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Au Cambodge

Visites de camps de refugies et d'hopitaux. — Les delegues du Comity
international et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont visite,
recemment, en compagnie de representants de la Croix-Rouge cambod-
gienne et de la Croix-Rouge japonaise, plusieurs camps de refugies
cambodgiens et vietnamiens, ainsi que deux h6pitaux a Phnom-Penh.

Us se sont rendus dans le camp de la rue Decho-Damdin ou se trou-
vent 1600 reTugie"s vietnamiens de la region de Kompong-Chnang qui
seront progressivement rapatri6s en Republique du Vietnam, puis ils ont
vu le camp de la Providence et des Soeurs, qui abrite 12.000 personnes
venant des environs de la capitale cambodgienne. Ils ont 6galement
visite" trois camps de refugies cambodgiens: celui du « Lycee du 18 mars »,
ou se trouvent 444 families, soit pres de 1600 personnes, venant de Ratta-
nakiri; celui du Lyce"e de Kam Buboth, accueillant 103 families, soit
environ 400 personnes; celui de la Jeunesse de sauvetage, ou vivent pres
de 800 r6fugies de la province de Rattanakiri; enfin deux hSpitaux:
l'hopital civil de Preah Ket Mealea ou sont hospitalises 1200 malades,
dont 315 bless6s de guerre militaires et 200 blesses de guerre civils, et
l'hopital de l'amitie" khmero-sovietique, qui compte 700 malades, dont
250 blesses de guerre.

Le 26 juillet 1970, les de'legue's du CICR, accompagn6s de deux mem-
bres de la Croix-Rouge cambodgienne, ont assiste a une distribution de
secours a Kompong Speu. Celle-ci 6tait destin6e aux refugies cambod-
giens qui ont fui la capitale provinciate a la suite de combats et qui
commencent a y revenir. Une centaine de families ont be"neficie de cette
assistance, consistant en vetements, moustiquaires, objets de toilette et
medicaments.
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Envoi de secours. — Indiquons qu'aux trois envois de medicaments
effectue's par le CICR pendant le mois de juillet s'en ajoute maintenant
un quatrieme compose d'antibiotiques, dont la valeur atteint 50.000 fr.s.
et qui sont destines a la Croix-Rouge cambodgienne. II s'agit la d'une
contribution supplementaire du CICR, lequel avait avance une somme
de pres de 200.000 fr.s. au lendemain des e"venements au Cambodge, pour
proceder a des achats sur place.

Signalons encore que dans le cadre de Faction de secours conjointe
du CICR et de la Ligue, un appareil pour anesthesie a 6t6 remis a la
Croix-Rouge cambodgienne le 9 aout.

En Republique du Vietnam

Les 10, 11 et 12 juin 1970, les delegues du CICR en Republique du
Vietnam ont visite le camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc, admi-
nistr£ par les forces armees vietnamiennes. Us se sont enquis des condi-
tions de detention et se sont entretenus sans temoin avec les prisonniers
de leur choix.

Plus tard, ils se sont rendus a l'hSpital vietnamien Phan-Tban-Gian
de Cantho, a l'hopital militaire vietnamien de Pleiku et au « 95th Evacua-
tion Hospital » des forces armees americaines pres de Danang; ils ont en
outre visite trois centres de triage des forces armies americaines a Danang,
quatre centres d'interrogatoire des forces armees vietnamiennes a Bien
Hoa, Danang, Saigon et Can-Tho, enfin les centres de reeducation de
Hue, Quang-Tri, Pleiku et Khanh-Hoa.

Dans tous ces lieux, ils se sont egalement enquis des conditions de
detention. De plus, leurs rapports sont remis, selon l'usage, aux Auto-
rites detentrices.

