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Indonesie

Du 27 Janvier au 25 feVrier 1971, le Dr Roland Marti, m6decin-chef
du CICR, et M. Bernard Daniel, delegue, ont effectue une serie de
visites de lieux de d6tention en Indon6sie.

Us se sont rendus tout d'abord a l'ile de Buru, dans les Moluques
du Sud, ou se trouvent des ddtenus politiques, repartis en treize unite's
agricoles installees le long de la riviere Apu \ Us ont pu voir, pour l'ins-
tant, trois de ces unites. Us se sont entretenus sans t6moin avec les detenus
de leur choix et leurs rapports ont 6te, selon l'usage, remis aux autorites
detentrices.

Les delegu6s ont en outre visit6, le 22 fSvrier, la prison de Denpasar
a Bali et, les 24 et 25 fevrier, celles de Dogjakarta et Semarang a Java.
Rappelons enfin que le CICR avait deja effectu6, en juin 1970, une serie
de visites en Indon6sie.

Malaisie

Les 26 et 27 mars 1971, le Dr Roland Marti, m6decin-chef du CICR,
et M. Bernard Daniel, d616gu6, ont visits deux lieux de detention en
Malaisie, en compagnie du Tunku Tan Sri Mohamed, Chairman de la
Soci6t6 nationale de la Croix-Rouge, et de repr6sentants de la section
locale de cette derniere.

Us se sont rendus dans le centre de rehabilitation de Batu Gajah
(Etat de Perak) et dans celui de l'ile de Jerjak (Etat de Penang). Us y ont

Hors-texte.
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vu respectivement 190 et 861 detenus et ont pu avoir des entretiens sans
temoin avec ceux de leurs choix. Le rapport etabli a la suite de ces
visites — les premieres effectuees par le CICR dans ce pays — est remis
aux autorit6s detentrices.

Laos

Les 2 et 4 mars 1971, le del6gue du CICR a distribue", dans les envi-
rons de Paksane, des secours — couvertures, ustensiles de cuisine, vivres
— a quelque 1650 personnes de"placees. Des medicaments et du materiel
ont 6t6 laissds aux autorite"s de Paksane et a la Mission catholique, les-
quelles pourront ainsi remettre ces secours a d'eVentuels nouveaux
reTugi6s. La distribution a 6t6 faite en presence du gouverneur de la pro-
vince, de la pr£sidente de la Croix-Rouge locale, ainsi que de repr6sen-
tants de la Mission catholique et du « Asian Christian Service ».

En mars 6galement, des distributions de secours eurent lieu dans la
province de Borikhane 1.

Republique du Vietnam

Au cours des trois premiers mois de Pann6e, les d61egu6s du CICR
en R6publique du Vietnam ont visite" dix lieux de detention. II s'agit des
centres d'interrogatoire de Pleiku et Saigon, des centres de reeducation
de Tan-An, Danang et Quang-Ngai, des centres de triage de Hoi-An
et Nui-Dat, du centre de detention de Danang. Us ont en outre et€ au
p6nitencier de Con-Son ou la visite a 6t6 limited aux prisonniers de
guerre incarce"r6s pour des debits de droit commun commis pendant la
captivite'. Enfin, ils sont alles a l'hopital militaire des forces am^ricaines
a Chu-Lai.

Rhodesie

Du 30 mars au 9 avril, M. G. Hoffmann, d61egu6 g6n6ral du CICR
pour FAfrique, accompagn6 du Dr E. Leuthold, d616gu6-m6decin, a
efifectud une se'rie de visites de lieux de detention en Rhod6sie.

1 Hors-texte.
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Malawi: Le delegue du CICR, M. Santschy (au centre) avec un groupe d'etudiants
au centre d'entrainement de Dowa.

Laos: A Nong Deng dans la province de Borikhane, M. Blatter(au centre) distribue
des secours que le CICR, dont il est I'un des delegues, destine aux refugies.



Dans I'ile de Buru, en Indonesie: Accompagnes des representants des autorites,
les delegues du CICR remontent la riviere Apu afin d'aller visiter les detenus

politiques.

Les delegues du CICR (de dos, a gauche, le Dr Marti, a droite, M. Daniel)
s'entretiennent avec les detenus.
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Plus d'une centaine de detenus politiques non condamnes ont ainsi
ete visites dans 5 prisons et un camp d'internement. Les delegues du
CICR se sont enquis des conditions de detention et ont eu des entretiens
sans temoin avec les prisonniers. Us leur ont par ailleurs distribue des
jeux et des articles de sport. Le rapport du CICR est remis, selon l'usage,
aux autorit6s d&entrices.

Mexique

Le 21 mars, M. E. Leemann, delegue, a quitte Geneve pour effectuer
une mission de deux mois environ devant le conduire successivement au
Mexique, au Nicaragua et au Panama.

