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Au Nigeria

Equipes medicates du CICR. — En octobre, l'equipe medicate,
dirig^e par le Dr Kaare Sandnaes, chirurgien, mise par la Croix-Rouge
de Norvege a la disposition du Comite international de la Croix-Rouge
dans le cadre de son activite medicate au Nigeria, a 6te implantee a
l'hdpital d'Uromi, a quelque cent vingt kilometres au nord de Benin-
City.

L'equipe medicate du CICR installed a Achi dans le Biafra, composee
des Drs Erwin Spirgi et Dieter Thurig, est intervenue, au cours des deux
dernieres semaines d'octobre, jour et nuit, totalisant 87 operations dont
60 sous narcose.

En faveur des prisonniers militaires. — Les delegues du CICR ont
visite differents groupes de prisonniers militaires captures par les forces
combattantes et detenus de part et d'autre.

Un appel du CICR. — Vivement alarme par Fexe"cution sommaire
de trois prisonniers, dont sa delegation au Nigeria a eu connaissance,
et par des nouvelles faisant 6tat de massacres de populations civiles,
le Comite international a adress6, le 21 octobre, un appel energique
aux bellig6rants afin qu'ils se conforment strictement aux dispositions
du droit humanitaire et notamment a Particle 3 des Conventions de
Geneve. Cet appel a ete diffuse ensuite par radio.

Au Congo

Au debut d'octobre 1967, le CICR de"cida, dans l'esprit de la reso-
lution N° X de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
de preter son concours aux operations d'evacuation des mercenaires
et des ressortissants congolais qui les accompagnent, en reponse a la
demande qu'il avait recue de l'Organisation de PUnite Africaine.
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Comme suite a cette decision, il chargea M. Raymond Gafner,
assiste de quelques delegues, d'une mission speciale en Afrique. Cette
mission doit permettre a M. Gafner d'examiner avec toutes les parties
interessees les modalites pratiques de ces operations d'evacuation.

Or, le retablissement d'une situation normale dans la region de
Bukavu, telle qu'elle a ete decidee par l'Organisation pour l'Unite Afri-
caine, et a laquelle le Comite international a accepte de preter son con-
cours, pose des problemes qui doivent etre resolus les uns apres les autres.

Comme prevu, la premiere phase de la mission du CICR consiste
a etudier les modalites pratiques du plan d'evacuation des mercenaires,
des gendarmes katangais ainsi que de leurs families, tel qu'il a ete propose
par POUA et accepte par le colonel Schramme moyennant certaines
garanties de securite pour l'ensemble des personnes sous sa responsa-
bilite\ A cet effet, le CICR a depeche hurt delegues, qui se sont rendus
respectivement a Kinshasa, Kigali, Bukavu, Lusaka et Malte.

Le chef de mission, M. R. Gafner, s'est egalement rendu a Bangui,
capitale de la Republique Centre-Africaine, car, selon les plans de l'OUA,
c'est a cet Etat qu'il appartenait de fournir un contingent de troupes
destinees a assurer la securite et la neutralisation de Bukavu, pendant et
apres l'evacuation. Cependant, la Republique Centre-Africaine a fait
savoir qu'elle n'etait pas en mesure de fournir le contingent necessaire.

Simultanement, les delegues du CICR en Zambie et au Ruanda ont
pris les arrangements necessaires pour assurer le transit, puis l'accueil,
des gendarmes katangais evacues. Dans cette perspective, une Com-
mission gouvernementale zambienne, comportant egalement un repr6-
sentant de la Croix-Rouge de ce pays, rendit visite a Bukavu au colonel
Monga, chef du groupe des gendarmes katangais retranches a Bukavu,
pour etudier les modalites d'evacuation de son contingent ainsi que de
leur hebergement sur territoire zambien. La Zambie a en effet prevu
d'installer les families katangaises dans deux zones agricoles qu'elles
pourront deVelopper a leur gre.

Le delegue du CICR a Malte etudie, de son cote, les modalites de
transit du contingent du colonel Schramme, avant que ceux-ci gagnent
leurs destinations definitives, en principe dans leurs pays d'origine,
la liberty de choix etant assuree.

Alors que nous mettons sous presse le present numero, il reste done
a re"soudre l'importante question des troupes neutres de securite pour
Bukavu. Le chef de la mission du CICR retourne a Kinshasa pour
reprendre ce probleme avec le general Mobutu, president de la recente
conference de l'OUA, puisque c'est en definitive a cette organisation
qu'en incombe la responsabilite.
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Au Proche-Orient

Le 9 octobre, 564 civils egyptiens, principalement des femmes et des
enfants provenant de la region d'El Arish, ont ete rapatries en Egypte
par les soins de la delegation du CICR a travers le Canal de Suez. Des
malades faisaient partie du convoi.

Cette operation, effectuee avec l'accord des deux parties, comportait
essentiellement des reunions de families ou des reglements de cas parti-
culiers.

Un deuxieme rapatriement a eu lieu le 16 octobre.
Le role du CICR dans ces actions de regroupements consiste a etablir

des listes de personnes qui desirent retourner a l'ouest du Canal. Ces
listes sont communiquees a la delegation du CICR, au Caire, qui, a son
tour, les transmet aux autorit6s competentes. Elles sont alors renvoyees
a la sous-delegation du CICR, a Gaza, qui les remet a l'officier de liaison
israelien.

