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Au Nigeria

A son retour de Suisse, le Dr Edwin Spirgi, chef de l'e"quipe medicale
du CICR install6e des le debut du conflit a l'hSpital d'Achi, a rendu
compte de la situation alarmante qui regne au Biafra sur le plan huma-
nitaire 1.

Dans son rapport au Comite international, le Dr Spirgi fait etat du
travail considerable qui incombe a l'6quipe medicale du CICR, en raison
du grand nombre de blesses affluant a cet hopital. II a e"galement releve"
que les medicaments font actuellement defaut et qu'une assistance du
CICR en personnel et secours medicaux reste tres n6cessaire, car cette
region, totalement isolee, ne recoit aucune autre aide humanitaire.

Sur la base du rapport de son de"16gue, le CICR a decide" de poursuivre
son action au Biafra par l'envoi d'une nouvelle equipe de releve et l'envoi
de secours medicaux de premiere urgence. Etant donne" qu'il n'existe
plus de voie d'acces normale au Biafra, le CICR s'est vu oblige" d'affre'ter
un avion special de la Balair pour transporter ce personnel et ces secours
a destination. Le vol de cet avion, muni des signes de la croix rouge, a
ete notifie" aux deux parties au conflit. L'avion du CICR a quitte" Bale
le 11 novembre. Apres avoir fait escale a Douala, pour y charger un
stock de medicaments reste"s en souffrance dans cette ville, il est arrive a
Lagos le 12 novembre, ou il s'est trouve immobilise, en attendant que
tous arrangements puissent etre conclus entre les parties au conflit pour
la suite de son vol a destination du Biafra. Apres que les difficulte's furent
enfin surmontees, l'avion special du CICR a pu quitter Lagos le
17 novembre, a destination de Santa Isabel (Fernando Po) d'ou il
s'est envole pour Port-Harcourt au Biafra. De la, l'dquipe et les secours
medicaux ont ete transports par route jusqu'a Achi, a quelque 500 km
au nord.

1 Voir Revue Internationale, aout, septembre, octobre et novembre 1967.
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Cette nouvelle equipe, accompagn6e par le Dr Spirgi jusqu'a son
lieu de travail, a recu un accueil 6mouvant a son arrivee a l'hopital.

Rappelons que sur territoire fed6ral, une equipe medicale, dirig6e
par le Dr Kaare Sandnaes et mise a la disposition du CICR par la Croix-
Rouge de Norvege, poursuit son activite. D'abord installee a l'hopital
d'Uromi, elle a, apres l'incident survenu dans cet hopital, ete de"plac6e
a l'hopital d'Agbor, localite situee sur la route allant de Benin-City a
Onitcha.

Au Proche-Orient
Liberation des prisonniers civils du camp d'Atlit. — La delegation du

CICR en Israel etait intervenue recemment en faveur de 40 prisonniers
civils egyptiens interne's a Atlit, lib^res et rapatries, le 24 octobre, vers
El-Arish et Gaza.

Le 15 novembre, 80 prisonniers e"gyptiens civils ont a leur tour ete
libe"res et rapatri6s vers l'Egypte, 400 autres vers El-Arish et 81 vers
Gaza.

Le 17 novembre, les delegues du CICR ont accompagne 50 blesses
egyptiens libe"res du camp d'Atlit et les ont conduits par avion au Caire.

Situation des refugies en Jordanie. — Selon la delegation du CICR
a Amman, le nombre approximatif des reTugies et personnes deplacees
en Jordanie etait, au ler octobre, de 204 000, dont 101000 anciens
refugies enregistres aupres de l'UNRWA, 93.000 nouveaux refugies
non enregistr6s a l'UNRWA et 10 000 personnes venues de la region
de Gaza.

La plupart des camps se trouvant autour d'Amman ont et6 deplaces
dans la vallee du Jourdain, au climat plus favorable en hiver.

Le nombre des personnes habitant le territoire de Gaza et qui se
deplacent en direction de la Jordanie etait de plus de 200 par jour en
septembre dernier, et n'a pas depasse" 50 personnes en novembre.

Rapatriements vers l'Egypte. — Les delegations du CICR a Gaza
et au Caire ont mis sur pied les rapatriements volontaires d'Egyptiens
provenant du Sinai et de la bande de Gaza vers l'Egypte. A ce jour, plus
de 4000 personnes ont ete" rapatrie'es.

