
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVIT£S EXTERIEURES

Au Moyen-Orient

Visile de prisonniers de guerre egyptiens. — Les de~le"gues du CICR en
Israel ont visite les 29 et 30 decembre 1969 les quatre soldats des forces
armees de la Republique Arabe Unie qui avaient e~te captures le 27 du
meme mois.

Visite de civils et prisonniers de guerre libanais. — Dix soldats et
douze civils libanais ont ete captures par les forces armees israe"liennes
dans la nuit du 2 au 3 Janvier 1970. Quatre civils ont €t€ liberes et rapa-
tries peu apres leur capture.

La delegation du CICR en Israel a visite" le 8 Janvier 1970, quatre
des huit internes civils ainsi que les dix prisonniers de guerre. Les repre-
sentants du Comite se sont enquis, aupres des detenus, des conditions
materielles de leur detention. Us ont transmis les messages familiaux
de certains d'entre eux.

Mentionnons que les autorites libanaises ont demande au CICR
d'intervenir aupres du gouvernement israelien pour que ces personnes,
protegees au sens des IIP et IVe Conventions de Geneve, soient libe"re"es
et rapatriees.

Reunion de families. — Les delegues du CICR ont procede a deux
operations de reunion de families: le 22 decembre a El Kantara, 172
Palestiniens, deplaces en Republique Arabe Unie, ont pu retrouver leurs
proches dans le territoire occupe de Gaza, et 102 Egyptiens ont ete a
meme de regagner la rive ouest du canal de Suez. A cette occasion, ont
ete egalement rapatries les corps de deux soldats 6gyptiens.

Par ailleurs, neuf depouilles mortelles de soldats egyptiens ont ete
restituees aux autorites de la Republique Arabe Unie, lors d'une operation
sur le canal de Suez, organised le 11 Janvier 1970 par le CICR.
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Le 7 Janvier 1970, a Kuneitra, 30 personnes venant de Syrie ont
rejoint leur famille sur le territoire occupe syrien du plateau de Golan.
Relevons que les reunions de families vers ce territoire occupe" avaient
6te interrompues au cours des derniers mois.

Une nouvelle serie de visites. — La cinquieme serie de visites des
lieux de detention en Israel et dans les territoires occup6s, commencee
le 8 octobre 1969, s'est terminee a la fin de l'annee 1969.

Les del6gues du CICR se sont rendus dans les prisons suivantes:
en Israel, les prisons d'Ashkelon, de Kfar Yona, de Damun, de Ramleh,
de Yagour-Jalame et dans la prison d'internement militaire d'Atlit; dans
le territoire occupe de Gaza, a la prison de Gaza; dans les territoires
occupes de Cisjordanie, a Jenin, Tulkarem, Naplouse, Ramallah, Jericho
et Hebron.

Cette serie de visites a permis aux delegues du CICR de visiter plus
de 3000 detenus arabes, avec lesquels ils ont ete autorises a s'entretenir
sans temoin. Ils ont transmis de la correspondance familiale, distribue
des paquets aux detenus ne recevant pas de visites de leur famille. En
outre, ils ont organise le transport gratuit, une fois par mois, d'environ
1300 families de prisonniers qui habitent loin des lieux de detention.

Distribution de colis. — Au debut du mois de decembre 1969, les
de"legues du CICR en Israel et dans les territoires occupds, ont procede
a une distribution de secours dans les prisons de Ramleh, Kfar Yona,
Tulkarem, Jenin, Naplouse, Ashkelon, Hebron et Ramallah.

342 prisonniers arabes ont ainsi recu des paquets standard donnes
par le CICR, contenant des fruits, des biscuits, des cigarettes et des
vetements.

Quatre distributions semblables ont eu lieu depuis le mois de sep-
tembre 1969, pour tous les detenus qui ne recoivent pas de visites de leur
famille. Plus de 1300 colis ont ainsi e"te remis aux prisonniers arabes
dans les prisons israeliennes. Cette action, fort appreciee des detenus,
se poursuit en 1970.

