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ACTIVITES EXTERIEURES

Au Proche-Orient

Republique Arabe Unie

Visite de prisonniers de guerre. — Au cours de la semaine du 24 au
30 aout, les de'le'gue's du CICR en Rdpublique Arabe Unie ont et6 autorises
a voir les sept prisonniers de guerre isra61iens non encore visites. II
s'agit de deux majors, trois capitaines, un lieutenant et un sergent,
capture's par les forces arme'es Egyptiennes entre le 30 juin et le 18 juillet.
Deux d'entre eux, blesses, sont en traitement a l'hopital militaire du
Caire. Les de'le'gue's du CICR ont en outre visite une nouvelle fois les
cinq autres prisonniers israe"liens qu'ils voient regulierement depuis
plusieurs mois.

Rapatriement de corps. — Le 2 septembre, les dele"gues du CICR ont
proce'de', sur le canal de Suez, au rapatriement de la depouille mortelle
d'un prisonnier de guerre israe"lien, de'ce'de' le 4 juin.

Israel et territoires occupes

Visite d'internes civils. — Le 26 aout, le chef de la delegation du CICR
en Israel s'est rendu, pour la troisieme fois, aupres des deux ressortissants
alge"riens, arrete"s le 14 aout sur I'a6roport international de Tel-Aviv.

Rapatriement de corps. — Les de"legues du CICR ont proce'de', sur
le canal de Suez, au rapatriement de la d6pouille mortelle d'un soldat
dgyptien, tue~ le 13 juillet.

625



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Liban

Base"e a Saida, l'equipe socio-m6dicale du CICR au Sud-Liban
poursuit son activite commencee le 16 juillet. Elle concentre son action
sur les villages et les zones ne be'ne'ficiant pas de dispensaires ou de
l'assistance d'autres organisations. II s'agit en particulier des villages de
Marwahine, Ramiye, Rmeich, Yaroun et Beitlif. Le CICR vient e"gale-
ment en aide aux personnes deplacees de la region du Mt. Hermon,
regroupees dans des camps pres de Marjayoun.

Le nombre de malades regulierement suivis par l'equipe medicale du
CICR s'eleve a 270 environ. De plus, celle-ci participe a la campagne
de vaccination contre le cholera d6cidee par le Gouvernement libanais.
Du 16 au 21 aout, 3600 personnes ont ete vaccine'es par ses soins, soit
au dispensaire de la Croix-Rouge libanaise a Saida, soit dans les zones
frontalieres.

En Republique Arabe du Yemen

Retrait de la mission chirurgicale du CICR. — Les hostilites ayant
cesse dans le nord de ce pays, le CICR a procede a la fin d'aout, au
retrait de sa mission chirurgicale installee a 1'hopital de Khamer depuis
mars 1970.

Durant ces six mois, deux equipes chirurgicales, dirige"es respective-
ment par les Drs Jakob et Frascani, se sont succede" a 1'hopital de Khamer.
Elles y ont traite jusqu'a cent patients par jour, effectue une quinzaine
d'interventions chirurgicales majeures et de multiples interventions
chirurgicales mineures. Depuis plusieurs semaines, 1'hopital de Khamer
n'avait plus recu de blesses de guerre.

Action de secours. — Completant une action « goutte de lait» com-
mencee au debut du mois d'aout, ainsi que le signalait notre prdcedente
livraison, la delegation du CICR a ouvert un nouveau centre qui distribue
800 a 900 litres de lait chaque jour.

En Republique du Vietnam

Durant les derniers jours de juillet, les dengues du CICR en Repu-
blique du Vietnam ont poursuivi leurs visites de lieux de detention; ils
se sont rendus dans un hopital militaire, a Ban Me Thuot, deux centres de
r6education (prisons civiles), a H6i-An (province de Quang-Nam) et
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Tam-Ky (province de Quang-Tin), ainsi que dans trois centres de
triage en mains des forces armees americaines.

Les de"legue"s du CICR se sont enquis des conditions de detention et,
selon l'usage, leurs rapports sont transmis aux autorites de"tentrices.

