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Au Moyen-Orient

Reunions de families. — Dans le cadre du programme des reunions
de families organisees et dirigees par les delegations du CICR en Egypte
et en Israel, une nouvelle operation a eu lieu a El Kantara le 14novembre.

Elle portait sur 144 Palestiniens retournant dans la zone de Gaza
et 96 Egyptiens rentrant dans la vallee du Nil en Re~publique Arabe
Unie.

Plus de 4000 personnes, dont quelque 2000 Egyptiens provenant
d'El Arish, sont rentrees par ce moyen en RAU, alors qu'approxima-
tivement le meme nombre de Palestiniens, deplace's en Egypte a la suite
du conflit de juin 1967, a pu regagner les territoires occupes de Gaza et
du Sinai. C'est la une activite qui, de la part des delegations du CICR
a Gaza et au Caire, represente un travail important et minutieux.

En Jordanie et en Cisjordanie, en plus des reunions de families
regulierement organisees par les autorites locales, les delegues du CICR
s'occupent egalement du rapatriement, provisoire ou definitif, de per-
sonnes dont la situation est difficile en raison de leur sante ou de leur
age.

Messages civils et enquetes. — Jusqu'en novembre 1968, le CICR et
la Croix-Rouge libanaise, avec l'aide active des Croissants-Rouges
egyptien, jordanien et syrien, avaient transmis plus d'un demi-million
de messages civils entre l'Egypte, la Jordanie et la Syrie, et les territoires
occupes de Gaza et du Sinai, de Cisjordanie et du plateau de Golan.
De meme, le CICR a transmis plusieurs milliers de lettres provenant de
nombreux pays arabes et destinees aux territoires occupes.

En outre, afin de remedier au manque de contacts entre les families
separ^es, les delegations du CICR ont intensifie leurs visites personnelles
aupres des families dans le but de transmettre oralement des nouvelles.
Ce systeme est tres apprecie des interesses, qui, par l'intermediaire du
CICR, voient se retablir entre eux un lien auparavant coup6.
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Au 30 juillet 1968, l'Agence centrale de recherches a Geneve avait
etabli 382 demandes d'enquetes concernant des militaries; au 19 aout
dernier, elle avait enregistre 1770 enquetes ouvertes concernant des
recherches de civils.

Au Yemen
Arrivee le 22 septembre a Najran via Djeddah, l'equipe chirurgicale

du CICR a ete orientee sur sa mission par M. Andre Rochat, chef
de la delegation du CICR en peninsule arabique. Elle a ensuite rejoint,
le 4 octobre, son lieu de travail non loin des zones de combat, sous la
conduite du deUegue du CICR, M. Jean-Paul Hermann.

Durant le long voyage de ce personnel a travers le desert, la liaison
a ete maintenue entre l'equipe medicale en mouvement, la delegation
du CICR a Djeddah et le CICR a Geneve, par un operateur-radio qui l'a
accompagne jusqu'a son point d'attache, afin d'assurer une bonne
installation du poste de campagne.

Rappelons que cette equipe chirurgicale est dirigee par le Dr James
Paramore et comprend un etudiant en medecine, M. Franco Borella,
assistant et anesthesiste, ainsi que trois infirmiers, MM. Edwin Haederli,
Pierre Savary et Bernard Conus.

Une recrudescence des hostilites ayant considerablement accru
le nombre des blesses de guerre, cette equipe eut, des son arrivee, a
faire face a une lourde tache. Signalons a ce sujet que le 18 octobre, par
exemple, elle a dispense ses soins a 150 blesses et malades hospitalises
et procede a quinze operations.

Au Mozambique
M. Andre Tschiffeli, delegue du CICR, a rejoint M. Georg Hoffmann,

delegue general du CICR en Afrique, a Salisbury. Apres avoir rencontre
les autorites rhodesiennes, les deux representants du CICR se sont
rendus a Lourenco Marques, au Mozambique, ou M. Tschiffeli effectuera
une serie de visites de detenus en mains portugaises.

De son cote, M. Hoffmann se rendra en Swaziland, a Botswana et
au Lesotho pour rendre visite aux autorites et milieux de Croix-Rouge
de ces trois Etats qui, ainsi qu'on le sait, ont recemment accede a l'inde-
pendance.

Au Vietnam
Visites deprisonniers. — Dans la Republique du Vietnam, les delegues

du CICR ont poursuivi, durant le mois d'octobre, les visites des centres
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de triage, ou sont amenes les Vietnamiens captures par les forces armees
de la Republique du Vietnam ou par les forces alliees. Apres interroga-
toire, l'autorite detentrice decide si les interesses peuvent etre relaches,
ou s'ils doivent etre gardes comme prisonniers de guerre ou comme
detenus civils.

