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AU SECOURS DES VIC1TMES DU CONFLIT
HONDURAS - SALVADOR

Dans sa derniere livraison, la Revue internationale annoncait le depart
de Geneve de M. S. Nessi, dengue general du CICR pour l'Amerique
latine, et de M. E. Leemann, delegue, a la suite de l'appel de la Croix-
Rouge du Honduras, appel motive par le conflit surgi entre le Honduras
et le Salvador. Arrives sur place, les repr£sentants du CICR eurent
l'occasion de visiter a plusieurs reprises les prisonniers de guerre, les
detenus et les interne's civils dans ces deux pays et de leur distribuer
des secours.

Durant le mois d'aout, ils purent — avec la collaboration des deux
Soci6tes nationales int6ressees — organiser deux importantes actions
humanitaires, et en surveiller I'ex6cution qui fut pleinement r£ussie.

ECHANGE DE PRISONNIERS DE GUERRE

Parallelement aux negotiations conduites par l'Organisation des
Etats americains (OEA) et visant a amener d'abord un cessez-le-feu
puis un retrait des troupes sur les positions occupees avant l'eclatement
de la crise, les delegues du CICR au Honduras et au Salvador avaient
engage des discussions avec les gouvernements et les etats-majors
des deux parties afin d'obtenir leur accord pour un echange de prison-
niers de guerre. A la suite de cet accord, 27 prisonniers de guerre salva-
doriens et 58 prisonniers de guerre honduriens furent remis, le 12aout,
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a El Amatillo (poste frontiere sur la route panamSricaine), a leurs gouver-
nements respectifs, en presence des deleguds du CICR1.

Des repr6sentants des Soci6t6s rationales de la Croix-Rouge, qui
assurerent le transport des prisonniers jusqu'a El Amatillo, assisterent
egalement a cette operation.

A noter que cet 6change a eu lieu vingt ans exactement apres la
signature, le 12 aout 1949, de la IIP Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre et dont l'article 118 stipule
que les prisonniers de guerre seront rapatri6s sans d61ai apres la fin
des hostility.

RAPATR1EMENT DE CIVILS HONDURIENS

Lors de leur avance en territoire hondurien, en juillet, les forces
armies du Salvador avaient arrSt6 quelques centaines de citoyens
honduriens rSsidant dans les territoires occup^s.

Le 16 aout 1969, 193 d'entre eux ont 6t6 rapatrids au Honduras
sous le contrdle des repr6sentants du Comit6 international, et avec la
collaboration des Croix-Rouges du Salvador et du Honduras.

Un premier groupe de 62 personnes a pass6 la frontiere a El Poy,
un second, fort de 131 personnes, a El Amatillo.

Pendant leur detention de quelques semaines au Salvador, ces civils
— des femmes et des enfants pour la plupart — 6taient a la charge
de la Croix-Rouge salvadorienne.

Leur rapatriement est intervenu, on le constate, peu apres Pdchange
des prisonniers de guerre.

1 Hors-texte. — Accompagnes par les delegues du CICR, les prisonniers de guerre
salvadoriens traversent la frontiere pour regagner leurs pays. Quelques instants plus
tard, les prisonniers honduriens la traverseront dans l'autre sens. Auparavant, avaient
eu lieu la verification des listes des prisonniers de guerre qui allaient etre echang^s
et la signature des documents officiels, puis l'appel, par le d61egu6 du CICR, des
prisonniers qui allaient traverser la frontiere entre le Honduras et le Salvador.
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