En Republique populaire du Sud Yemen

Au cours du mois de novembre 1969, la delegation du CICR a Aden
a poursuivi ses distributions de secours a la population civile. Du lait
a ete remis a 1100 families, totalisant environ 8500 personnes, dont
4000 enfants en bas age. En outre, 4000 rations de lait prepare ont ete
distributes. Le CICR maintient son assistance a une quinzaine de families
de detenus.
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Depuis le mois de mai 1969, l'hopital republicain d'Aden a connu
une activite intense. Les medecins du CICR ont pratique 721 operations
d'urgence, 68 dans la section maternite et 1341 anesthesies. Au total,
celles-ci se repartissent en 830 interventions pour cas graves, 211 speciales
et 511 partielles. A partir d'aout, l'accent a 6te mis sur la chirurgie
d'urgence, representant un taux moyen de 54% des interventions de
mai a juillet, et 53% d'aout a novembre 1969.

De la mi-octobre a fin decembre 1969, 1'equipe medicale, qui avait
ete installee par le CICR a l'hopital de Mukallah, a pratique 135 inter-
ventions chirurgicales. Son responsable, le Dr Bachmann, a recu en
moyenne une quarantaine de patients par jour en policlinique.

Une equipe de medecins sovietiques a, depuis lors, pris la releve de
celle du CICR a l'hopital de Mukallah.

En Republique arabe du Yemen

L'equipe medicale, envoyee par le CICR, a la suite de la demande
d'assistance en faveur de la region nord de la Republique arabe du Yemen,
est arrivee a Saada.

Sitot installee a l'hopital de Saada, le Dr Jaggi, Mlle Peclat, infir-
miere anesthesiste et M. Conus, infirmier, ont soigne chaque jour un
nombre tres eleve de patients, provenant non seulement de la ville meme,
mais de toute la region.

L'equipe du CICR a ete pourvue d'un materiel chirurgical important,
ainsi que des medicaments necessaires.

En Republique democratique du Vietnam

Cinq membres de Pequipage du navire «Valiente», venant de
Singapour, et qui avait perdu sa route au large de Da-Nang en mars 1966,
ont ete liberes par le Gouvernement de la Republique democratique
du Vietnam le 20 decembre 1969.

A bord d'un avion de la Commission internationale de Controle (CIC)
les marins se sont envoles pour Vientiane, ou ils ont passe la nuit et
ont ete recus par le delegue du CICR au Laos. Le 21 decembre, les
marins repartirent pour Phnom-Penh. Des leur arrivee dans la capitale
cambodgienne, ils furent remis a la delegation du CICR par des membres
de l'Ambassade et un representant de la Croix-Rouge de la Republique
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democratique du Vietnam, au cours d'une breve ceremonie. Enfin, les
marins ont repris l'avion de la CIC pour Saigon, ou ils sont bien arrives.

En Republique du Vietnam

Les delegues du CICR en Republique du Vietnam ont visite recem-
ment plusieurs lieux de detention. Ils se sont rendus dans les camps
de prisonniers de guerre de Phu-Quoc, de Danang et de Pleiku, tous
trois administres par les forces armees de la Republique du Vietnam,
dans les camps de triage, administres par les forces armees americaines,
de Di-An, Duc-Pho dans la province de Quang-Ngai, dans deux camps
pres de Chu Lai, ainsi que dans ceux de Lai-Khe, Quan-Loi au nord
de Saigon, An-Hoa, An-Khe, Baldy au sud-est de Danang et « Enari »,
pres de Pleiku. Les delegues sont alles en outre au centre d'interrogatoire
national de Saigon, ainsi qu'a celui de Phu-Loi dans la province de
Binh-Duong. Enfin, ils ont visite des detenus a l'Hopital militaire de
Long-Binh.

A chaque visite, les representants du Comite international s'enquierent
des conditions de detention. Leurs rapports sont remis, comme de cou-
tume, aux autorites de la Puissance detentrice.

En Grece

Le Comite international a poursuivi ses visites aux detenus politiques,
commencees le 24 novembre, conformement a l'accord conclu avec le
Gouvernement hellenique.

Les delegues du CICR ont ainsi successivement visite au cours du
mois ecoule les camps de Leros-Lakki et de Leros-Partheni (gendar-
merie), les prisons Averoff et de Korydalos, (police d'Athenes), les
commissariats militaires de Vassilissis Sofias (police militaire) la prison
d'Egine (gendarmerie) le commissariat d'Aghios Ioannis Rentis (gen-
darmerie) la prison de Trikala (gendarmerie) et celle de Corfou (police
civile).

