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En Syrie

Faisant suite aux demandes pressantes du Croissant-Rouge syrien,
ainsi que de son delegue en Syrie, le Comite international de la Croix-
Rouge vient d'envoyer dans ce pays 50 tonnes de lait en poudre, ainsi
que 10 tonnes de conserves de viande et 4000 couvertures. Cet envoi
permettra de contribuer, pendant l'hiver, a l'action d'assistance entreprise
en faveur des 100.000 personnes deplacees du territoire du Golan, a
l'inte'rieur de la Syrie, a la suite du conflit de juin 1967. Les modalite's
de distribution seront etablies par le Croissant-Rouge syrien d'entente
avec le delegu6 du CICR a Damas.

Apres 18 mois d'exil, la situation de ces deplaces est toujours tres
difficile; aussi une assistance en leur faveur est-elle necessaire pour les
aider a passer l'hiver.

Rappelons aussi que le CICR intervient egalement dans la region
occup6e de Kuneitra, ou ses representants se rendent regulierement.

Dans l'esprit de la 4e Convention de Geneve, les delegues du CICR
s'efforcent d'assurer un contact avec la population civile, d'obtenir des
autorite"s d'occupation des reunions de families et de recuperer et trans-
mettre des documents personnels abandonnes par les 100.000 civils
syriens qui ont pris le chemin de l'exil.

Au Yemen

Nord Yemen. — L'activite de la mission medicale du CICR, installee
au Nord Yemen dans un poste de campagne proche des zones du front,
n'a pas ralenti au cours de ces dernieres semaines. Elle a assume sa tache
dans des conditions difficiles, ne disposant que d'un 6quipement chirur-
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gical sommaire et de medicaments de premiere urgence lui permettant
de pratiquer une chirurgie de guerre et d'hospitaliser un certain nombre
de patients. Elle a traite de 60 a 80 cas chirurgicaux par jour, de 20 a
30 cas medicaux, et pratique quotidiennement plusieurs operations
majeures.

Rappelons qu'il n'existe aucun service sanitaire dans cette region et
que, sans la presence de l'equipe du CICR, les blesses et malades seraient
totalement d6munis d'assistance medicale.

Cette e"quipe, entierement suisse, arrivee le 22 septembre 1968 au
Yemen, a termine son mandat: quatre de ses membres ont regagne
Najran, le 4 decembre. Le Dr James Paramore, qui dirigeait cette mission,
est reste sur place avec un infirmier, M. Bernard Conus, en attendant
la nouvelle equipe qui devait arriver le 12 de"cembre a Djeddah. Celle-ci
est composee d'un chirurgien, le Dr Edwin Erb, d'un jeune medecin,
M. Dominique Meyer, de deux infirmiers, MM. Adolphe Hess et Hans
Baumgartner. Un ope"rateur radio, M. Willy Bauhofer, devait prendre
la releve de son collegue, M. Alfred Kohler, et assurer les liaisons radio
entre l'equipe medicale sur le terrain, la delegation et le CICR a Geneve.

A son arrivee, cette equipe devait etre instruite de sa mission, puis
convoyee sur place par M. Andre Rochat, chef de la delegation du CICR
en peninsule arabique.

D'autre part, d'entente avec les autorite"s locales, l'6quipe du CICR
sur le terrain a recemment visite un groupe de prisonniers republicains
en mains royalistes, dont trois ont ete hospitalises au poste de campagne
du CICR.

Sanaa. — Tenant compte des besoins existant a Sanaa, le Comite
international a decide d'entreprendre une action rapide pour venir en
aide a la population civile.

La Confederation suisse ayant mis gratuitement a sa disposition
d'importantes quantites de lait et de fromage, un premier envoi de 9
tonnes a et6 expedie a Sanaa par un avion norvegien specialement affret6
a cet effet. Cet avion DC-6B, qui avait participe auparavant a l'operation
du « pont a6rien » au Biafra, est parti le 11 novembre dernier de Geneve.

Les dSlegues du CICR a Aden, MM. Alfred Isler et Robert Tissot,
se sont rendus, le 12 novembre, a Sanaa, pour receptionner ces secours
et organiser leur dechargement et leur stockage. Us en assument le
controle et la distribution, sous leur responsabilite directe.

