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Au Moyen-Orient

Reunions de families. — Sous l'egide du Comite international de la
Croix-Rouge, la cinquieme operation «reunion de families» s'est
terming au de"but du mois de mai dans la region du plateau du Golan.
Cette action consiste a rapatrier, avec l'accord du Gouvernement israe-
lien, des personnes arabes ddplacees a la suite du conflit de juin 1967 et
dont une partie de la famille est restee dans la zone occupee par Israel.
Grace a cette action du CICR, 367 personnes ont pu ainsi rejoindre leur
famille.

Une operation semblable se poursuit egalement dans le Sinai, ou
les rapatriements ont lieu dans les deux sens. Des Egyptiens, se trouvant
dans la zone occupde par Israel, ont ainsi la possibility de rejoindre
leur famille en Re"publique Arabe Unie, et des Palestiniens, actuellement
de'place's en Egypte, mais originaires de Gaza, sont amenes a y rejoindre
leur famille. Au cours de la derniere operation, qui a eu lieu le 29 avril,
81 Palestiniens et 57 Egyptiens ont e"te rapatries.

Visites de prisonniers. — Le Comite international a effectue une
troisieme s6rie de visites aux detenus arabes en territoire israelien et
dans les territoires occup6s par Israel. Ces visites sont assurees par une
6quipe de deux ou trois de"le"gues, dont un de"legue-medecin.

Actuellement, le CICR est autorise a visiter et a avoir des entretiens
sans temoin avec environ 2000 detenus arabes. Ses dengues peuvent
se rendre de facon r^guliere dans les prisons suivantes: Jenine, Naplouse,
Toulkarem, Ramallah, Jericho et Hebron en territoire occupe de Cis-
jordanie, ainsi que dans la prison se trouvant dans le territoire occupe
de Gaza; en Israel, ils ont acces aux prisons de Ramleh, Kfariona et
Achkalon.

D'autre part, a la suite de recentes demarches, le CICR a obtenu
Fautorisation de rendre 6galement visite, en presence d'un repre"sen-
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tant des Autorites isra61iennes, aux detenus se trouvant en periode
d'interrogatoire. II etablit ensuite des rapports. Ceux-ci sont transmis
a la puissance detentrice et aux puissances d'origine interessees.

En outre, un delegue du CICR procede a un grand nombre de visites
hebdomadaires dans lesdites prisons.

En Rhodesie et en Afrique du Sud
Poursuivant une action deja commencee il y a quelques annees, le

CICR a pu, au cours des mois d'avril et de mai 1969, faire visiter par
ses delegues les detenus politiques en Rhod6sie, ainsi que les detenus
condamnes pour delit politique en Afrique du Sud.

Cette mission a ete accomplie par trois dengues de nationalite suisse,
dont un medecin.

En Rhodesie, les delegues n'ont vu que les prisonniers politiques
detenus a titre preventif et qui sont classes en deux categories: les
« detainees», internes dans des prisons, et les «restrictees», internes
dans des camps.

Les lieux de detention visites ont et6 les suivants: prisons de
Salisbury, Gwelo, Khami et Sinoia et les camps de Wa-Wa, Sikombela
et Sengwe (Gonakudzingwa).

En Afrique du Sud, les seuls prisonniers politiques visited sont
ceux qui ont ete condamnes et qui sont repartis dans les prisons
suivantes: Robben Island, Viktor Verster, Biendonne, Pretoria Central
et Barberton.

Selon l'usage, ces visites ont revetu un caractere strictement humani-
taire, se limitant a 1'examen des conditions de detention, a Pexclusion
des motifs de celle-ci.

Les delegues du CICR ont pu s'entretenir librement, sans temoin,
avec les detenus de leur choix.

En Amerique latine

Au debut de 1969, le CICR a decide d'intensifier son action en Ame-
rique latine, tant aupres des Societ6s nationales de Croix-Rouge que
des Gouvernements. Faisant suite a cette decision, un programme a
6te mis sur pied, comportant notamment l'envoi regulier de deleguds en
mission depuis Geneve. Dans cet ordre d'idees, deux missions ont deja
eu lieu cette annee, dont l'une est encore en cours.

