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ACTIVIT£S EXT£RIEURES

Au Proche-Orient

Israel et territoires occupes

Visite de marins de la R.A.U. — Les forces navales israeliennes
avaient recueilli, le 5 septembre, plusieurs naufrages du navire grec
« Maria Kristina ». Parmi eux se trouvaient 14 marins de nationalite
6gyptienne. La de"16gation du CICR les a visites deux jours plus tard.
Ces marins ont 6t6 libere's, le 12 septembre, sous les auspices du CICR.

Visite de prisonniers de guerre. — Le 13 septembre, les de'le'gues du
CICR se sont rendus a la prison du camp militaire de Sarafand, ou ils
ont visite' 69 prisonniers de guerre de la RAU — qu'ils ont revus le
18 octobre — 10 prisonniers de guerre libanais, 38 prisonniers de guerre
syriens, ainsi qu'un prisonnier de guerre jordanien. En outre, le 20 sep-
tembre, ils ont visite", dans ce meme lieu de detention, un prisonnier de
guerre syrien qui avait ete" capture le 10 septembre par les forces armies
israeliennes.

Visite de ressortissants algeriens. — Les delegues du CICR ont visite"
pour la huitieme fois, le 8 octobre, deux ressortissants algeriens detenus
depuis le 14 aout dernier. Le 14 octobre, ces deux personnes ont 6t6
libe"re"es par les autorit6s israeliennes.

. Visites de lieux de detention. — Au cours du mois de septembre, les
dengue's du CICR ont effectue la XIe serie de visites de prisons en
Israel et dans les territoires occupes, au cours de laquelle ils ont vu
3307 prisonniers incarce"r6s dans 15 lieux de detention. Ils ont pu s'entre-
tenir sans te"moin avec les detenus de leur choix. En outre, des paquets
standard CICR, contenant des fruits, des biscuits et des cigarettes ont
e"te" distribu^s a 490 detenus n'ayant pas recu la visite de leur famille
depuis trois mois.
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Syrie

Les delegue"s du CICR en Syrie ont a nouveau visite", le 10 octobre,
3 prisonniers de guerre israeliens. II s'agit de deux capitaines, capture's
par les forces arme"es syriennes le 2 avril 1970, et d'un lieutenant, fait
prisonnier le 26 juin 1970.

En Republique Arabe du Yemen

Action « goutte de lait». — L'action de distribution de lait liquide
aux enfants de Hodeidah et de Sanaa, mise sur pied par le CICR en
aout 1970, a connu jusqu'ici un tres vif succes. Le debit de lait journalier
atteint 1000 litres.

Selon la decision prise par le Comite international, en e'troite liaison
avec la Ligue et le Croissant-Rouge yemenite, Faction « goutte de lait»
a 6te transferee a cette Societe nationale en date du 30 septembre. Le
stock de lait existant sur place et le materiel necessaire a la distribution
ont e"galement ete remis au Croissant-Rouge y6m6nite qui se charge
desormais de la poursuite de cette action. Le CICR continuera neanmoins
a fournir a cette Society nationale le lait en poudre necessaire, en grande
partie offert par la Confederation helvetique.

Atelier de protheses du CICR. —En septembre, l'atelier de protheses
du CICR a Sanaa, dont nous annoncions l'inauguration dans notre
prexedente livraison, a traite 117 patients, dont 17 nouveaux ampute"s.
Le 15 septembre, un groupe de 10 personnes amputees a commence
a s'entrainer en vue de porter une prothese, alors que 7 hommes
ont commenc6 leurs exercices de marche avec protheses d'essai.
Quatorze personnes sont maintenant equipees de membres artificiels
definitifs. Quant au departement de physiotherapie, il a traite 6 patients
souffrant de divers cas d'he~miplegie.

Le CICR a distribue" 5 chaises roulantes et 7 paires de bequilles.

En Republique du Vietnam

Pendant le mois de septembre 1970, les de"16gu6s du CICR en Repu-
blique du Vietnam ont visits six lieux de detention. Us se sont rendus
dans les centres de triage de Tan An, Bong San, An Khe* et Phan Thi6t,
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administres par les forces arm6es americaines, ainsi que dans le centre
vietnamien de reeducation de Phan Thiet. Us ont egalement visits
l'hopital militaire vietnamien de Vang Tan.

Dans tous ces lieux, les delegues se sont enquis des conditions de
detention et leurs rapports sont remis aux autorites detentrices.

Au debut du mois d'octobre 1970, les dengues se sont rendus dans
le camp de prisonniers de guerre de Phu Quoc.

Au Cambodge

Visiles de camps de refugies. — Les delegues du CICR au Cambodge
poursuivent leur programme de visites de camps de refugies cambodgiens
et vietnamiens.

Us se sont rendus r^cemment dans le camp de regroupes vietnamiens
Cao-Dai a Phnom-Penh, ou sont installers 156 personnes venant de
Kompong Thorn, qui seront prochainement rapatriees dans leur pays
d'origine; 900 autres refugigs etaient attendus dans ce camp. Un delegue
et un delegud-mddecin du CICR, accompagnes d'un representant de la
Croix-Rouge cambodgienne, ont effectue, au debut du mois d'octobre,
un voyage dans la province cambodgienne pour visiter des camps de
regrouped vietnamiens.

Us se sont rendus, le 2 octobre, a Kompong Chhnang ou ils ont vu
quelque 1000 Vietnamiens installed dans des villages flottants.

