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ACTIVITY EXTfiRIEURES

Au Moyen-Orient

Republique Arabe Unie. — Deux visites de prisonniers de guerre
israeliens ont 6t6 effectuees a la fin du mois d'octobre en R6publique
Arabe Unie.

Le delegue du CICR au Caire, M. Marcel Boisard, a visite le
26 octobre, un prisonnier de guerre blesse\ capture par les forces armees
egyptiennes en septembre 1969.

Le 28 du meme mois, M. Boisard rendit une seconde visite a un
autre prisonnier de guerre blesse, capture en aout 1969. Rappelons
que la premiere visite avait eu lieu le 4 octobre.

Le delegue du CICR a pu s'entretenir sans temoin avec ces deux
prisonniers et s'informer de leurs conditions de detention. II a egalement
transmis de la correspondance destinee a leurs families.

Liban. — A la suite des recents incidents qui se sont produits au
Liban, la delegation du CICR a Beyrouth a visite, au sud du pays, sept
Palestiniens blesses, et, a Beyrouth, deux soldats et deux Palestiniens
hospitalises.

Par ailleurs, la delegation du CICR a pu visiter egalement trente-
quatre detenus palestiniens internes au Liban. Conformement a l'usage,
des entretiens sans temoin ont permis au representant du CICR de
s'enquerir des conditions de detention.

Israel. — Le delegue du CICR en Israel a visite, en date du 12 octobre
1969, un prisonnier de guerre egyptien et deux prisonniers de guerre
syriens. II leur a remis des paquets de cigarettes.

Le del6gue a ete en mesure de s'entretenir sans temoin avec ces
detenus et de s'enquerir des conditions de la detention. Selon l'usage, le
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rapport de ces visites sera remis a la Puissance d&entrice et aux Puis-
sances d'origine.

Le 29 octobre, les detegues en Israel ont egalement rendu visite a
quatre prisonniers de guerre egyptiens r^cemment captures, et a quatre
prisonniers de guerre syriens qui se trouvent internes en Israel.

Le 6 novembre 1969, les deleguSs du CICR ont effectu6 une visite
a un prisonnier de guerre egyptien, qui, blesse, avait ete capture le
jour precedent par les forces arm6es israeliennes. Ce prisonnier de
guerre est actuellement en traitement medical dans un hopital israe"lien.

Dans le domaine des secours, indiquons que, poursuivant une
action entreprise depuis le mois de septembre 1969, les deleguds du
CICR en Israel ont distribue", au debut du mois de novembre, plus
de 300 colis, contenant vetements et nourriture, aux detenus arabes
se trouvant dans sept prisons israeliennes.

En outre, les detenus dans les prisons d'Ashkelon et Naplouse ont
b£neficie d'un don supplementaire de pres de 200 kilos de fruits et de
250 paquets de cigarettes.

Rappelons que les deux pr6c6dentes distributions avaient 6t6 effec-
tuees en septembre et octobre 1969.

Enfin, mentionnons que les corps de trois soldats syriens, ayant
trouv6 la mort au cours de recents incidents, ont et6 rapatrie's par les
soins du CICR le 29 octobre 1969. II s'agissait de la premiere operation
de transfert sur la ligne de cessez-le-feu isra61o-syrienne, depuis la fin
aout 1969.

Syrie. — Le 7 novembre 1969, le delegue" du CICR a Damas a
effectue une troisieme visite aux deux civils israeliens internes en Syrie
depuis le detournement de l'avion TWA sur Damas a la fin du mois
d'aout.

Le representant du Comite international a pu s'entretenir sans
t&tnoin avec les deux detenus et s'enqu6rir des conditions de leur
detention.

Au Biafra

Voici comment se presente la situation, en ce qui concerne l'action
humanitaire du CICR: celui-ci dispose de huit equipes medico-sociales
et de quatre equipes chirurgicales, qui travaillent a Awo-Omamma,
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Aboh, Mgbidi et Santana. Depuis l'arret du pont aerien, en juin 1969,
ces Equipes n'en continuent pas moins avec deVouement leur ceuvre
en territoire secessionniste. Le nombre des 6quipes est de douze, groupant
90 personnes environ. Signalons qu'une nouvelle sous-delSgation a 6te"
cr&e a Ozu Abam, a Test d'Umuahia.

Les 6quipes me"dicales sont diss6min6es dans 9 hopitaux, 48 centres
nutritionnels et 6 orphelinats.