En Grece

Le CICR a poursuivi en aout la mission commencee le 24 novembre
1969, conformement a l'accord conclu avec le Gouvernement helldnique.
Ses delegues ont successivement visite l'hopital Limodon Noson Aghia
Barbara dans les faubourgs du Piree (gendarmerie, le 6 aout), la section
des hommes, puis des femmes de la prison Averof (Police d'Athenes,
les 7, 8 et 20 aout), le commissariat de la rue Bouboulinas a Athenes
(Police d'Athenes, les 10 et 28 aout), les hopitaux Aghios Pavlos et
Aghios Savas, ainsi que l'hopital general d'Athenes (Police d'Athenes,
les 11 et 12 aout), les prisons de Chalkis, Kalami, Trikala (les 13, 25 et
27 aout), Korydallos et Corfou (Police d'Athenes, les 17, 18 et 21 aout).
Enfin, le 31 aout, a titre exceptionnel, ils ont eu acces au camp militaire
de Boyati.

Dans tous ces lieux de detention, les delegues ont pu se deplacer
librement et s'entretenir sans temoin avec les detenus. A l'occasion de
chaque visite, et en collaboration avec le Ministere des Affaires sociales,
ainsi que la Croix-Rouge hell6nique, ils ont fait don de flacons de pilules
polyvitaminees a l'intention des detenus.

Au cours du mois d'aout, 120 personnes se sont presentees a la
delegation du CICR a Athenes avec des demandes de caractere
familial.

Au Venezuela

Depuis le 6 septembre 1970, M. E. Leemann, delegue du CICR,
effectue en Ame'rique latine une nouvelle s6rie de visites de detenus
incarc6res pour des motifs ou des delits d'ordre politique.

Au Venezuela, ou il a obtenu des autorites toutes facilites pour
effectuer sa mission, le representant du CICR a visite plus de cent detenus
dans six etablissements penitentiaries de Caracas et Valencia. Dans
chaque lieu de detention, il a pu s'entretenir librement et sans temoin
avec les detenus. Au cours de son sejour, il a rencontre des dirigeants de
la Croix-Rouge venezuelienne ainsi que des membres du Gouvernement.

Rappelons que c'est la seconde fois que le CICR visite des detenus
au Venezuela. La premiere mission avait eu lieu en juin 1969.
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En Bolivie et au Honduras

Le CICR a fait don a la Croix-Rouge bolivienne de deux ve"hicules,
une landrover et un clino-mobile. Ce dernier permettra a la Socie"t6
nationale de participer activement a la campagne de vaccination organised
par le ministere de la Sant6 publique de ce pays.

En reponse a un appel de la Croix-Rouge du Honduras, le CICR a
egalement fait don d'une landrover a cette Society.

A GENEVE

Temoignage de reconnaissance
Re"uni en seance pleniere le ler octobre 1970, le CICR a tenu, par la

voix de son president, a exprimer a son delegue" ge'ne'ral pour l'Extreme-
Orient, M. Andr£ Durand, au moment ou celui-ci quitte cette partie du
monde pour assumer d'autres fonctions au siege central, sa profonde
gratitude pour les eminents services qu'en cette qualite il a rendus a la
cause de la Croix-Rouge pendant dix-neuf ans.

M. Naville n'a pas manque de rappeler que le CICR avait, en 1962,
decerne a ce distingue et devout collaborateur sa m6daille d'argent, en
t6moignage de sa vive gratitude. Au nom du Comite international
unanime, il lui en a renouvele l'assurance.

Signalons qu'au mois d'aout, la Croix-Rouge cambodgienne avait
tenu a organiser a Phnom-Penh, a l'occasion du depart de M. Durand,
une reception a laquelle assistaient les personnalites dirigeantes de la
Society. Dans l'allocution qu'elle prononca, Mlle Phlech Phiroun,
pr6sidente de la Croix-Rouge nationale, dit notamment:

« Un mot tres simple avant de nous quitter pour vous exprimer, au
nom des membres de la Croix-Rouge cambodgienne et en mon nom
personnel, notre profonde gratitude pour l'aide tres precieuse que vous

628


