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Au Moyen-Qrient

Assistance aux personnes deplacees en Syrie. — En decembre 1968,
le Comite international de la Croix-Rouge a lance un appel a plusieurs
Societes nationales afin d'obtenir des secours pour les quelque 100.000
personnes deplacees du territoire occupe de Golan, et qui vivent actuel-
lement dans des camps aux alentours de Damas. La situation de ces
personnes deplacees est, en effet, rendue plus precaire et difficile a
Fapproche d'un hiver rigoureux. Cent tonnes de farine ont ete acheminees
a Damas, ainsi que 73 tonnes de lait en poudre, 3 tonnes de fromage,
20 tonnes de riz et de viande et 5115 couvertures.

Pour transporter une partie de ces secours, le CICR a affrete a deux
reprises un avion.

La distribution de ces secours est assuree par la Societe nationale
du Croissant-Rouge syrien, en collaboration avec le Gouvernement.

Reunions de families sur le plateau du Golan. — Les Autorites israe-
liennes ont donne l'autorisation de principe pour le retour d'environ
700 personnes sur le plateau du Golan. Un certain nombre d'autorisations
furent remises a la delegation du CICR a Damas, qui, en collaboration
avec le Croissant-Rouge syrien, assume la tache d'en informer les inte-
resses. Ces operations de reunions de families commenceront prochai-
nement.

D'autre part, chaque semaine, les delegues du CICR, a Kuneitra et
a Damas, organisent le transport par camions de divers objets provenant
des maisons abandonnees de Kuneitra et ils les remettent aux families
qui les possedaient.

Autorisations de retour en Cisjordanie. — En novembre 1968, le
Gouvernement israelien a autorise le retour de 7000 personnes en pos-
session de permis obtenus lors de I'op6ration du retour des refugies en
aout 1967, et qui n'avaient pu en faire usage. Ces permis pourraient
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egalement etre attribues a d'autres families qui souhaiteraient retourner
en Cisjordanie.

Les Autorites israeliennes precisent qu'au 15 Janvier 1969, 2000
permis auraient deja ete attribues a des families de refugi6s.

Visites de detenus arabes en Israel et dans les territoires occupes. —
Dans le courant du mois de Janvier 1969, le CICR a adresse aux gouver-
nements des Puissances d'origine et de la Puissance detentrice, les rap-
ports sur la deuxieme serie de visites completes de prisons en Israel et
dans les territoires occupes, effectuees par ses delegues au cours de
l'automne 1968. A ces visites s'ajoutent celles, regulieres mais partielles,
qu'effectuent les delegues dans le cadre de leur activite traditionnelle.

Au Laos

Au cours de l'annee derniere, la Croix-Rouge lao, en etroite colla-
boration avec le delegue du CICR a Vientiane, a continue regulierement
ses distributions de secours aux personnes deplacees qui, ayant fui les
zones de combats, s'etaient repliees dans les regions riveraines du Mekong,
et principalement dans les provinces septentrionales.

Le 17 Janvier 1969, le Dr Jiirg Baer s'est rendu, en compagnie du
Dr Oudom Souvannavong, president de la Croix-Rouge lao, et de
quelques membres de son Comite, a Pakse pour y proceder a une
distribution de secours destines a de nouvelles personnes deplacees
dans les provinces de Sedone, d'Attopeu, de Saravane et de Khong.

Ces secours consistaient principalement en moustiquaires, couvertures,
nattes, vetements, lait condense, medicaments, multivitamines, etc.,
ainsi qu'en deux trousses chirurgicales — caisses de secours d'urgence
— destinees a des centres hospitaliers.

Au Vietnam

Visites de lieux de detention. — Les delegues du CICR ont repris,
au debut de 1969, leurs visites des lieux de detention dans la Republique
du Vietnam ou se trouvent des civils vietnamiens detenus en raison
des hostilites.

M. Jean Ott, chef de la mission du Comite international, M. Philippe
Tardent, delegue, et le Dr Alain Pellet, delegue-me'decin, accompagnes
d'un interprete fourni par la Croix-Rouge vietnamienne, ont aussi
visiti les Centres de reeducation de My-Tho, Vinh-Long et de Can-Tho,
dans le delta du Mekong. Us se sont egalement rendus au penitencier
de Con-Son, qui se trouve dans File du meme nom.
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Chacune de ces visites a fait ensuite l'objet d'un rapport, qui a ete
remis aux autorites de la Republique du Vietnam.

Prisonniers de guerre. — Le 16 Janvier 1969, les delegues du CICR
se sont rendus au camp de prisonniers de guerre situe sur l'ile de Phu-
Quoc, ou le Dr Pellet examina une soixantaine de grands blesses et
invalides qui pourraient, en raison de leur etat, faire l'objet d'une mesure
de liberation.

De son cote, M. Ott a assiste aux debats du tribunal militaire de
Can-Tho, devant lequel comparaissaient plusieurs prisonniers de guerre
en raison d'actes commis au cours de leur captivite. Le chef de la dele-
gation du CICR a eu l'occasion de s'entretenir avec le procureur general
et avec le defenseur. II a en outre ete autorise a rencontrer les prevenus.

A la fin de l'annee, les delegues du CICR avaient ete invites a assister
a la liberation de 140 prisonniers de guerre. Les listes nominatives de
ces prisonniers de guerre liberes ont ete communiquees a l'Agence
centrale de recherches, a Geneve.

En Pologne
Le Dr Jacques de Rougemont, membre du CICR, M. Jean-Pierre

Maunoir, sous-directeur, et Mlle Lix Simonius, deleguee, se sont
rendus, du 5 au 16 Janvier, en Pologne, ou ils ont examine 64 nouveaux
cas de victimes polonaises d'experiences pseudo-medicales pratiquees
dans les camps de concentration sous le regime national-socialiste,
auxquelles le gouvernement de la Republique federate d'Allemagne
est dispose a verser des indemnites.

Les rencontres ont eu lieu dans les hopitaux de Varsovie et Cracovie,
en presence d'un juge delegue par la Commission centrale du Ministere
de la Justice concernant les crimes de guerre en Pologne, des trois
medecins composant la Commission medicate de la Croix-Rouge polo-
naise et du Chef du Service de recherches de cette Societe nationale.

La prochaine session de la Commission neutre qui sera appelee a se
prononcer a ce sujet se reunira au debut de mai.

M. Maunoir et MUe Simonius se sont ensuite rendus, le 17 Janvier,
a Prague, ou ils eurent un entretien avec les representants de la Croix-
Rouge tchecoslovaque et de l'organisation s'occupant des anciens
de"port6s, qui a etabli les dossiers des victimes d'experiences pseudo-
medicales residant en Tchecoslovaquie.
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