Dans tous ces lieux de detention, ils ont pu se deplacer librement
et s'entretenir sans temoin et sans limitation de temps avec les detenus
et dans les locaux de leur choix. Les delegues-medecins ont egalement
examine, avec attention, tous les malades qui leur ont ete presentes
au cours des visites. Les cas les plus serieux ont fait Pobjet de rapports
speciaux au gouvernement. Des secours materiels ont ete distribues dans
tous les camps.
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Au cours de cette meme periode des membres de families de detenus
ont continue" a se presenter aux bureaux du CICR pour les demandes
de caractere familial.

La delegation du CICR a en outre lance, au debut de Janvier, une
action d'assistance materielle a 3000 families indigentes dont le chef se
trouve, pour n'importe quelle raison, en etat de detention depuis plus de
deux ans.

Des produits pharmaceutiques ont ete remis gratuitement aux per-
sonnes necessiteuses, porteuses d'une ordonnance m^dicale, et qui en
ont fait la demande.

Le rapport general etabli a la suite des visites, effectuees depuis le
24 novembre, a ete transmis aux autorites helle'niques dans le courant
de Janvier 1970.

En Hongrie

La Republique federale d'Allemagne ayant demande au CICR de
lui servir d'intermediaire pour l'aide financiere qu'elle a decide d'allouer
aux victimes des experiences pseudo-medicales qui avaient ete pratiquees
dans les camps de concentration, le Comite international a poursuivi
en 1969 ses operations d'indemnisation des victimes survivantes residant
en Hongrie.

A la suite d'une mission a Budapest, effectuee au mois d'aout 1969,
par les delegues du CICR, MUe L. Simonius et le Dr Ziist, la Commission
neutre de decision s'est reunie le 6 decembre, au siege du CICR a Geneve.
Elle etait presidee par M. William Lenoir, juge a la Cour de justice de
Geneve, assiste du Dr Sylvain Mutrux, sous-directeur medical de la
clinique universitaire psychiatrique de Bel-Air a Geneve, et du Dr Pierre
Magnenat, professeur a la Faculte, et medecin-adjoint a la clinique
universitaire de Phopital Nestle a Lausanne.

Les debats se sont deroules en presence d'observateurs hongrois et
allemand. Mme Sandor Bode, le Dr Pal Bacs et M. Imre Pazstor repre-
sentaient la Croix-Rouge hongroise, alors que le Dr E. Gotz avait ete
delegue par la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale
d'Allemagne.

Sur 28 cas examines, 14 cas ont ete rejetes. Les 14 autres ont ete admis
pour une indemnisation, dont le montant global s'61eve a DM 440 000,—.
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II s'agit du dernier groupe de cas hongrois soumis a la Commission
neutre designee par le CICR pour se prononcer sur ces demandes d'in-
demnisation.

En Republique federate d'Allemagne

M. H.-G. Beckh, alors delegue du CICR pour l'Europe, s'est rendu
en Republique federate d'Allemagne, du 15 au 17 decembre 1969, sur
l'invitation de la Croix-Rouge de ce pays.

M. Beckh s'est entretenu avec un representant de la WAST de Berlin-
Ouest, et des personnes attachees au VDK, organisation specialisee pour
la question des sepultures militaires allemandes. A l'occasion de cette
mission, le delegue du CICR a egalement visite la prison de Bonn,
dans laquelle il s'est entretenu sans temoin avec plusieurs detenuspolitiques.

M. Beckh a ete recu par M. Bargatzky, president de la Societe natio-
nale, et par MM. Schlogel, secretaire general, et Wagner, son adjoint
et chef des services de recherches.

En Pologne
Du 18 au 23 decembre 1969, le Dr de Rougemont, membre du CICR,

MM. Pierre Gaillard et Jean-Pierre Maunoir, sous-directeurs au CICR,
se sont rendus en Pologne, ou ils ont participe a deux « Tables rondes »
organisees par la Croix-Rouge polonaise.

La premiere d'entre elles eut lieu a Gdansk le 19 decembre et groupa
une cinquantaine de personnes, dont notamment des representants de
l'Universite et des responsables de Comites locaux de la Croix-Rouge.
La seconde etait organisee a Varsovie, le 22 decembre, en presence de la
presidente de la Societe nationale, Mme Domanska, du vice-ministre
de la Sante, et du medecin-chef de l'armee polonaise.

Des films du CICR sur le Nigeria et sur le Yemen furent projetes lors
de ces soirees, au cours desquelles les delegues du Comite ont repondu
aux diverses questions qui leur ont ete posees sur les activites du CICR.

