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ACTIVITES EXTERIEURES

En Republique populaire du Sud Yemen
Une equipe medicale, formee de deux chirurgiens et d'un medecin

anesthesiste, hautement qualifies, mise a la disposition du CICR par
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
PURSS, arriva le 18 novembre 1969 a Aden.

Cette equipe, comprenant les docteurs Anatoliy Akimov et Aleksei
Glogolev, chirurgiens, et le Dr Evgueniy Janov, anesthesiste, prend la
releve de celle de nationality bulgare qui, pendant ces six derniers mois,
a assume la continuation de l'action chirurgicale du CICR a Phopital
republicain d'Aden.

C'est a la suite d'un appel lance par le CICR a un certain nombre de
Societe"s nationales de la Croix-Rouge, que celles de Bulgarie, de Rou-
manie et maintenant d'URSS ont fourni des equipes medicales. Celles-ci
ont successivement assure la releve des equipes suisses envoyees a Aden
dans une premiere phase d'urgence, a l'heure de Pindependance de la
Republique populaire du Y6men.

Les trois medecins de l'equipe bulgare, les docteurs Ivantchev,
Markov et Ivanov, se sont acquittes de leur lourde tache avec un devoue-
ment et une competence remarquables. Us se sont rendus en visite
officielle au siege du CICR dans la premiere moitie de decembre, avant
de regagner leur pays1.

Au Moyen-Orient

Suez. — Un ^change general de prisonniers de guerre a eu lieu, le 6
decembre, entre Israel et la Republique Arabe Unie sous les auspices

1 Hors-texte. — Geneve: les membres de l'equipe medicale bulgare sont regus
au CICR.
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du Comit6 international. Deux pilotes israeiiens et 58 Egyptiens — dont
six militaires et 52 civils — ont ainsi pu regagner leur pays en traversant
le canal de Suez, a El Kantara. L'operation qui constitue le r6sultat
de negotiations menees depuis plusieurs semaines par le CICR, fut super-
visee par M. Marcel Boisard, chef de la delegation du CICR au Caire,
et M. Jacques Moreillon, qui dirige la delegation du CICR en Israel.

Au debut de Pechange, les Israeiiens ont remis a la Republique
Arabe Unie les corps de trois soldats egyptiens tues a Test du canal de
Suez.

Damas. — Les autorites de la Republique Arabe Syrienne ont remis
au deiegue du Comite international, le 5 decembre 1969, les deux civils
israeiiens detenus a Damas depuis le detournement de l'avion de la
compagnie TWA. Ceux-ci ont quitte Damas pour Athenes, ou ils
ont ete accueillis par un deiegue du CICR.

Kuneitra. — Les autorites israeiiennes ont remis a la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge en Israel treize prisonniers de
guerre et civils syriens, afin que ceux-ci soient rapatries.

L'operation de rapatriement a. eu lieu a Kuneitra, le 5 decembre,
sous les auspices des delegations du CICR en Israel et en Syrie.

Au Vietnam

Au cours des mois d'octobre et novembre 1969, les deiegues du CICR
en Republique du Vietnam ont visite plusieurs lieux de detention,
administres par les forces armees vietnamiennes.

Ils se sont rendus dans les centres d'interrogatoire de Quang Ngai,
Bien Hoa et Cantho, dans les centres de reeducation de Cao-Lanh,
Chau Doc, Tay-Ninh et Tan Hiep. Ils ont egalement visite le penitencier
situe sur l'ile de Con Son, ou ils ont pu voir des prisonniers de guerre
purgeant des peines pour des deiits de droit commun.

Les deiegues sont alies en outre a Phopital militaire «Cong Hoa»
de Saigon et au camp de prisonniers de guerre de Bien- Hoa.

Les rapports de ces visites sont remis, selon l'habitude, aux autorites
detentrices.

Les deiegues du CICR en Republique du Vietnam ont assiste a la
liberation de dix pecheurs nord-vietnamiens qui se trouvaient en mains
des forces armees americaines depuis la fin du mois de juillet 1969.

Ces marins furent internes a Danang, ou les deiegues du CICR ont
ete autorises a les visiter a plusieurs reprises.
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Le 13 octobre, les pecheurs furent liberes par les forces armees
am^ricaines, apres avoir exprime aux repr^sentants du CICR leur desir
de retourner dans leur pays. Us ont ete en outre examines par le deiegue
medecin du CICR, le Dr K. Rhyner. Puis ils sont rentr6s en Republique
d6mocratique du Vietnam par la voie maritime.

En Roumanie

Apres avoir assiste" au VIe Congres de la Croix-Rouge bulgare,
a Sofia, M. Herbert G. Beckh, d&egue" du CICR, s'est rendu a Bucarest.
Avec les dirigeants de la Croix-Rouge roumaine, M. Beckh a aborde"
des questions d'intdret commun, notamment en ce qui concerne les
resolutions adoptees a Vienne en 1965, lors de la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge. Ces resolutions ont trait au regroupe-
ment de families, domaine dans lequel la Soci£t6 nationale roumaine
d6ploie tous ses efforts.

En Republique federate d'Allemagne

Poursuivant les visites de lieux de detention en Republique federate
d'Allemagne, M. H.-G. Beckh, deiegue du CICR pour l'Europe, s'est
rendu, au debut du mois de novembre 1969, a Munich. En compagnie
de M. Heinrich, directeur du service de recherches de la Croix-Rouge
allemande (section de Munich), le representant du CICR a visits la
prison de Stadelheim.

II s'est entretenu sans temoin avec deux detenus politiques et s'est
enquis aupres d'eux des conditions materielles de leur detention.

