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Au Moyen-Orient

Reunions de families. — Malgre l'accroissement de la tension au
Moyen-Orient, le Comite international de la Croix-Rouge a reussi, par
l'intermediaire de ses delegations au Caire et a Tel-Aviv, a faire traverser
le canal de Suez a 143 personnes. Cette operation, dite de « regroupement
de families », eut lieu le 30 decembre, a El Kantara.

Ce sont 66 personnes (53 hommes, 5 femmes et 8 enfants) qui ont
pu ainsi se rendre de Republique Arabe Unie en territoire du Sinai', pour
rejoindre leur famille residant dans les villes de Gaza, Khan Younis et
Raffah, situees sur le littoral.

D'autre part, 77 nationaux de Republique Arabe Unie (7 hommes,
20 femmes et 50 enfants), retenus depuis plusieurs mois en territoire
sous controle israelien, ont rejoint leurs proches vivant dans la vall6e du
Nil.

Quatre delegues du CICR ont conduit cette operation: MM. Marcel
Boisard, Jean Eggimann, Pierre Josseron et Walter Wenger.

Rapatriement d'enfants. — La delegation du CICR en Israel a obtenu
l'autorisation de rapatrier dans le territoire de Gaza un certain nombre
d'enfants separes de leurs families et refugies a Amman depuis juin 1967.

C'est le second convoi de ce genre que le CICR est amene a realiser.
Ce rapatriement s'effectua dans le courant de Janvier 1969.

Destructions dans les territoires occupes. — De nombreuses destruc-
tions de maisons ayant eu lieu a nouveau dans les territoires occupes
par Israel au cours de ces derniers mois, le President du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a adresse aux autorite"s israeliennes une
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lettre dans laquelle il exprime la vive preoccupation que lui causent ces
destructions contraires aux articles 33 et 53 de la IVme Convention de
Geneve. II attire leur attention sur la situation particulierement difficile
dans laquelle se trouvent les families qui, d'un jour a l'autre, sont privees
de leur logis.

Application de la IVme Convention de Geneve. — A la suite de demar-
ches persistantes entreprises par le CICR aupres des autorites israe-
liennes, et par lesquelles celui-ci a affirme que la IVme Convention
etait applicable in globo dans les territoires occupes, le Gouvernement
d'Israel a declare qu'il desirait «laisser ouverte pour le moment» la
question de l'applicabilite de la IVme Convention de Geneve, preferant
agir sur une base pragmatique, en accordant des facilites pratiques aux
delegues du CICR.

D'autre part, au cours de divers contacts qu'ils ont pris avec certains
mouvements de resistance palestiniens, les delegues du CICR ont clai-
rement rappele a ceux-ci que le respect des regies humanitaires essen-
tielles s'impose egalement dans les actes de resistance, particulierement
en ce qui concerne le respect des populations civiles.

Action de secours en Syrie. — Le Comite international a organise,
les 17 et 24 Janvier 1969, des transports aeriens de secours de Geneve a
Damas.

Ces deux vols ont permis d'acheminer 22 tonnes de lait et fromage
destines aux personnes originaires du plateau de Golan, deplacees a la
suite du conflit israelo-arabe, et dont la situation est alarmante a l'appro-
che des grands froids.

D'autres secours en vivres et couvertures ont ete remis au Croissant-
Rouge syrien par le CICR auquel s'etaient jointes plusieurs Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de meme que celle
du Lion-et-Soleil-Rouge.

En Tanzanie

Lors de son passage a Dar-es-Salam, M. Georg Hoffmann, delegue
general du CICR en Afrique, a eu l'occasion de s'entretenir a plusieurs
reprises avec le chef du mouvement Frelimo, M. Edmondo Mondlane,
en vue d'obtenir l'autorisation de visiter des detenus portugais qui
seraient prisonniers en mains de ce mouvement.