Un nouvel envoi de 30 tonnes de lait en poudre et de dix tonnes de
fromage, envoye par mer jusqu'a Aden, permettra d'elargir ce programme
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de distribution, etabli en collaboration avec les Ministeres yeme"nites
rdpublicains de la Sant6 et de l'Education, et de le poursuivre durant
tout l'hiver.

Ces secours seront distribues dans divers 6tablissements hospitaliers
et 6coles de la ville, en particulier la maternite (32 lits), la section des
tuberculeux du grand hopital (150 lits), I'h6pital des enfants (45 lits), les
ecoles primaires (comprenant un orphelinat d'environ 2000 enfants), un
internat de 2000 enfants, et une ecole de 200 jeunes bedouins. Les
premieres distributions ont ete tres bien accueillies tant par les autorites
que par la population.

Les besoins a Sanaa restent immenses, specialement a Papproche de
l'hiver, tant sur le plan alimentaire que vestimentaire. La situation sur
le plan medical est egalement critique, les stocks de medicaments etant
pratiquement epuisds. II conviendrait en particulier d'assurer le traite-
ment d'au moins 500 tuberculeux pour une periode de six mois. Le plasma
sanguin manque et un nombre considerable de blessds meurent, faute
d'un apport de sang.

Un appel pressant a ete lance a une dizaine de Societes nationales,
vu l'importance des besoins signale's par le d616gue du CICR a Sanaa.
Ces Societ6s ont 6te informers de la nature des secours qui font le plus
deTaut sur le plan medical.

A Aden

La nouvelle equipe chirurgicale mise a la disposition du CICR par
la Croix-Rouge roumaine assure pratiquement seule les services chirur-
gicaux de la ville d'Aden. Elle travaille depuis le 31 octobre 1968 aux
services opdratoires de l'hopital central Al Gamhurian (500 lits), seul
6tablissement civil encore en activite pour une population d'environ
1,5 million d'habitants. Les autres hopitaux ont du fermer leurs portes,
faute de personnel.

La presence de cette equipe roumaine, composee des Drs Nicolai
Ionesco, Cle"ment Baciu et de l'anesthesiste Tudor Criveanu, permet
de repondre aux besoins les plus pressants de la capitale.

Dans les regions du nord du pays, huit hdpitaux completement
6quipes sont quasiment abandonnes, car ils ne disposent plus d'un
personnel suffisant.

Le CICR a remis a l'hopital d'Aden du materiel et des medicaments
de premiere urgence qui faisaient completement deTaut.
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Au Luxembourg

M. Samuel A. Gonard, president du Comite international, s'est rendu
a la fin du mois de novembre 1968, au Luxembourg pour une visite
officielle a la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Au cours de sa mission, il fut regu par le grand-due Jean de Luxem-
bourg et par le prince Felix de Luxembourg, president de la Societe
nationale de la Croix-Rouge. II eut des entretiens avec des membres
du gouvernement.

Accompagne" de Mme Gonard, il visita, en particulier, plusieurs ins-
tallations de la Croix-Rouge luxembourgeoise, notamment un home
de convalescence a Colpach (Fondation Emile Mayerisch), une pou-
ponniere a Redange (Fondation Felix Schroeder) et un home d'enfants
a Bertrange (Fondation Colnet d'Huart).

En Allemagne

M. H. G. Beckh, delegue du CICR, s'est rendu en decembre 1968
dans la Republique federale d'Allemagne. II visita des detenus politiques
dans les prisons de plusieurs villes, a Bonn, Stuttgart, Karlsruhe-Durlach,
ainsi qu'a l'hopital penitentiaire de Hohenasperg. A Berlin-ouest, il
visita egalement deux prisons. II put s'entretenir ainsi, sans te"moin,
avec 24 detenus, dont 12 etaient des prevenus, et il transmit aux directeurs
des prisons, puis aux autorites competentes les vceux qu'ils formulerent
et qui furent pris en consideration.

Le delegue du CICR examina avec le procureur de la Republique
federale d'Allemagne divers problemes a la suite des visites qu'il fit
dans les lieux de detention, visites qui, partout, furent facilitees par les
instances interessees.