En Amerique latine

M. Serge Nessi, delegue general du CICR pour 1'Amerique latine, a
poursuivi son voyage dont la Revue internationale a rendu compte dans
ses deux precedents numeros. Apres avoir assiste a Montevideo a la
IIIe Conference regionale des Societes de Croix-Rouge au sud de 1'Ame-
rique latine, il s'est rendu au Paraguay.
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A Asuncion, M. Nessi a eu de fructueux contacts avec les dirigeants
de la Croix-Rouge paraguayenne. II a rencontre le president de cette
Societe nationale, M. Maffiodo, et a evoque' avec lui la question
de 1'elargissement des activites de cette derniere, par la creation d'un
service d'ambulances, d'une banque nationale du sang et par la forma-
tion de secouristes.

Le delegue general du CICR a visite notamment la maternite, dirigee
par le secretaire general de la Societe nationale, le Dr V. Martinez,
et dans laquelle travaillent plus de 50 medecins.

Des contacts ont en outre ete pris par M. Nessi avec le ministre
paraguayen de la defense, en vue de promouvoir une diffusion plus
6tendue des Conventions de Geneve au sein des forces armees.

Au Nigeria

A la suite des ev6nements des 10 et 11 Janvier 1970, au Nigeria, qui
ont abouti a la fin des combats dans la zone secessionniste, le CICR a
immediatement pris des mesures d'urgence.

Le 12 Janvier 1970, le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ont adresse, a la Croix-Rouge nigeriane, une proposition conjointe
d'aide humanitaire en hommes, en materiel et en secours.

Le CICR prevoyait notamment l'acheminement au Nigeria de ses
stocks entreposes a Cotonou, au Dahomey, (6000 tonnes) et la distri-
bution de 5000 tonnes de vivres a prelever dans les depots de la Croix-
Rouge nigeriane a Port-Harcourt, Enugu, Aba, Uyo, Koko, Lagos et
Calabar.

Le CICR a depeche en Afrique occidentale, le 11 Janvier, le Dr Edwin
Spirgi, de Bale, charge de prendre les premieres decisions sur place.
Deux jours plus tard, M. Georges Hoffmann, delegue general du CICR
pour l'Afrique, et M. Enrico Bignami, envoye special du President du
CICR a Lagos, se sont envoles pour le Nigeria, ou ils devaient prendre
contact avec les autorites en vue de Faction de secours prevue. Enfin,
M. Jacques de Heller, delegue du CICR, a quitte la Suisse pour le Nigeria
avec le Dr Reinhold Wepf, charge de diriger sur place l'equipe medicale
envoyee par la Croix-Rouge suisse. Celle-ci a ete installee a Amaigbo.

En ce qui concerne les equipes medicales qui travaillaient dans
l'ancienne zone secessionniste, elles ont ete evacuees le 11 Janvier sur
Libreville, au Gabon. Huit medecins du CICR sont restes a 1'hopital
d'Awo-Omamma, continuant a soigner les malades, puis ils furent
rapatries en Europe durant les derniers jours du mois de Janvier.
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Comme nous l'avons dit plus haut, le CICR s'est pr6occupe du pro-
bleme des secours a apporter aux victimes de la guerre; plusieurs vols
ont eu lieu a destination du Nigeria, entre le 19 et le 25 janvier 1970,
arm d'apporter des medicaments de premiere urgence.

Le 18 janvier, un avion DC-6 du CICR a quitt6 Geneve avec un char-
gement de 7,5 tonnes de medicaments, et est arrive le lendemain a l'aero-
port de Lagos. Un second appareil est parti de Zurich, le 19 janvier, et a
ddcharge, le jour suivant, plus de 9 tonnes de medicaments dans la capi-
tale nige"riane. Le 23 janvier, deux avions C-97, bases a Cotonou, ont
effectue chacun un vol jusqu'a Lagos, emportant, le premier, 15 tonnes
de medicaments, et le second, 2,7 tonnes de medicaments, ainsi que
12,3 tonnes de poisson seche.

Quant a l'avion Transall, appartenant au CICR egalement, il a effec-
tue' deux vols de reconnaissance entre le 24 et le 25 janvier; le premier
jour, il s'est rendu a Lagos, ou il a charge 4 tonnes de medicaments,
s'est pose ensuite a Enugu, puis a Kaduna. Lors du vol de retour sur
Lagos, il a transport^ 9 Hesse's. La seconde mission a permis a l'avion
du CICR d'acheminer vers Enugu 9 tonnes de m6dicaments.
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