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Republique khmere

Activity du delegue-medecin. — Au debut du mois de Janvier 1972, le
delegue-m^decin du CICR en R6publique khmere a fait une tourn6e
ge"ne"rale de visites des camps d'h6bergement des reTugi6s a Phnom-Penh,
en compagnie de representants du sous-comit6 de Sant6 khmer. Quelque
32 camps de la capitale ont ainsi e"te~ visite"s et le de'le'gue'-me'decin s'est
enquis de 1'organisation des soins mddicaux donnes aux reTugids. L'6quipe
mobile de la Sante municipale visite quotidiennement six camps, alors
que les autres, place's sous la responsabilitd d'un infirmier ou d'une
infirmiere, le sont tous les 2 ou 3 jours.

Actuellement, pres de 7000 personnes vivent dans les camps d'biber-
gement de Phnom-Penh.

Distributions de secours. — Le dele"gu6 du CICR a assists, le
17 decembre 1971, a deux distributions de secours de la Croix-Rouge
khmere a des refugies. La premiere a eu lieu dans l'enceinte des locaux
de la Socie"te" nationale ou 300 r6fugi6s environ, venant notamment des
regions de Kompong Thorn et Taing Kauk, ont recu des nattes, des
couvertures, des coupons de tissu et des boltes de conserves.

La seconde distribution s'est deroul6e a Khleas Sanday, dans la
region de Prey Sar; 135 families environ ont recu des nattes, des cou-
vertures, du tissu et des vetements ainsi que du lait en boite, des conserves,
du riz et du sel.

Le 7 Janvier 1972, le dele"gu6 du CICR a assists a une nouvelle distri-
bution de secours au siege de la Croix-Rouge khmere: 200 families de
reTugies venant des regions de Kompong Thom, Santuk et Kompong
Thmar, ont recu des couvertures, des nattes, des vStements et des
conserves.
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Republique du Vietnam

Au cours du mois de de~cembre 1971, les de"16gu6s et les d616gu6s-
m£decins du CICR en R6publique du Vietnam ont visits des prisonniers
de guerre dans plusieurs lieux de detention: les 8 et 9, ils se sont rendus a
I'h6pital militaire des forces armies vietnamiennes de Ban-Me-Thuot.
Du 14 au 16, ils ont visite* le camp de prisonniers de guerre de Can-Tho,
les 17 et 21 d6cembre, les h6pitaux militaires vietnamiens Phan-Thanh-
Gian a Can-Tho et Nguyen-Hue" a Nha-Trang.

Lors de chaque visite, les dele"gu6s du CICR ont eu des entretiens
sans teJnoin avec les prisonniers de guerre. Ajoutons que, le 25 novembre
1971, ils ont distribue" des articles de sport et des jeux aux prisonniers de
guerre du camp de Bien-Hoa.

Zaire

Un d616gu6 du CICR pour l'Afrique occidentale a visits, le 25 de-
cembre 1971, neuf prisonniers militaires portugais en mains du «Gou-
vernement re"volutionnaire de PAngola en exil» (G.R.A.E.) detenus
en Republique du Zaire. 11 s'est entretenu sans te"moin avec eux. Une
pre"c6dente visite du CICR a ces prisonniers avait eu lieu le 28 juin 1971.

Proche-Orient

Visites de prisonniers de guerre. — Les d616gu6s du CICR en Israel
et leurs collegues dans les pays arabes ont effectue ces dernieres semaines
plusieurs visites de prisonniers de guerre. Comme de coutume, ils ont
pu avoir des entretiens sans t6moin avec les prisonniers. Les rapports
de ces visites sont remis par le CICR aux Puissances de"tentrices et d'ori-
gine des captifs.

En Israel, tous les prisonniers de guerre arabes — 62 Egyptiens,
42 Syriens et un Jordanien — internes a la prison du camp militaire de
Sarafand ont 6t€ visited par le CICR, les 19 decembre 1971 et 6 Janvier
1972.

En Republique arabe d'Egypte, les d616gu6s du CICR ont visite" les
10 prisonniers de guerre israe"liens intern6s a la prison militaire d'Abbas-
sieh, en date du 30 d6cembre 1971 et du 11 Janvier 1972.
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Enfin, en Syrie, les 3 prisonniers de guerre israeliens ont 6te" visite"s
le 21 d^cembre 1971 et le 16 Janvier 1972. Lors de leur visite de decembre,
les delegues ont distribue des colis (livres, vivres) et des messages
familiaux.

Regroupement de families sur le canal de Suez. — Le 22 de"cembre 1971
s'est deroule"e, a El Kantara sur le canal de Suez, une operation de regrou-
pement de families sous les auspices du CICR. A cette occasion, 24 per-
sonnes venant de la Republique arabe d'Egypte ont pu se rendre dans les
territoires occupe"s tandis que 54 personnes ont pu traverser le canal en
sens inverse.

Israel et territoires occupes

Regroupement de families. — Une operation de reunion de families,
organised par le CICR, s'est d6roulee le 13 Janvier 1972 et a permis a
4 families (18 personnes) de retrouver leurs proches sur les hauteurs du
territoire occupe du Golan.

Transfert d'etudiants. —• Une operation de transfert d'&udiants
palestiniens de Gaza s'est deroule"e a Roshanikra sous les auspices du
CICR le 11 Janvier 1972. Elle a permis a 47 jeunes gens de Gaza de se
rendre au Liban pour y poursuivre leurs etudes.

Distribution de colis d'hiver. —A l'occasion de la fin du Ramadan,
une action «paquets d'hiver» a 6t6 organis6e par les dele"gue"s du CICR
dans les pays arabes en faveur des prisonniers civils en Israel et dans les
territoires occupes.

Ainsi, quelque 850 colis, contenant essentiellement des vetements
chauds, ont et6 confectionn6s par les families et remis aux diverses dele-
gations qui les ont fait parvenir aux delegu6s du CICR a Tel Aviv. La
distribution a eu lieu du 6 au 9 decembre 1971 dans toutes les prisons
d'Israel et des territoires occup6s.

Jordanie

En date du 6 decembre 1971, le delegue du CICR en Jordanie a
visite un groupe de 12 personnes expuls6es des territoires occupes par
Israel. Ces dernieres etaient detenues a la prison Mahatta d'Amman
pour controle d'identite. De plus, le 15 ddcembre 1971, il a visite a la
meme prison un detenu palestinien du Liban.
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