Dans l'hdpital d'Awo-Omamma, situe au nord-est d'Owerri, quatre
medecins francais soignent pres de 400 blesses et malades. Le CICR
s'occupe en outre du home pour convalescents de cette localite, insti-
tution comptant 250 patients. A Owerri, l'hopital peut recevoir cent
malades, mais il est preVu de l'agrandir et de le porter a 400 lits. A Aboh,
une equipe suisse de cinq docteurs et infirmieres est specialised dans
la chirurgie orthopedique. Certains patients de l'hopital d'Aboh sont
dirige"s sur celui d'Ikenenzizi, lors de leur convalescence. Quant a
l'hopital Mgbidi, il est specialise dans la chirurgie plastique et il bene-
ficie de la collaboration de cinq membres de la Croix-Rouge norvegienne.

Au centre pe"diatrique de Santana, l'equipe de la Croix-Rouge
francaise soigne 650 enfants atteints de kwashiorkor ou de troubles
tropicaux. Le CICR assume a Okpuala la responsabilite de Phdpital
traitant des cas cliniques. Cent personnes y sont hospitalisees et 1800
environ viennent en consultation. Le CICR projette d'etendre son
action aux hopitaux de Mbwasi et Emekuku.

Precisons que, dans la plupart des hopitaux, les equipes travaillent
en 6troite collaboration avec les services medicaux de I'arm6e et la
Croix-Rouge locale.

Le CICR poursuit en outre une action sp6cialise"e dans plusieurs
domaines. S'il participe, comme la Revue Internationale l'a deja signal^,
aux campagnes de vaccination (rougeole, variole, tuberculose), il a ouvert
un atelier de protheses a Atta et il dispose d'une banque du sang. Enfin,
l'ame"lioration des cultures vivrieres fait l'objet d'etudes approfondies
d'un spe"cialiste en agronomic

Au Malawi
Au cours du mois de septembre 1969, un representant du Comite

international, M. Geoffrey C. Senn, a visite quelque 300 detenus poli-
tiques, dans les prisons de Dzeleka et Lilongwe. II s'est enquis aupres
des prisonniers de leurs conditions de detention, a l'exclusion des
motifs de celle-ci.

Selon l'usage, le rapport e"tabli a la suite de cette visite a ete remis
par le CICR aux autorit6s d&entrices.
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Au Vietnam

En septembre et octobre 1969, les del6gues du CICR en Republique
du Vietnam ont visite un « centre de triage » en mains des forces de
la Ripublique de Coree, dans la region de Qui-Nhon 1, ainsi que les
prisonniers de guerre blesses ou malades en traitement a l'hopital
militaire vietnamien de Hue, et a l'hopital militaire des forces ameri-
caines a Da-Nang. A chaque visite, ils ont eu des entretiens sans
t&noin avec les prisonniers de guerre.

Conformement a l'usage, le rapport 6tabli a la suite de ces visites
est communique aux autorit6s detentrices.

De plus, le 30 septembre et le ler octobre 1969, les deleguSs du
CICR en Republique du Vietnam ont visits le camp de prisonniers de
guerre de Qui-Nhon, en mains des forces armees vietnamiennes, et,
le 14 octobre, les centres de reeducation de Chu Doc et de Cao Lanh
dans le delta du Mekong. Ils se sont enquis des conditions de detention.

Au Laos
Le CICR avait fait parvenir, en octobre, des fonds a la Croix-Rouge

lao, afin d'aider les populations civiles deplacees a la suite des combats.
Cette contribution financiere a permis de r6aliser onze distributions

de secours, qui ont ete effectuees par les comit6s provinciaux de la
Soci6te nationale. Les victimes ont recu des vetements, des vivres,
des nattes, couvertures et moustiquaires, des medicaments, des vaccins
et des vitamines.

En Ameiique latine
M. Serge Nessi, d616gue general du CICR pour l'Ameiique latine,

a quitte Geneve le 6 novembre 1969, pour une mission qui l'a conduit
tout d'abord aux Etats-Unis, puis dans le continent sud-americain.

A Washington, il s'est entretenu avec les responsables de la Croix-
Rouge americaine et a pris contact avec differents services de l'Orga-
nisation des Etats americains (OEA).

1 Un « centre de triage » est un camp rattach^ a une unit6 de l'armee (forces
armees de la Republique du Vietnam, forces armees americaines, ou encore forces
arm6es sud-coreennes). Dans ces centres, sont effectuees les verifications d'identite
de tous les Vietnamiens arrStes au cours d'operations militaires. Ils sont ensuite
soit relaches, soit achemines vers un camp de prisonniers de guerre, s'ils remplissent
les conditions requises par la IIIe Convention de Geneve, soit enfin conduits dans
des prisons, s'il s'agit de detenus civils.
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Le premier pays du continent sud-americain qu'a visits le reprdsentant
du CICR est le Mexique, ou il participa au IVe Se"minaire des presi-
dents et du personnel technique des Societes de la Croix-Rouge d'Ame-
rique centrale, des Etats-Unis et du Canada. Le theme general de ce
se~minaire portait sur le secourisme, le personnel volontaire et l'entr'aide
des Croix-Rouges en cas de d6sastre. En outre, des entretiens e"taient
pr6vus avec les dirigeants de la Croix-Rouge mexicaine.