Au Mexique, ou il a sejourn6 jusqu'au 31 mars, M. Leemann a vu
des ddtenus et detenues politiques dans le « Centro de reclusion y reha-
bilitation femenina» et dans la prison de « Santa Marta Acatitla». II
s'est enquis des conditions de detention et s'est entretenu sans temoin
avec les detenus de son choix. Son rapport est envoye aux autorit6s
d6tentrices.

Le CICR avait deja visite des lieux de detention au Mexique en
novembre 1969.

Proche-Orient

Rapatriement de deux prisonniers blesses. — Le 28 mars 1971, un
prisonnier de guerre israelien et un prisonnier de guerre originaire de
R6publique arabe unie, tous deux blessfe, ont ete rapatries dans leurs
pays respectifs par les soins du CICR. Cette operation a ete realisee
conformement a l'article 109 de la IIP Convention de Geneve de 1949.

Israel et territoires occupes

Visites de lieux de detention. — La 13e serie de visites de prisons en
Israel et dans les territoires occupes a ete effectu6e par les delegues du
CICR entre le 7 decembre 1970 et le 11 fevrier 1971. Us se sont rendus
dans 13 prisons et ont vu plus de 3200 detenus arabes.

Lors de ces visites comme de celles que nous mentionnons plus loin,
les delegu6s se sont enquis des conditions de detention et se sont entre-
tenus sans t6moin avec les detenus de leur choix. Leurs rapports sont
remis, selon la coutume, aux autoritis detentrices.
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Visites de prisonniers de guerre. — Le 29 mars 1971, les de'legue's du
CICR ont visits les prisonniers de guerre arabes a la prison du camp
militaire de Sarafand. II s'agit de 71 prisonniers de la Republique arabe
unie, de 39 Syriens et d'un Jordanien. Les dengues se sont enquis des
conditions de detention et ont eu des entretiens sans t&noin avec les
prisonniers de leur choix. En outre, le 31 mars, un prisonnier de guerre
syrien bless6 a e"te" visit6 dans l'hopital ou il est en traitement.

Le 19 avril 1971, les d616gues du CICR ont visit6 a nouveau, a la
prison militaire du camp de Sarafand, tous les prisonniers de guerre
arabes. Ceux-ci sont actuellement 112, soit 72 prisonniers de la R6pu-
blique arabe unie, 39 Syriens et un Jordanien. En outre, le 21 avril, ils
ont visit6 un prisonnier de guerre syrien bless6 a l'hopital ou il est en
traitement.

Rapatriement de deux pecheurs au Liban. — Le 15 mars, les dengue's
du CICR ont proce"de a Roshanikra au rapatriement de deux pecheurs
d'origine palestinienne mais re"sidant au Liban. Ils avaient et6 appr6-
hend6s par les forces navales isra&iennes a la fin de l'annde 1970.

Jordanie

Les de"legu6s du CICR en Jordanie ont visits, le le r et le 25 mars
1971, un camp r6cemment cr66 par les autorite's jordaniennes a proximite"
du pont Allenby, ou sont h6berg6es des personnes expulsSes d'Israel.

Liban

Le delegu6 du CICR au Liban a visite" le 14 avril 1971 deux civils
israeliens detenus a la prison de Tyr.

Republique arabe unie

Les dengue's du CICR ont visits, le 12 avril 1971, neuf prisonniers de
guerre israeliens intern6s a la prison militaire d'Abassieh, et, le 13 avril,
deux autres prisonniers de guerre isra61iens blesses, en traitement dans
un hopital du Caire.

Syrie

Distribution de secours. — Le 3 avril 1971, le d61egu6 du CICR en
Syrie s'est rendu a Dera'a, ou il a assist^ a une distribution de farine
offerte par la Confederation suisse. Ce don repr6sentant au total 564
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tonnes, a e"t6 attribue" pour 270 tonnes a 27 000 personnes d6placees du
Golan dans la re'gion de Dera'a. Le solde a 6t6 remis aux deplac6s dans
la re'gion de Damas (environ 100.000 personnes).

Visite de prisonniers de guerre. — Les trois prisonniers de guerre
israeliens en mains syriennes ont recu la visite du d61e"gu6 du CICR dans
cepaysle 19 avril 1971.

Republique arabe du Yemen

L'atelier de protheses du CICR a Sanaa poursuit son activit6 sous la
direction de MM. J.-C.-M. Gehrels, orthop6diste et J.-D. Ducret, physio-
the"rapeute *.

En Janvier et fevrier 1971, 16 personnes ont commenc6 a s'entrainer
en vue d'etre 6quip6es de membres artificiels (13 jambes et 3 bras). En
outre, 12 amput6s de jambe — dont deux doubles amput6s — ont
commence" leurs exercices de marche, alors que 23 invalides ont recu
leur prothese definitive.

Voir Revue Internationale, octobre 1970.
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