II n'a pas encore ete possible au representant du CICR d'obtenir des
autorites tanzaniennes les permis necessaires a ces visites.
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Au Senegal
Le chef du mouvement Paige, M. Amilcar Cabral, s'est entretenu

avec M. Georg Hoffmann, delegue general du CICR en Afrique, le
19 decembre 1968, avant de liberer, par l'intermediaire de la Croix-Rouge
senegalaise, trois prisonniers portugais, qui ont pu ainsi regagner leur
patrie. Us etaient accompagnes d'une assistante sociale de la Croix-Rouge
senegalaise, et ont ete recus, lors de leur transit a l'aeroport de Geneve,
par un representant du CICR. La Croix-Rouge portugaise a organise
l'accueil de ces prisonniers a Lisbonne.

Au Mozambique
Les Autorites portugaises ont donne l'autorisation au Comite inter-

national de visiter, en novembre 1968, les centres de detention au Mozam-
bique, ou sont internes les detenus arretes en raison des evenements.

M. Andre Tschiffeli, delegue general adjoint en Afrique, s'est rendu
dans six camps ou prisons. II a pu visiter les detenus et s'entretenir avec
eux sans temoin.*

Les autorites locales et la Croix-Rouge du Mozambique lui ont
donne toutes facilites pour l'accomplissement de sa mission. Comme
d'ordinaire, le CICR adressera a la Puissance detentrice les rapports sur
ses visites.

En Afrique du Sud
M. Georg Hoffmann, delegue general du CICR en Afrique, s'est

rendu en Afrique du Sud, en decembre 1968, pour s'entretenir avec les
autorites gouvernementales et le Premier ministre. Le CICR souhaite en
effet renouveler la serie de visites dans les lieux de detention, qu'il avait
effectuee pour la derniere fois en automne 1967.

Botswana, Lesotho, Ngwane
Le delegue general a egalement rendu visite a la Croix-Rouge et

aux autorites gouvernementales du Botswana, du Lesotho et de Ngwane,
Etats qui ont accede recemment a l'independance.

Dans les trois capitales, Gaberones, Maseru et Mbabane, il s'est
entretenu notamment avec les dirigeants des Croix-Rouges locales des
modalites de reconnaissance de leur Societe par le CICR.

1 Hors-texte. Le delegue du CICR, accompagn6 du president de la Croix-Rouge
de Lourenfo Marques, le Dr Paiz, visite le camp de travail de Mabalane.
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Yemen: Arrivee de I'avion du CICR sur I'aerodrome de Sanaa.

Mozambique: Le delegue du CICR, accompagne du president
de la Croix-Rouge de Lourenco Marques, visite le camp de travail de Mabalane.
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A Hong-Kong

En decembre, M. Hans Hefti, delegue honoraire du CICR, a visite
deux prisons, ou se trouvent des personnes detenues en raison des
evenements survenus dans ce territoire en 1967.

Comme lors des visites qu'il fit en avril et mai 1968, le delegue du
Comite international a pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de
son choix. Les rapports qu'il a etablis a la suite de ces visites ont ete
communiques aux autorites detentrices.

Au Yemen

Un avion du type DC 6, affrete par le Comite international, a quitte
Geneve le 21 Janvier 1969 pour Sanaa, capitale du Yemen republicain,
avec 10 tonnes de kit et fromage destines a la poursuite de l'action de
secours du CICR en faveur des enfants de la capitale, ainsi que 24 caisses
de medicaments, don de la Croix-Rouge bulgare, destines aux hdpitaux
de Sanaa. *

A GENEVE

Presidence du CICR

M. Marcel A. NAVILLE, qui a ete recemment nomme president
du Comite international de la Croix-Rouge, assumera cette charge a
partir du ler juillet 1969.

D'ici la, c'est M. Jacques FREYMOND, vice-president, qui exercera
les fonctions presidentielles ad interim.

1 Hors-texte. Arrivee de l'avion du CICR. sur I'a6rodrome de Sanaa.
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