Du 30 novembre au 6 decembre, le delegu6 general du CICR devait
assister a Montevideo, en Uruguay, a la IIP Conference regionale des
Societes de la Croix-Rouge du sud du continent. II est prevu 6galement
que M. Nessi se rende ensuite au Paraguay. Puis il terminera son voyage
en allant enfin au Bresil, ou il prendra contact avec les nouveaux respon-
sables de la Societe" nationale de la Croix-Rouge.

En Republique arabe du Yemen

Donnant suite a une demande d'assistance en faveur de la region de
Saada, dans la partie nord de la Republique arabe du Yemen, les
delegues du CICR a Sanaa se sont rendus sur place. Us ont constate
le complet denuement de la population civile, et le nombre eleve des
victimes du recent conflit, qui sont restees sans soins medicaux; cet etat
d'urgence s'est encore aggrav6 par suite du manque de recoltes en
raison de la secheresse.

Le CICR, soucieux de secourir, dans la mesure de ses moyens,
la population de la region sinistree, a envoye 14 tonnes de secours par
avion. Un appareil, mis a sa disposition par la Croix-Rouge suedoise,
a quitte Paeroport de Geneve le 22 novembre 1969, charge de 7 tonnes
de lait en poudre, de 3,5 tonnes de fromage fondu, de 400 couvertures
et 400 draps, de medicaments de premiere urgence et de materiel de
pansement.

Ces secours, representant une somme de plus de 82 000 francs suisses,
ont 6te decharges dans la capitale yemenite le 23 novembre, et
achemines a Saada par les soins du CICR, pour etre distribues a la
population civile.

En outre, une equipe me"dicale (un medecin et un infirmier) partira
de Geneve au de~but du mois de decembre a destination de Saada.
Elle sera a meme de donner sur place les premiers soins aux blesses
et aux malades, tandis que les cas graves seront evacues sur Sanaa, la
capitale.

En attendant Parrivee de Pavion, la delegation de Sanaa avait pris
des mesures pour parer au plus urgent. Une tonne de lait, prelevee
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sur les stocks du CICR a Sanaa, a 6t6 transported par avion et distribute
dans la region de Saada. En outre, du lait, rest6 a disposition du Minis-
tere de l'Education, a 6t€ envoy£ dans les e"coles des villes d'Umran
(1200 kg), Chamer (900 kg) et Saada (2100 kg).

A Sanaa, les d£16gu6s du CICR, poursuivant une action commence'e
il y a un an, ont remis 4 tonnes de lait dans les ecoles et les hSpitaux.
En outre, le CICR a fait rdcemment un envoi de medicaments de
premiere urgence et de materiel chirurgical qui font totalement deTaut
dans les hdpitaux de Sanaa. Ces secours repre~sentent une valeur totale
de pres de 10 000 francs suisses.

Ainsi, Faction humanitaire du CICR au Ye"men, qui a d£but6 en 1962,
reste plus n£cessaire que jamais.

A GENEVE

Hommage a M. Jacques Cheneviere

Dans sa seance du 6 novembre 1919, le CICR nommait un nouveau
membre en la personne de M. Jacques Cheneviere. Et c'est dans sa
seance pl6niere du 6 novembre 1969, soit cinquante ans plus tard jour
pour jour, que le Comit6 international a rendu hommage a celui qui
s'est deVou£, durant tant d'annees, a l'iddal de la Croix-Rouge. M. Marcel
A. Naville, president, le fit en ces termes:

II y a aujourd'hui un demi-siecle, jour pour jour — c'etait le 6 novembre
1919 — que notre collegue, ami et doyen Jacques Cheneviere a ete nomme
membre du CICR, apres y avoir collabore depuis 1914. Le hasard a Hen
fait les choses puisque ce 6 novembre se trouve etre lejour de notre seance
pleniere.

Je ne voudrais pas laisser passer cette grande date sans exprimer a
notre cher et venire colUgue notre profonde gratitude, et vous pensez Men
que ce n'est pas sans emotion que je prends la parole en votre nom, bien
qu'dtant moi-meme Vun des plus re"cents ilus.
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