Les delegues pretent ensuite leur concours pour faciliter les contacts
entre les deux parties sur le Canal et pour neutraliser le passage a El
Kantara pendant la duree de l'operation. Ce sont les autorites militaires
qui, de part et d'autre, se chargent des transports.

Au Vietnam

Secours pour la population civile. — En collaboration avec la Croix-
Rouge de la Republique du Vietnam, les delegues du CICR a Saigon
se sont rendus dans la region des hauts plateaux de Plei-Ku et Kontum
ou ils ont visite" plusieurs institutions s'occupant des orphelins et des
enfants necessiteux. Ils ont remis a quatre d'entre elles un total de
300 000 piastres, (pres de 12 000 fr. s.) preleve sur les sommes mises a
disposition du Comite international.

Visites des lieux de detention. — Les delegues du CICR ont pour-
suivi en septembre et octobre les visites des lieux de detention ou se
trouvent les membres des forces nationales de liberation qui sont tomb6s
au pouvoir de l'armee de la Republique du Vietnam.

Apres les visites des camps, hopitaux et centres de triage ou sont
retenus les Vietnamiens auxquels le statut de prisonnier de guerre a ete
accorde, les representants du CICR se sont rendus dans les prisons,
(centres de reeducation) ou se trouvent les autres Vietnamiens apprehendes
en raison des hostilites.
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Les visites sont faites par un delegue, accompagne d'un delegue-
medecin. Des secours ont ete distribues dans chaque prison. Depuis le
debut de l'annee, les representants du CICR ont aussi pu voir pres de
16 000 Vietnamiens detenus, soit comme prisonniers de guerre, soit
comme prisonniers civils, dans 46 camps ou prisons repartis sur l'en-
semble du territoire de la Republique du Vietnam.

Listes de combattants. — L'Agence centrale de recherches du CICR
recoit en outre re"gulierement, a Geneve, les listes des combattants
vietnamiens auxquels le statut de prisonniers de guerre a ete accorde
par la Puissance de"tentrice. Ces listes comprenaient environ 7000 noms
a fin octobre.

Prisonniers de guerre dans la Republique democratique du Vietnam. —
Le CICR poursuit ses demarches aupres des autorite's de la Republique
ddmocratique du Vietnam en faveur des militaires vietnamiens et
americains tombe's au pouvoir des forces nord-vietnamiennes. II a renou-
vele sa demande de recevoir la liste nominative des prisonniers de guerre.

En Grece
Ann de poursuivre la mission du Comite international en Grece,

deux d61egues-medecins, le Dr Jean-Pierre de Chastonay et le Dr Jacques
Chatillon, sont partis, le 15 octobre, a destination de ce pays. Ayant
recu l'autorisation des instances competentes helle"niques, ces delegues
ont repris la visite des lieux de detention. C'est ainsi la quatrieme mission
que le CICR entreprend en vue du developpement de son action en
Grece depuis les 6v6nements du 25 avril 1967.

En Pologne
Une mission du Comity international de la Croix-Rouge, composee

du Dr Jacques-F. de Rougemont, de M. Jean-Pierre Maunoir, sous-
directeur au CICR, et de M1Ie Lix Simonius, s'est rendue du 30 sep-
tembre au 14 octobre dernier a Varsovie, afin d'examiner un nouveau
groupe d'environ 80 victimes d'expdriences pseudo-medicales dans les
camps de concentration allemands. Comme a l'ordinaire (cette action
a debute" en 1961), les representants du Comite international se sont
entretenus avec les victimes et avec les mddecins polonais qui les ont
examinees. Les dossiers admis seront ensuite soumis a la Commission
neutre, designee par le CICR, qui se reunira sous la presidence du juge
William Lenoir (Suisse), pour se prononcer en dernier ressort.
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Des conversations ont eu egalement lieu avec la Croix-Rouge polo-
naise et la Commission generale du ministere de la Justice au sujet des
mesures a prendre pour faire face, dans les moindres delais, a un afflux
de requetes, qui se chiffre a un millier de nouvelles demandes, alors
qu'environ 500 ont pu etre reglees jusqu'ici.

A GENEVE

Un nouveau film du CICR

Un film en couleurs, qui porte le titre de Moyen-Orient 1967, vient
d'etre produit par le Comite international. D'une duree d'une vingtaine
de minutes environ, il est disponible des maintenant aupres du CICR,
en versions francaise, anglaise, allemande et espagnole.

II retrace divers aspects de Faction d'urgence, en juin 1967, lors du
conflit au Moyen-Orient, et il met en evidence le r61e d'intermediaire
neutre du CICR et de ses delegu6s. Voici quelques-uns des themes de
ce film: rapatriement de prisonniers de guerre grievement blesses, rapa-
triement de prisonniers, collecte et transmission de messages civils,
reunions de families, acheminement de secours envoyes par les Societes
nationales et destines aux victimes de la guerre.

Plusieurs sequences se situent au pont Allenby, sur le Jourdain,
ou avaient lieu la plupart du temps les rapatriements de refugies. Elles
renetent bien les moments dramatiques vecus par tant de malheureux et
les efforts des delegues du CICR pour leur apporter aide et r6confort.
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