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ACTIVITiS EXTZRJEURES

Au Vietnam

Conventions de Geneve. — A la suite de l'appel public lance le 9 feVrier
a tous les belligerants pour demander le respect des regies humanitaires
essentielles dans le conflit du Vietnam, le CICR a recu du gouvernement
de la Republique du Vietnam et du gouvernement des Etats-Unis
l'assurance que les Conventions de Geneve continueraient a etre respec-
tees. Les autorites vietnamiennes ont dementi les nouvelles suivant
lesquelles des executions sommaires avaient eu lieu.

M. Robert Jenny, chef de la delegation du CICR a Saigon, a d'autre
part exprime aux autorites les preoccupations du CICR au sujet des
bombardements aeriens de certains quartiersdesvillesaucoursdes combats
de feVrier, et des pertes qui en sont resultees parmi la population civile.

Visites des lieux de detention au Vietnam du Sud. Au cours du premier
trimestre de 1968, les delegues du CICR ont visite les camps de prison-
niers de guerre de Bien-Hoa, Can-Tho, Da-Nang, Phu-Quoc et Qui-Nhon,
les centres de triage de Nui-Dat (en mains australiennes), Dong-Tarn,
Can-Tho, Chu-Lai, Phu-Bay et Da-Nang (en mains amSricaines) et le
camp de Da-Nang (en mains coreennes). Us ont Sgalement rendu visite
aux prisonniers nord-vietnamiens detenus en mains americaines a Da-
Nang, ainsi qu'a I'h6pital militaire Cong-Hoa.

L'effectif des prisonniers ainsi visites s'elevait a 10.540. A Tissue de
leurs visites, au cours desquelles ils ont pu s'entretenir librement et sans
temoin avec les prisonniers de guerre de leur choix, les del6gues ont fait
part de leurs constatations et requetes aux autorites detentrices, aux-
quelles des rapports ecrits ont ensuite ete adresses.
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Un hdpital de campagne arrive a Hanoi. — La Croix-Rouge de la
R^publique democratique du Vietnam a mforme le CICR que l'hopital
de campagne, qui lui a e"te expedie le 20 de"cembre 1967, lui est parvenu en
bon etat1. Cet hopital de campagne de 60 lits comprend une salle d'opera-
tion prefabrique"e « Clinobox » et un container transformable en salle
d'attente. II comprend egalement des tentes pour l'installation radio-
logique, le laboratoire, le personnel, les soins post-operatoires, les
malades et le materiel, un g6nerateur electrique et une station de puri-
fication d'eau.

Cette unite hospitaliere pese au total 15 tonnes. Elle a ete acheminee.
jusqu'en Republique democratique du Vietnam par le Transsiberien,
puis par mer. La compagnie de transport sovietique « Sojuzvnesh-
trans » et PAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'URSS ont assure gracieusement cette expedition.

En Grece

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete autorise a pour-
suivre les visites des lieux de detention entreprises en Grece a la suite
des evenements d'avril 1967. M. Laurent Marti, delegue, qui s'etait rendu
a Athenes en Janvier dernier, et le Dr Jacques Chatillon, delegue-
medecin, qui l'a rejoint pour une quinzaine de jours, ont regagne Geneve
a la fin du mois de mars, a Tissue de cette cinquieme mission d'assis-
tance aux detenus politiques grecs.

Les delegues du CICR ont eu, comme precedemment, acces aux
trois camps d'exil6s a Yaros (Ghioura) Leros-Lakki et Leros-Partheni,
ainsi qu'aux prisons et hSpitaux deja visites auparavant. M. Marti a
pu, en outre, se rendre dans d'autres etablissements penitentiaires ou
se trouvent des prevenus ou des condamnes pour delits politiques
(prisons d'Athenes, d'Egine, de Crete et de Salonique). II a egalement
visite les locaux de detention de la Surete generale a Athenes.

Dans chacune de leurs visites, les representants du Comite" inter-
national ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur choix,
prendre note de leurs requetes et s'informer d'une maniere complete
de leurs conditions d'existence. Le Dr Chatillon s'est tout particuliere-
ment penche sur l'etat de sante des malades qu'il a pu voir dans les
hopitaux.

1Voir Revue Internationale, Janvier 1968.



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Les de'le'gue's ont fait part de leurs observations au gouvernement
hellenique aussitdt apres leurs visites. M. Laurent Marti s'est entretenu
a ce propos avec M. Pipinellis, ministre des Affaires e"trangeres, avec
M. Kalambokias, ministre de la Justice, et M. Tzevelekos, ministre de
l'Ordre public. Comme de coutume, des rapports ecrits seront ensuite
envoyes au gouvernement grec.

En attendant que les autorites prennent les dispositions necessaires
pour donner suite aux suggestions qui leur ont ainsi ete presentees,
les delegues du CICR a Athenes se sont employes, avec l'aide de la
Croix-Rouge hellenique, a faire parvenir aux detenus les secours qui
avaient ete confies au Comite international. Une partie de ces envois
a pu etre distribute, tandis qu'une assistance materielle etait fournie
parallelement aux families des detenus. M. Marti a, en outre, ouvert
un bureau au siege de la Croix-Rouge hellenique ou nombre de ces
families se sont deja presentees. Grace a ce contact direct, le delegue
du CICR a ete en mesure d'apporter lui-meme des nouvelles familiales
aux detenus, et d'informer les families de l'^tat de sante de leurs parents
incarceres dont elles sont separdes depuis de nombreux mois.

Au Moyen-Orient

A la suite de l'intervention des delegues du CICR a Amman et a
Tel-Aviv, douze soldats de l'armee jordanienne, captures lors des
combats qui ont eu lieu le 21 mars dernier sur la rive est du
Jourdain, ont regagne leur pays, a la fin du meme mois.

Le transfert des prisonniers a eu lieu sous les auspices du CICR,
a 400 metres du pont Allenby en Cisjordanie occupee.

D'autre part, le CICR a charge son delegue en Israel d'obtenir la
liste nominative et de visiter la centaine de prisonniers appartenant
a l'organisation El Fatah, captures par les forces israeliennes au cours
de l'operation du 21 mars, arm qu'ils puissent b6ne"ficier des dispositions
humanitaires prevues par la IIP Convention de Geneve pour les pri-
sonniers de guerre.
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