Un membre du CICR, Mlle M. Duvillard, appartenant egalement
au Conseil international des infirmieres, vient en effet d'effectuer entre
avril et mai, une serie de visites aux Croix-Rouges nationales d'Argentine,
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Uruguay, Chili, Bolivie, Salvador et Venezuela1. La representante du
CICR a eu avec les dirigeants nationaux de ces Croix-Rouges des entre-
tiens sur des problemes de reorganisation et de developpement des
activity's de la Croix-Rouge, particulierement dans le domaine des soins
infirmiers et du secourisme.

D'autre part, le delegue general du CICR pour 1'Amerique latine,
M. S. Nessi, a visite" Haiti, le Guatemala, le Panama et la Colombie.
A Haiti, il put reprendre contact avec le president de la Croix-Rouge
hai'tienne. Dans les autres pays, il a obtenu des autorite's competentes
l'autorisation de visiter tous les lieux de detention, ou se trouvent
des prisonniers et des detenus politiques.

Au Guatemala, des entretiens sans temoin ont pu avoir lieu avec 18
detenus politiques incarceres au camp penal de Quetzaltenango, au
penitencier de Salama et au camp p6nal de Pavon. M. Nessi a egalement
visite les deux principaux locaux de police de la ville de Guatemala, ou
les personnes qui y sont de"tenues ne restent en general pas plus de
quelques jours, apres quoi elles sont transferees dans un etablissement
penitentiaire.

Au Panama, le d61egue du CICR a rencontre une centaine de pri-
sonniers politiques incarceres a la Carcel Modelo de la ville de Panama.
II s'est entretenu sans temoin avec presque chacun d'entre eux, apres
quoi il a procede a la visite complete de la prison. Au cours de cette
meme visite, il a obtenu encore l'autorisation de voir et de s'entretenir
avec une douzaine de detenus politiques gardes au secret.

En Colombie, M. S. Nessi a visite, du 16 au 22 mai, la Carcel Modelo
de Bogota, la prison de la Picota, situee dans les environs de la capitale,
ainsi que les prisons des villes de Neiva, Ibague, Chaparral, Armenia et
Cartago.

Au cours de ces visites, le detegue du CICR a rencontre plus de 200
detenus politiques. Chaque visite fait l'objet d'un rapport qui est transmis
par le Comite international de la Croix-Rouge a la Puissance de"tentrice.

Toutes ces visites ont revetu, selon l'usage, un caractere strictement
humanitaire, se limitant a l'examen des conditions de detention, a
l'exclusion des motifs de celle-ci. Le but de ces visites est d'obtenir une
amelioration des conditions de detention. Partout ou ce n'est pas encore
le cas, le CICR cherche a obtenir entre autres:

— la separation des detenus politiques de ceux de droit commun;
— une assistance m6dicale reguliere;

1 Voir Revue internationale, mai 1969.
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— un logement suffisamment spacieux;
— des conditions d'hygiene saines;
— une nourriture adaptee aux conditions de detention;
— la possibility d'un exercice physique journalier en plein air;
— 1'autorisation de recevoir r6gulierement des visites, du courrier et

du materiel de lecture.

Au cours du mois de juin, le representant du CICR doit se rendre
encore au Perou, au Venezuela et a la Barbade.

Dans les pays deja visites, le CICR a apprdcie" la cooperation mani-
festee par les gouvernements et leur comprehension a l'egard des pro-
blemes d'ordre humanitaire qui le preoccupent.

En Arabie du Sud

Visites aux detenus politiques. — M. A. Rochat, delegue general du
CICR dans le Sud Arabique, a ete autorise a proceder a une nouvelle
visite des detenus civils de la prison de Mansoura, a Aden. Cette visite
effectuee entre le 3 et le 13 mai fait suite a celle qui eut lieu deja les 7 et
8 octobre 1968.

M. A. Rochat a, d'autre part, e"te autorise a visiter, le 30 avril, deux
detenus politiques de la prison centrale de Crater, condamne"s a la peine
capitale pour actes d'hostilite envers l'Etat. Selon l'usage, ces visites ont
revetu un caractere strictement humanitaire; elles n'ont pour objet que
l'examen des conditions materielles de la detention, a l'exclusion des
motifs de celle-ci.