Au Mexique

M. Serge Nessi, deiegue general du Comite international pour
l'Amerique latine, s'est rendu au Mexique pour assister a la IVe Reunion
des Presidents et du personnel technique des Societes de la Croix-Rouge
d'Amerique centrale, des Etats-Unis et du Canada. II lui fut possible de
visiter quelques-uns des detenus politiques incarceres dans ce pays,
notamment dans la prison pour femmes a Mexico et la prison Santa
Marta Acatitla. Dans ces deux etablissements, il a pu s'entretenir sans
temoin avec les detenus.
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Rappelons a cet egard que, au cours de l'annee 6coul6e, les repre-
sentants du CICR ont eu la possibility de visiter les detenus politiques
au Panama, Guatemala, en Bolivie, Colombie, au Perou et au Venezuela,
ainsi que des internes civils au Salvador et au Honduras, lors du conflit
qui avait oppose ces deux pays dans le courant de l'ete.

Au Tchad

M. Georges Hoffmann, delegud general du CICR pour l'Afrique,
s'est rendu au Tchad pour y rencontrer les autorites.

A Fort-Lamy, M. Hoffmann a ete recu par le President de la Repu-
blique tchadienne, M. Tombalbaye, ainsi que par plusieurs de ses
ministres. Au cours de ces entretiens, le representant du CICR a examine
avec les autorites competentes la question de Padhesion du Tchad aux
Conventions de Geneve, de meme que celle de la creation, dans ce pays,
d'une Soci6te nationale de la Croix-Rouge. II a trouve beaucoup de
comprehension et de bonne volonte de la part de ses interlocuteurs. Le
CICR espere que des decisions viendront concretiser prochainement
ces entretiens.

Les autorites tchadiennes ont autorise M. Hoffmann a visiter, a
Fort-Lamy, un groupe de prisonniers captures a la suite des evenements.
Au cours de cette visite, le representant du CICR a constate l'existence
de besoins tres importants parmi la population civile, notamment dans
les domaines alimentaire et pharmaceutique. Desireux d'apporter sa
collaboration a la solution de ces problemes, le CICR enverra dix tonnes
de lait en poudre par avion a Fort-Lamy, pour qu'il soit distribue dans
les ecoles et les hopitaux du pays.

En Grece

La Revue Internationale a publie, en decembre dernier, le texte de
l'accord conclu recemment par le Comite international avec le Gou-
vernement hellenique, et qui preVoit pour les delegues du CICR un droit
de visite aux detenus politiques grecs et des facilites elargies pour
l'assistance a leurs families.

Ainsi, a partir du 24 novembre et jusqu'au 3 decembre 1969, les
delegues du CICR ont successivement visite les hotels de Varibobi et de
Drossia (Police militaire), les camps d'Oropos et d'Halikarnassos
(Gendarmerie nationale), l'hopital gdneral et l'hopital d'Haghios Pavlos
(Gendarmerie nationale), les commissariats de la Surete generale, rue
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Bouboulinas (Police d'Athenes), de Nea Ionia, Nea Philadelphia,
Petroupolis, Peski, Haghia Paraskevi et de Cholargos (Gendarmerie).

Dans tous ces lieux de detention, ils ont pu se deplacer en toute
liberte et s'entretenir sans temoin et sans limitation de temps avec les
detenus de leur choix.

Des secours mate'riels ont ete distribues dans les camps d'Oropos
et d'Halikarnassos en Crete.

Au cours de cette meme periode, 398 personnes se sont presentees
au bureau du CICR d'Athenes pour des demandes de caractere familial.

La Delegation, dirigee par M. Laurent Marti, se compose de trois
delegue~s et de deux delegues medecins, tous de nationalite suisse.

Les rapports generaux e"tablis a la suite de leurs visites sont transmis,
selon l'usage, aux Autorites helleniques.

Indiquons enfin que les visites se poursuivent depuis lors, et que nous
reviendrons sur ce sujet dans notre prochaine livraison.

En Amerique latine

A la suite de la visite effectuee, il y a quelque temps, par son delegue
general pour 1'Amerique latine, M. S. Nessi, a la Carcel Modelo de
Panama, le CICR a envoye, en novembre, a la Croix-Rouge de Panama,
divers medicaments, notamment des antibiotiques et des vitamines. II
desire contribuer ainsi aux efforts que les autorites de Panama entre-
prennent en vue d'ameliorer la situation medicale dans ce penitencier.
Ces medicaments seront entreposes a la Croix-Rouge de Panama, a
laquelle il a ete propose un plan de stockage, de distribution et de
controle, afin qu'en soit assuree une utilisation efficace.

Un envoi analogue a ete fait a la Croix-Rouge du Guatemala. Ces
medicaments sont destines aux personnes se trouvant dans les lieux
de detention visites par M. Nessi, en avril et mai 1969, en particulier
les prisons de Pavon et de Salama, ainsi que les deux principaux locaux
de Police de la ville de Guatemala.

Enfin, a fin novembre, deux colis de medicaments destines aux lieux
de detention en Colombie et au Perou ont ete envoyes par le CICR. Ils
contiennent des antibiotiques, des vitamines ainsi que, pour le Perou,
des seringues, des porte-aiguilles et du materiel de pansement. Rappe-
lons, a ce propos, que M. Nessi, en mai et juin 1969, avait visite, en
Colombie, neuf lieux de detention ou se trouvaient des detenus poli-
tiques et, au Perou, six lieux de detention ou se trouvaient egalement
des detenus politiques.


