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Au Soudan

Du 26 aout au 15 septembre, M. Andre Tschiffeli, delegue du CICR,
s'est rendu au Soudan pour remettre au Croissant-Rouge une contri-
bution de 5.000 livres soudanaises (ou 60.000 francs suisses), don du
Comite international de la Croix-Rouge pour secourir les nombreuses
personnes deplacees a la suite des troubles dans le sud du pays.

Le Comite central du Croissant-Rouge s'est reuni en presence du
delegue du CICR pour decider de l'utilisation de cette aide bienvenue.

Des distributions de tissus ont pu etre immediatement faites aux
personnes refugiees dans la banlieue de Khartoum.1

Le delegue du CICR s'est ensuite rendu a Wau, dans la province de
Bahr-el-Ghazal, ou il rencontra le gouverneur.

A Juba, capitale de la province equatoriale, le delegue rencontra
le general Ahmed Sherif, commandant des forces de securite dans le sud,
avec qui il s'entretint de la situation de la region. II remit au representant
du Croissant-Rouge la contribution attribute a sa zone, de loin la plus
troublee, ou les populations de la brousse se sont regroupees autour des
centres administratifs pour y trouver quelque securite et echapper ainsi
aux troubles.

Au Moyen-Orient
Visites de lieux de detention. — La delegation du CICR, en Israel,

a entrepris une nouvelle serie de visites de prisons dans les territoires
occupes de Gaza et de Cisjordanie. Celle-ci, comme les deux precedentes,
fera Fobjet de rapports a la puissance detentrice et aux puissances
d'origine. Cette derniere tournee vient s'ajouter aux nombreuses et
regulieres visites de lieux de detention effectuees par les delegues du
CICR dans le cadre de leurs activites traditionnelles.

Pilotes syriens en Israel. — Des demarches sont en cours pour obtenir
des autorites israeliennes le rapatriement en Syrie des deux pilotes
syriens qui s'etaient poses avec leur avion sur un aerodrome israelien

1 Hors-texte. — Dans la banlieue de Khartoum, des families du sud re^oivent
des pieces de tissus d'un delegue du CICR.
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au d6but du mois d'aout, et qui sont toujours detenus a la prison de
Sarafand. Us ont recu la visite des delegues du CICR a qui ils ont remis
des messages familiaux, qui ont et6 transmis en Syrie.

Bateaux de peche egyptiens arraisonnes. — Le 16 septembre, les
autorites egyptiennes avaient demande au CICR d'intervenir aupres
du gouvernement israelien, en faveur des seize membres d'equipage des
bateaux Ahli et Danchwai, arraisonnes par la marine israelienne, le
4 septembre.

A la suite de l'intervention des delegues du CICR en Israel, les seize
pecheurs ont ete liberes. Ils ont et6 rapatries sur leurs propres bateaux,
le 21 septembre.

Un nouveau groupe de trois pScheurs egyptiens ayant ete captures
par les forces israeliennes, les delegues du CICR en Israel leur ont rendu
visite, le 30 septembre, a la prison de Ramleh. Ces pecheurs ont ete
liberes le ler octobre, et rapatries en RAU via Chypre.

Reunions de families. — Une nouvelle operation de reunions de
families a eu lieu le 17 octobre a El Kantara. Elle 6tait organisee, comme
les precedentes, par les delegues du CICR en Egypte et en Israel, et
portait sur 203 Palestiniens revenant dans les territoires occupes, et
246 Egyptiens retournant en RAU.

Sections du Croissant-Rouge. — De nombreuses demarches ont 6te
entreprises par les del6gues du CICR aupres des autorites israeliennes,
en vue de permettre a la section du Croissant-Rouge d'El Arish de
reprendre ses activites humanitaires dans le territoire occupe egyptien
au nord du Sinai.

A ce jour, plusieurs sections du Croissant-Rouge dans le territoire
occupe de Cisjordanie ont recu des autorites israeliennes des facilites
pour la reprise de leur activite avec l'aide des delegues du CICR.

Distribution de lait. — A fin octobre, le CICR a distribue dans les
territoires de Cisjordanie et au nord du Sinai plus de 20 tonnes de lait
en poudre. Un nouvel envoi de 30 tonnes a ete envoye dans les territoires
occupes et sera distribue par les delegues du CICR en collaboration
avec les organisations locales d'assistance.

Reunion des chefs de delegations du CICR. — Les chefs de delegations
au Moyen-Orient se sont reunis, le 22 octobre, a Nicosie, sous la pre-
sidence de M. Pierre Gaillard, sous-directeur au CICR. Cette rencontre
trimestrielle, d'une importance indeniable, permet une meilleure coordi-
nation des activity du CICR au Moyen-Orient. La derniere reunion
avait eu lieu les 3 et 4 juillet a Istanbul.



NIGERIA

Les refugies viennent participer, chaque semaine, a la distribution de vivres
(at/ centre, un delegue du CICR).



Dans la banlieue de Khartoum, des families venues du Sud...

SOUDAN

...recoivent des pieces de tissus d'un delegue du CICR.
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En Italie

Le President du Comite international a rendu visite a la Croix-Rouge
italienne, du 23 au 26 septembre 1968. Ce fut pour lui l'occasion heu-
reuse de rencontrer S. Exc. M. G. Potenza, president, ainsi que de hautes
personnalite"s de la Societe nationale, et de presenter, lors d'une manifes-
tation officielle, un expose des taches actuelles du CICR.

Durant son sejour a Rome, il fut recu par S. Exc. M. Saragat, president
de la Republique, puis par le ministre des Affaires etrangeres, S. Exc.
M. Medici, qui lui annonca un nouveau don de 100 millions de lires du
gouvernement italien pour les actions du CICR au Nigeria.

Le lendemain, il fut recu en audience par S.S. le pape Paul VI qui
voulut bien exprimer ses vceux en faveur de l'oeuvre humanitaire de la
Croix-Rouge.

II rendit visite ensuite a plusieurs organisations charitables dont le
siege est a Rome et qui ont des rapports suivis avec le Comite internatio-
nal, en particulier Caritas internationalis et l'Ordre de Malte.

Visitant certains services de la Soci6te nationale a Rome, M. Gonard
fut heureux de constater l'importance des taches qu'accomplit aujour-
d'hui la Croix-Rouge italienne.

A Aden

Une nouvelle equipe chirurgicale. — Les D r s Tsanin Dobrev et
Stanislas Baev, mis pour la seconde fois a la disposition du CICR par
la Croix-Rouge bulgare, ont termine le 17 octobre leur mission a l'hopital
central d'Aden, ou ils etaient installes depuis le 13 juillet dernier.

Une nouvelle 6quipe chirurgicale, mise obligeamment a la dis-
position du CICR par la Croix-Rouge roumaine, est arrive~e a Aden.
Le Dr Dobrev a bien voulu rester sur place jusqu'a son arrivee afin
d'assurer la soudure avec cette equipe de releve qui sera composee des
Drs Nicolai Ionesco et Clement Baciu et d'un anesthesiste. Ces deux
chirurgiens avaient deja assume avec succes une precedente mission a
Aden.

Visite de detenus. — A la suite de demarches entreprises par le chef
de la mission du CICR en peninsule arabique, la delegation d'Aden a
ete autorisee a reprendre son activite en faveur des detenus. Les 7 et
8 octobre, les dele"gues du CICR ont visite la prison de Mansura, ou se
trouvent 200 detenus environ. Ils ont recu toutes facilites pour s'enquerir
des conditions de leur detention et s'entretenir avec de nombreux detenus.
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