Le CICR a apprecie" les facilites accrues que le Gouvernement a
accorde"es a son delegue en l'autorisant a proceder a ces visites, temoi-
gnant ainsi de sa comprehension a regard des problemes humanitaires qui
preoccupent la Croix-Rouge dans ce domaine.

Assistance materielle aux detenus et a lews families. — A la suite des
constatations faites par M. Rochat quant aux conditions materielles
precaires de ces detenus et la situation difficile de leurs families, le CICR
a accorde un credit a son delegud pour lui permettre d'entreprendre une
action d'urgence en leur faveur.

Action de secours en faveur de la population civile. — Grace aux
surplus laitiers que le Gouvernement suisse a mis a sa disposition, le
CICR a fait parvenir a Aden deux envois de lait en poudre. Un premier
envoi de 11 tonnes est arrive le 24 mai par avion special du CICR, et
un second envoi de 10 tonnes, venu par mer, est arrive" le 27 mai a Aden.
Ces 21 tonnes de lait en poudre sont remises au Croissant-Rouge local
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qui a ete charge d'en organiser la distribution aux categories les plus
necessiteuses de la population civile, en particulier les femmes et les
enfants. Cette action doit s'effectuer avec le concours et sous le controle
de la delegation du CICR a Aden.

Action chirurgicale. — Cette action, engagee par le CICR a Aden
depuis le mois de novembre 1967, se poursuit. Actuellement, c'est une
equipe chirurgicale mise a disposition du CICR par la Croix-Rouge
bulgare qui continue a assumer les services op6ratoires de PHopital
Al Gamouriah d'Aden, seul etablissement hospitalier civil pour une
population d'environ 1,5 million d'habitants. Composee de deux chirur-

. giens et d'un anesthe"siste, elle a pris la releve, le 30 avril, pour une
duree de six mois, de l'equipe precedente fournie par la Croix-Rouge
roumaine qui, de son cote, et pour la deuxieme fois, a assur6 une
mission de six mois a Aden.

D'autre part, une seconde equipe chirurgicale, composee d'un
chirurgien et d'une anesth&iste suisses, a ete installde par le CICR a
Mukallah, capitale de l'Hadramaout, en raison de la situation trouble
dans cette region ou les blesses militaires et la population civile restaient
sans soins, par suite du manque de chirurgiens. La presence de cette equipe
du CICR a Mukallah s'est revelee des plus utiles, car elle est seule a
dispenser des soins op6ratoires a une population d'environ 400.000
personnes. Elle pratique 3 a 4 operations majeures chaque jour, ainsi
que nombre d'autres operations mineures. Tenant compte des services
indeniables que rend cette equipe chirurgicale sur le plan humanitaire,
le CICR a decide de la maintenir pour une duree de six mois.

Invalides de guerre. — Un autre probleme preoccupe serieusement le
CICR: celui de quelque 500 invalides de guerre, victimes du conflit
yemenite.

Depuis plusieurs mois, le CICR cherche les concours ext6rieurs qui
lui sont necessaires pour mettre sur pied une action en faveur de ces
malheureux. II s'agirait d'installer, a Aden, un atelier permettant d'« ap-
pareiller » sur place ces invalides et de former des techniciens locaux
capables d'assurer par la suite le bon fonctionnement de cet atelier.

En Republique arabe du Yemen

La distribution de lait et fromage organisee par le CICR, avec le
concours des Autorites locales, au debut de l'hiver 1968, en faveur de
certaines categories necessiteuses de Sanaa (enfants, maternites, sections
des tuberculeux des hdpitaux) se poursuit normalement sous le contrdle
des dengues du CICR. Les hdpitaux de Tai'z et de Hodeidah ont 6gale-
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ment recu du CICR certaines quantites de lait en poudre destinees a
leur section de tuberculeux.

D'autre part, a la suite de l'appel lance par le CICR a un certain
nombre de Societes nationales, les Croix-Rouges de Bulgarie, de Rou-
manie, de Hongrie et de la Republique democratique allemande ont
fait parvenir, par l'intermediaire du CICR, d'importants dons de medi-
caments et vetements, destines aux hopitaux de Sanaa.

Yemen du Nord

La polyclinique ambulante du CICR continue a fonctionner en
faveur de la population yemenite de Najran et Bir-al-Khadra. L'equipe
medicale y prodigue des soins a 150 personnes environ chaque jour.
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