A Aden

Devant la recrudescence des troubles, constatee a Aden a la veille
de l'accession de ce territoire a l'independance, le CICR y a envoy6 un
nouveau del6gue, M. R. Troyon, qui y a rejoint M. Andre Rochat,
chef de la delegation dans la Peninsule arabique, deja sur place.
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Au cours de la journee du 16 novembre, les delegue's du CICR ont
proce'de', en collaboration avec les autorites britanniques, a l'dvacuation
sur Le Caire d'un certain nombre de personnes d6tenues et appartenant
au mouvement FLOSY, afin d'en assurer la sauvegarde. Us ont egalement
escorte, hors de la zone britannique, les derniers detenus liberes par le
FNL.

Le 7 novembre deja, un important convoi d'ambulances et de camions
portant l'embleme du CICR avait ravitaille l'hopital psychiatrique de
Salom et y avait rdcupere des blesses restes sans soins. Le 13 novembre,
au cours d'un violent engagement, le delegue s'etait port6, avec une
ambulance locale, au secours des bless6s.

Le 28 novembre, pour faire face a la grave penurie de soins m6dicaux
a Aden, le Comite international de la Croix-Rouge envoyait trois
d61egues-medecins: les docteurs A. Narakas, J. Parramore et Bloudanis.

Cette delegation medicale prendra en charge tout le dispositif de
l'hopital Queen Elizabeth a Aden, que les services sanitaires britanniques
ont evacue\

En Grece
Le gouvernement hellenique a de nouveau autorise une mission

du Comite international a se rendre en Grece pour visiter les camps
d'internement et les prisons ou se trouvent les personnes arretees a la
suite des evenements d'avril dernier. Cette mission, qui est la quatrieme,
etait composee du Dr J.-L. de Chastonay et du Dr J. Chatillon.

Les delegues du CICR ont constate que l'effectif des internes sur
l'ile de Ghioura avait sensiblement decru. Une partie d'entre eux ont
6te liberes. La plupart des autres ont ete transfers sur l'ile de Leros.
Les conditions de detention s'en trouvent ameliorees. Les autorites
viennent de proceder a des envois de couvertures en prevision de la
mauvaise saison. Les soins m6dicaux dans les camps sont assur6s et,
lorsque leur etat le necessite, les internes sont transf6res dans des
hSpitaux, ou les delegues-medecins les ont vus. Ces de!6gu6s se sont
aussi preoccup6s de la situation des internes et detenus indigents, ainsi
que des families privees de soutien, et de l'etat de sante des personnalites
politiques internees a Athenes ou dans les environs. En outre, les delegues
du CICR ont eu l'occasion de voir ceux des detenus se trouvant a la
prison de Korydallos apres leur condamnation par les Cours martiales.
A Tissue de leurs visites, les delegues du CICR ont 6te recus par
M. Totomis, ministre de l'Ordre public, a qui ils ont presents leurs
observations et leurs requetes.
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M. C. Amman, sous-directeur et chef du service des secours du CICR,
s'est ensuite rendu, au d6but de novembre, a Athenes, ou il s'est entretenu
avec les autorites et la Croix-Rouge helleniques de l'aide qui pourrait
etre apportee aux detenus indigents et a leurs families, grace aux secours
confies au CICR, et qui se trouvent d'ores et deja entreposes au Piree.

A GENEVE

Nouveaux membres du Comite international

Reuni en seance pleniere, le Comite international de la Croix-Rouge
a elu, comme nouveaux membres, Mme Denise Bindschedler-Robert
ainsi que MM. Marcel Naville et Jacques F. de Rougemont.

Nee a Saint-Imier, Mme Denise Bindschedler-Robert, apres des
etudes a la Chaux-de-Fonds, puis aux Universites de Berne et de Lau-
sanne, a obtenu, en 1945, le diplome d'avocat.

Quatre ans plus tard, elle etait recue docteur en droit de l'Universite
de Berne avec une these sur la neutrality suisse.

Juriste au Departement Politique Federal, elle fut membre, en 1949,
de la delegation suisse a la Conference diplomatique qui eut pour
resultat la signature des quatre Conventions de Geneve.

Plus tard, elle collabora avec le Professeur Paul Guggenheim a
Felaboration d'un traite de droit international public.

Des 1956, elle est chargee d'un enseignement de droit international
public a l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales, ou elle
est nommee professeur extraordinaire en 1964.

Outre Fimportante etude que nous avons mentionnee, Mme Bind-
schedler-Robert a publie des articles dans diverses revues concernant,
notamment, les problemes que pose, sur le plan international, la neu-
tralite suisse, et des questions relatives a la Croix-Rouge. Citons d'elle
une etude intitulee « Genfer Konventionen und Rotes Kreuz ».
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