En Indonesie

Pour la premiere fois depuis les eve"nements de 1965, un delegue du
CICR, le Dr R. Marti, a eu acces, en date du 27 juin 1970, a deux
centres de detention en Indonesie: celui de Tangerang, a 40 kilometres
a l'ouest de Djakarta, ou sont incarceres separement des prisonniers de
droit commun et quelque 500 detenus politiques (cet etablissement
comprend, outre le batiment d'habitation, une surface agricole de 100
hectares, ou travaillent les detenus) et la prison pour femmes de Bukit
Duri (quartier est de Djakarta), ou le Dr Marti a vu pres de 150 detenues.

Selon l'usage, les rapports de ces deux visites sont remis aux Autorites
detentrices.
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En Republique democratique du Congo

Visite de prisonniers. — En date du 9 juillet 1970, M. A. Tschiffeli,
d616gu6 regional du Comit6 international pour l'Afrique occidentale, a
visite, dans un camp militaire sis en Republique democratique du Congo,
six prisonniers militaires portugais, en mains du « Gouvernement r6vo-
lutionnaire de 1'Angola en exil» (GRAE). Ceux-ci lui ont remis des
messages qui seront transmis aux families par l'intermediaire des services
de l'Agence centrale de recherches a Geneve. En outre, il a obtenu une
liste nominative des prisonniers a l'intention de la Croix-Rouge portu-
gaise.

C'est la premiere fois que le CICR visite des prisonniers militaires
portugais en mains d'un mouvement nationaliste africain. Rappelons
qu'il a deja assist^ a la liberation et au rapatriement de prisonniers
portugais en Guin6e (deux fois), au Mozambique (trois fois). II a en
outre visite des detenus politiques et des prisonniers militaires en Guinee
Bissau (1965), en Angola (1966), au Mozambique (1966 et 1968) et aux
lies du Cap Vert (1969).

Rapatriement. — A la suite de recents combats, les forces armees du
GRAE avaient recueilli deux fillettes portugaises agees de 2 et 4 ans. Le
GRAE a teiegraphie au CICR qu'il tenait ces deux enfants a sa disposition
pour les rapatrier.

Le 15 aout, un deiegu£ du CICR s'est rendu a Kinshasa afin de les
prendre en charge. Conduites a Geneve, elles ont 6t6 remises a une
representante de la Mission permanente du Portugal, et celle-ci les a
ensuite accompagnees a Lisbonne ou, selon les informations recues de la
Croix-Rouge portugaise, elles sont bien arrivees.

Au Bresil

A plusieurs reprises deja, la Revue Internationale a publie des rensei-
gnements sur l'activite de l'equipe que le CICR, d'entente avec le minis-
tere bresilien de l'lnterieur et en collaboration avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a envoyee au Bresil afin de proceder a un releve sur
la situation et les besoins des populations indiennes de PAmazonie.

Les membres de cette mission, les Drs S. Bakker et R. Habersang,
ainsi que l'ethnologue R. Fiirst, ont termine leur periple en se rendant
dans l'Etat de Para, des le 29 juillet, ou ils ont rencontre une tribu de
Gavioes, a 50 kilometres au nord-est de Maraba, qui, ayant souffert des
recentes inondations, a recu d'eux des secours, notamment des vivres.
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Le 30 juillet, la mission s'est rendue dans une rdserve situee au sud
de Maraba, ou vivent quelque 750 Indiens Krahos repartis dans quatre
villages, puis, poursuivant sa route vers le sud-est, elle a visits des tribus
Kayapos 1 et Xikrins. Le 4 aout, elle est retourne"e a 1'Ilha do Bananal,
lieu de depart de l'expedition, puis est repartie pour Rio de Janeiro, ou
elle est arrivee le 11 aout.

Comme nous l'avons indiqu6, les 6chantillons sanguins ont et6 envoyes
dans des laboratoires europeens, pour analyse. Quant aux constatations
des medecins, elles feront l'objet d'un rapport.

Ainsi du 10 mai au 11 aout 1970, cette equipe a parcouru (presque
exclusivement en avion) quelque 20.000 kilometres et s'est rendue dans
les Etats de Goias, Mato Grosso, Rondonia, Amazonie, Roraima et Para.