Deux centres de triage en mains americaines et un camp de prisonniers
de guerre ont ainsi ete visites, et chacune de ces visites fit ensuite I'objet
d'un rapport remis a la Puissance detentrice.

Listes de prisonniers. — L'Agence centrale de recherches du CICR
continue a recevoir regulierement, a Geneve, les listes des combattants
vietnamiens auxquels la Republique du Vietnam accorde le statut prevu
par la 3e Convention de Geneve de 1949 relative aux prisonniers de
guerre.

La liste de base etait, au 31 Janvier 1968, de 10802 noms. Des listes
complementaires sont venues s'y ajouter. Elles ont fait I'objet des verifi-
cations et pointages necessaires. L'effectif total des prisonniers de guerre
vietnamiens ainsi enregistre a Geneve etait, au debut de novembre,
de 13735.

Ces listes ont ete envoyees a Phnom-Penh, au Cambodge, ou le
delegue general du Comite international, M. Andre Durand, a fait
connaitre a l'ambassade de la Republique democratique du Vietnam et a
la delegation du Front National de Liberation du Vietnam du Sud qu'il
les tenait a leur disposition.

Les demarches se poursuivent, d'autre part, aupres du gouvernement
de Hanoi et du Front National de Liberation afin d'obtenir des listes
de militaires des forces sud-vietnamiennes et alliees faits prisonniers soit
au Vietnam du Nord, soit au Vietnam du Sud.

Des demarches analogues viennent d'etre renouvelees aupres du
Front National de Liberation a propos des civils de nationality ameri-
caine, australienne, ouest-allemande, britannique, canadienne, sud-
coreenne, portes disparus au Vietnam du Sud.

Assistance medicate. — Grace aux dons envoyes par les Societes
nationales de 24 pays, qui ont repondu a l'appel conjoint que la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et le CICR leur avaient lance en fevrier,
un assortiment d'instruments pour la chirurgie orthopedique a pu etre
remis a l'hopital municipal Benh-Vien, que dirige le professeur Dai a
Saigon. Ces instruments ont ete apportes et presentes par le professeur
Maurice-Edmond Muller, directeur de la Clinique orthopedique de
l'hopital de l'lle a Berne.
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D'autre part, le Dr Alain Pellet, de Geneve, qui a succede au
Dr Barthold Bierens de Haan dans les fonctions de delegue-medecin du
OCR au Vietnam du Sud, a repris les visites entreprises par ses pre-
de"cesseurs dans les orphelinats de la region de Saigon. Le Dr Pellet
participe egalement aux visites des lieux de detention.

En Autriche et en Europe orientale

M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a effectue recemment une mission
dans divers pays d'Europe.

II se rendit tout d'abord en Autriche, ou il s'entretint avec M. Sevcik,
secretaire general de la Croix-Rouge autrichienne, au siege de cette
Societe" nationale, de divers problemes, en particulier celui du regrou-
pement de families qui, dans divers pays, continue d'etre, on le sait,
un sujet auquel le CICR porte une vive attention.

Sa mission le menait ensuite en Roumanie, puis en Bulgane et en
Yougoslavie.

A Bucarest, il rencontra les personnalites dirigeantes de la Croix-
Rouge roumaine, parmi lesquelles on peut citer MM. A. Moisesco,
president, Dr L. Fotesco, secretaire general, T. Patrasco, directeur des
relations extdrieures. II eut ainsi des echanges de vues concernant, pour
ne citer que ces questions, les suites donnees a certaines resolutions de
la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, entre autres celles
relatives au regroupement de families et au financement du CICR.
Precisons que, lors de son sejour en Roumanie, il fut recu par le premier
vice-ministre des affaires etrangeres, M. Malitsa.

A Sofia, M. Beckh eut plusieurs entretiens avec les dirigeants de
la Croix-Rouge nationale, notamment le Dr K. Ignatov, president, et
M. G. Gospodinov, vice-president, avec lesquels il examina divers
problemes qui seront souleves en 1969, a Istanboul, lors de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge, et d'autres relatifs au
developpement pratique du droit international humanitaire. En Bulgarie,
des audiences lui furent accorde"es par trois membres du gouvernement:
M. Bachev, ministre des affaires etrangeres, le Dr Ignatov, ministre
de la sante, et Mme Daskalowa, ministre de la justice.

Enfin, sur le chemin du retour, le delegue du CICR s'arrSta a Belgrade
ou il rencontra le general D. Mesterovic, president de la Croix-Rouge
yougoslave, et le professeur J. Patrnogic, secretaire general. II eut avec
eux d'utiles entretiens sur des sujets d'interet commun, ayant trait parti-
culierement au developpement pratique du droit international humani-
taire.
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