Dans la province de Battunbang vivent 4236 regroupes vietnamiens,
repartis en plusieurs camps: dans la ville de Battambang (997 personnes),
a Poipet (420 families, soit 2135 personnes), a Maung (154 personnes),
a Sankai (726 personnes) et a Banan (44 personnes). Le 3 octobre, les
dengue's ont visitd les regrouped vietnamiens du district O-Chreou, dans
la region ouest de la province, ou se trouvent 2474 personnes hdbergees
dans deux camps. Au retour, ils se sont rendus a l'hopital de I'amiti6
khm6ro-japonaise Mongkol Borei pres de Sisophon.

Quant au nombre des reTugies cambodgiens, il s'elevait a cette meme
date a 6824 personnes, rdparties dans 23 centres. Par ailleurs, 925 Cam-
bodgiens sont encore biberg^s dans les camps de la Jeunesse de Sauve-
tage a Phnom-Penh.

Distribution de secours du CICR. — Les delegu6s du CICR a Phnom-
Penh ont remis a la Croix-Rouge cambodgienne, pour distribution aux
personnes d6plac6es, du tissu et des vetements, 16 cartons d'anti-
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biotiques ainsi qu'une somme de plus de 8000.— fr.s. destinee a couvrir
une partie des frais de transport des secours japonais de Kompong Thom
a Phnom-Penh.

Au Laos

Assistance aux personnes deplacees. — Les delegues du CICR ont
remis des medicaments aux peres de la Mission catholique, en faveur
des personnes deplacees. En effet, 4000 refugies sont installes a
Ban Keun (a 70 km de Vientiane) et 8500 a Phone Hong (route de
Luang Prabang).

Visite de prisonniers de guerre. — Le 10 octobre 1970, les delegues du
CICR au Laos ont visite 8 prisonniers de guerre qui ont ete liberes
quelques jours plus tard par les autoritfe laotiennes.

A Hong-Kong

Un delegue du CICR a Hong-Kong a visite recemment la prison
Stanley. II y a vu 74 prisonniers incarceres pour des motifs ou des delits
d'ordre politique. II a pu s'entretenir sans t6moin avec les detenus de
son choix. Rappelons que la premiere visite du CICR a la prison Stanley
a et6 effectuee en 1967, et suivie de visites regulieres.

En Grece

Le CICR a poursuivi la mission commencee le 24 novembre 1969,
conformement a l'accord conclu avec le Gouvernement hellenique.

Ses delegues ont successivement visite l'hopital Limodon Noson
Aghia Barbara, dans les faubourgs du Piree (gendarmerie, le 3 septembre),
l'Hopital General d'Athenes et l'hopital Aghios Pavlos (Police d'Athenes,
les 4 et 5 septembre), les prisons d'Egine, de Trikkala, d'Eptapyrgion a
Salonique, de Kalami en Crete (gendarmerie, les 14, 15, 16 et 17 sep-
tembre), et de Corfou (Police d'Athenes, le 18 septembre), le camp
d'Oropos (gendarmerie, le 22 septembre), et enfin, la prison d'Averof,
section des femmes (police d'Athenes, le 23 septembre).

Dans tous ces lieux de detention, les del6gues du CICR ont pu se
deplacer librement et s'entretenir sans temoin avec les detenus et les
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constatations qu'ils ont faites sont, selon l'usage, transmises au Gouver-
nement hellenique. En collaboration avec le ministere des Affaires
sociales et la Croix-Rouge hellenique, la Delegation a lance le 23 sep-
tembre une action d'assistance materielle en faveur de quelque
1000 families indigentes dont le principal soutien se trouve, pour n'im-
porte quelle raison, en e"tat de detention depuis plus de deux ans. Des
produits pharmaceutiques, ainsi que divers articles sanitaires (protheses,
ceintures orthopddiques, lunettes, etc.), ont en outre ete remis gratuite-
ment aux personnes ne"cessiteuses, porteuses d'une ordonnance medicale,
et qui en ont fait la demande.

En Colombie

Poursuivant sa mission en Ame'rique latine \ M. E. Leemann, delegue
du CICR, a visite en Colombie 15 lieux de detention, ou il a vu environ
150 detenus incarc6re"s pour des delits ou des motifs d'ordre politique.

Le de'le'gue' du CICR a obtenu des autorites gouvernementales toutes
les facilite"s ne"cessaires pour effectuer sa mission humanitaire. II a pu
s'entretenir librement et sans temoin avec les detenus de son choix.

D'autre part, lors de son sejour a Bogota, il a eu des entretiens avec
les dirigeants de la Croix-Rouge colombienne.

En Equateur

Poursuivant sa mission en Amerique latine commenc6e le 6 septembre,
M. E. Leemann, delegu6 du CICR, s'est rendu en Equateur. Ayant
obtenu des autorites toutes les facilites pour effectuer sa mission, il a
visite 9 lieux de d6tention ou il a vu une quarantaine de personnes
detenues pour des motifs politiques.

Le nombre des pays latino-americains dans lesquels le CICR a pu,
depuis le de"but de l'annee derniere, visiter des lieux de detention s'eleve
a douze: Bolivie, Colombie, Costa-Rica, El Salvador, Equateur, Guate-
mala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Perou et Venezuela.

Voir Revue Internationale, octobre 1970.
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