Au Nicaragua

A la suite des visites effectuees en avril dernier par M. E. Leemann,
delegue du CICR, dans sept lieux de detention au Nicaragua, un lot de
medicaments a ete envoye a l'intention des detenus. II s'agit essentiel-
lement d'antibiotiques, d'analgesiques et de vitamines. La Croix-Rouge
nationale, qui a accepte de se charger du stockage et de la distribution,
a deja recu du CICR, au debut de cette ann£e, douze trousses de premiers
secours.

En Pologne

Une nouvelle serie de 119 cas de victimes polonaises d'experiences
pseudo-medicales, effectue'es pendant la seconde guerre mondiale dans
les camps de concentration allemands, a e"te 6tudi6e par une delegation
du CICR du 9 au 23 juillet 1970 a Varsovie.

jJeux delegues-medecins, le Dr J.-F. de Rougemont et le Dr J.-L.
Roux, accompagnes de Mlle L. Simonius et de M. J.-P. Maunoir, ont
rencontr^ les 119 victimes au siege de la Croix-Rouge polonaise, en
presence des membres de la Commission medicale de la Soci6te nationale
et d'un juge reprdsentant la Commission geneiale d'enquetes sur les
crimes hitleriens en Pologne.

La Commission neutre de decision se r£unira du 30 septembre au
3 octobre 1970 au siege du CICR a Geneve pour examiner ces 119 dossiers
ainsi que quelques cas restds en suspens et determinera les indemnitds a

1 Hors-texte.
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BRESIL

Photo R. Furst.

Dans un village d'lndiens Kayapo, au sud de I'Etat de Para, en Amazonie: un
membre de I'equipe de la Croix-Rouge internationale, le D' Bakker, fait un
prelevement sanguin en vue d'une analyse.



• i

Photo R. Furst.

Dans la meme tribu, les medecins de I'equipe de la Croix-Rouge internationale,
Dr Bakker et Dr Habersang (a droite) analysant le taux d'hemoglobine d'un Indien.
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verser par le Gouvernement de la Ripublique federate d'AUemagne.
Relevons que, grace aux travaux de la Commission generate d'enquetes
sur les crimes hitleriens en Pologne et a la collaboration des hopitaux
polonais, la procedure a suivre pour les cas d'experiences pseudo-
medicales est de"sormais rationalisee, de sorte que l'indemnisation des
victimes en sera sensiblement acce'tere'e.

En Grece

Visites de lieux de detention. — Le CICR a poursuivi en juillet la
mission commencee le 24 novembre 1969, conformement a l'accord
conclu avec le Gouvernement hellenique. Ses delegues ont visite le camp
d'Oropos (gendarmerie, les ler et 2 juillet), le centre de transfert et la prison
Eptapyrgion, tous deux a Salonique (gendarmerie, le 3 juillet), la prison
de Kalami et le camp d'Alikarnassos, tous deux en Crete (gendarmerie,
les 9 et 10 juillet), les prisons d'Egine et de Trikala (gendarmerie, les 13
et 15 juillet). Us ont en outre rendu visite aux personnes assignees a
residence surveiltee dans les villages de Tsotyli, Pentalofon, Makrakomi,
Gardiki, Carpenissi, Kerassomhori et Thermon (gendarmerie, les 6, 15,
16 et 17 juillet).

Dans tous ces lieux de detention, les delegues du CICR ont pu se
deplacer librement et s'entretenir sans t6moin avec les detenus.

Avion capture par des Palestiniens. — Dans la matinee du 23 juil-
let 1970, un avion de la compagnie aerienne grecque « Olympic Airways »,
en provenance de Beyrouth, a 6t6 capture", au moment ou il s'appretait
a se poser a Paeroport d'Athenes, par un groupe de jeunes Palestiniens
qui exigeaient la liberation de sept Palestiniens •— auteurs de divers
attentats — detenus en Grece, faute de quoi ils etaient decides a faire
sauter l'avion et tous ses occupants.

Tandis que cette premiere phase du drame se deroulait, atterrissait
un autre avion, venant du Caire, dans lequel se trouvait M. A. Rochat,
detegue" general du CICR pour le Moyen-Orient. Intrigue par les manoeu-
vres inhabituelles auxquelles se livrait l'appareil a l'approche d'Athenes,
M. Rochat fut informe" par le pilote de ce qui se passait sur l'aire de
Paeroport. Des que son avion se fut pose", il s'annon^a au chef de la
Surete" de Pae'roport et se mit a sa disposition pour venir en aide aux
passagers innocents menaces de mort.

A la requete des Autorit6s helldniques, il entreprit les premiers pour-
parlers avec les commandos depuis la tour de controle. Ce n'est qu'apres
de multiples efforts que le delegue ge"ne"ral du CICR put convaincre les
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Palestiniens de le laisser s'approcher de l'appareil, puis, finalement, y
monter et negocier avec eux la liberation des passagers.

Ayant obtenu des Autorites grecques la promesse que les Palestiniens
d6tenus seraient liber^s dans les 30 jours, les commandos accepterent de
laisser descendre les occupants de l'avion. En revanche, ils exigerent que
M. Rochat restat avec eux dans l'appareil comme garantie de decollage.
C'est ainsi que l'avion quitta Athenes ayant a bord huit membres d'equi-
page, sept commandos et M. Rochat. Apres s'etre tout d'abord dirig£
sur Beyrouth, l'appareil mit le cap sur Le Caire ou il atterrit au dSbut de
la soir6e.

En Republique arabe du Yemen

Depuis le 3 aout 1970, la delegation du CICR a commencd une action
« goutte de lait» en faveur des enfants de Sanaa. Chaque matin, les
delegues remettent environ 3 decilitres de lait pr£par£ a chaque enfant se
presentant a la distribution, qui a lieu dans un local mis a la disposition
du CICR par l'hopital de la ville.

Pres de 2000 enfants b6n6ficient de cette action. Celle-ci ndcessite,
par mois, selon les estimations faites, pres de 2 tonnes de poudre de lait.
De plus, les distributions de poudre de lait aux meres d'enfants en bas
age et aux malades des hopitaux, commencdes pr6c6demment par le
CICR, sont poursuivies parallelement a cette nouvelle action « goutte
de lait».

Au Moyen-Orient

Le CICR et le cessez-le-feu. — Le CICR a pris connaissance du
dernier article de l'accord du cessez-le-feu au Moyen-Orient, entr6 en
vigueur le 8 aout 1970, et qui stipule: « Les deux parties se conformeront
a la Convention de Geneve de 1949 relative au traitement des prisonniers.
de guerre et accepteront 1'assistance du Comit6 international de la Croix-
Rouge dans l'accomplissement de leurs obligations d6coulant de cette
Convention.»

II a pris note avec satisfaction de la volontd renouvetee des parties
de respecter les engagements qu'elles ont pris en adheiant a la IIIe Con-
vention de Geneve, et a des lors fait parvenir aux autorites israeliennes,
jordaniennes et de la R6publique Arabe Unie une note requ6rant toute
leur assistance dans Paccomplissement de sa mission en faveur des
prisonniers de guerre.
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Israel et territoires occupes

Visiles de prisonniers et de civils. — En juillet, les d61egu6s du CICR
ont visite dix personnes du territoire occupe" de Gaza assignees a resi-
dence surveillee a Lehffin (Nord-Sinai). Plus tard a l'hopital de Sefat,
ils ont rendu visite a un jeune civil libanais, qui, blesse, avait ete capture
le 7 juillet 1970, ainsi qu'une ressortissante du meme pays, blessee egale-
ment, capturee le 13 juillet. Ces deux personnes ont ete rapatriees, l'une
le 28 et l'autre le 31 juillet, sous les auspices du CICR.

Du 24 mai au ler juillet 1970, les delegues du CICR en Israel et dans
les territoires occupes se sont rendus dans 15 prisons ou ils ont vu
•environ 3800 prisonniers, se sont enquis des conditions de detention et
se sont entretenus sans temoin avec les detenus de leur choix. Le 10 aout,
ils ont visite au camp militaire de la prison de Sarafand 69 prisonniers
de guerre de la RAU, 38 prisonniers de guerre syriens et 10 prisonniers de
guerre libanais.

Les 16 et 18 aout, le chef de la delegation du CICR en Israel visitait
deux civils retenus dans les circonstances suivantes: un avion de ligne
britannique ayant fait une escale a l'aeroport de Lod en Israel, deux des
passagers de l'avion, ressortissants algeriens, furent retenus en Israel,
alors que la femme de l'un d'eux etait autorisee a poursuivre son voyage.
Le CICR recut alors du ministre des Affaires etrangeres d'Algerie une
demande d'intervention en faveur de la liberation de ces deux personnes.

Distribution de secours. — Au cours des mois de mai et juin, les
delegue's du CICR ont remis des colis standard CICR contenant des
fruits, des biscuits et des cigarettes a 505 detenus qui n'avaient pas
recu la visite de leur famille depuis au moins trois mois. En juillet, ils
ont a nouveau distribue' des colis a 490 detenus dans neuf prisons d'Israel
et des territoires occupes.

En faveur des families de detenus. —• Depuis le debut de cette anne"e,
la delegation du CICR en Israel a organise" six operations de transport
au profit des families pauvres, leur permettant ainsi de rendre visite a un
parent d6tenu.

Republique Arabe Unie

En faveur de prisonniers de guerre. — Le 30 juillet 1970, les delegues
du CICR ont visite a nouveau un groupe de quatre prisonniers de guerre
israe"liens internes au Caire.

Quelques jours plus tard, ils ont visits a plusieurs reprises un pilote
isradlien dont l'avion avait 6t6 abattu par les forces armees de la RAU.
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Comme il 6tait grievement blesse, ils ont demande" son rapatriement, en
vertu des articles 109 et 110 de la IIIs Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre.

Ce rapatriement eut lieu le 15 aout et a permis au prisonnier blesse
de regagner Tel-Aviv ou il a ete" hospitalise des son arrived. Durant son
transport entre Le Caire et Nicosie, il fut accompagne par un m6decin
du CICR.

Jordanie

Le 14 aout, les delegues du CICR en Jordanie ont visite" pour la
quatrieme fois un civil isra61ien, detenu depuis le ler Janvier 1970.

Liban

L'equipe socio-medicale du CICR au Sud-Liban poursuit son activity
commencde le 16 juillet 1970. Accompagn6s de membres de la Croix-
Rouge libanaise, le delegue, le dele'gue'-mgdecin et rinfirmier du CICR
ont visit6 les dispensaires de Deir Mimas, Houla, Taibe" et Am Taroun.
Ils se sont rendus 6galement dans les villages de Kfar Kella, Adeisse,
Maroun el Rass, Debbel, Yarine et Rmelch. Ils ont visits des camps de
r6fugi6s palestiniens a Tyr, Saida et Sour.

Au debut du mois d'aout, l'equipe s'est rendue sur le Mont Hermon
et a visit6 les villages de Rachaya el Foukhar, de Kfar Hamam et de
Kfar Chouba, apportant son assistance a la population civile, notam-
ment dans le domaine medical.

Syrie

Regroupement de families. — Le 22 juillet, a Kuneitra, les dengue's
du CICR en Israel et en Syrie ont procede" a une operation de reunion
de families: trois camions et un autobus ont conduit a travers les lignes
du cessez-le-feu 15 personnes qui ont pu ainsi rejoindre leurs proches
en Israel.

Rapatriement de corps. — Le corps d'un soldat syrien, tu6 lors des
regents combats sur la ligne de cessez-le-feu entre la Syrie et Israel, a
6t€ rapatrie par les soins du CICR le 12 aout 1970 a Kuneitra.

Visite de prisonniers de guerre. — En date du 18 aout, le de'legue' du
CICR en Syrie a e"te" autoris^ a visiter trois prisonniers de guerre israe"-
liens qui 6taient d6tenus depuis plusieurs mois.
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