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All Ruanda

Sous le titre « L'action du Comite international de la Croix-Rouge
au Congo et au Ruanda », la Revue internationale a publie, le mois der-
nier, un article relatif a l'oeuvre d'assistance entreprise par le CICR sur
la demande de POrganisation de l'Unite Africaine (O.U.A.). Les infor-
mations qu'on y lisait s'arretaient a fin novembre 1967.

Durant le mois de decembre, Faction du CICR s'est modifiee, les
evenements ayant pris un autre cours. En effet, le rapatriement des
gendarmes katangais vers le Congo — organise par les seules autorit^s
congolaises — s'est poursuivi sans que le CICR ait 6te invite a y preter
son concours. A fin decembre, il ne restait dans le camp ddsormais au
Ruanda que les mercenaires auxquels le delegue du CICR a Kigali con-
tinuait d'apporter une aide m6dicale et alimentaire.

Le 23 decembre, un nouveau delegue-m6decin du CICR quittait
Geneve, porteur d'un message du President du Comite international
au Chef de l'Etat du Ruanda, et qui etait ainsi concu:

Informe que des pourparlers ont eu lieu a Kampala entre Etats inte-
resses sur le sort des mercenaires de Bukavu, le CICR a I'honneur de
s'adresser a Votre Excellence pour que soit prochainement trouvee une
solution qui, tout en tenant compte du desir legitime des Etats africains
d'empScher le retour en Afrique de personnes pouvant menacer leur securite,
assure le rapatriement final des mercenaires refugies dans votre pays.
Seule une telle solution peut, selon les termes mimes de la resolution de
VOUA du 13 septembre, «eviter aux generations presentes et futures le
fleau des haines et des conflits raciaux ». Nous referant a la commu-
nication qui vous a etefaitepar not re delegue, le 8 novembre, nous estimons
necessaire de rappeler a nouveau leprincipe que Vextradition vers le Congo
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des refugies de Bukavu serait en contradiction non settlement avec I'esprit
de la resolution de VOUA rappelee ci-dessus et avec les engagements sous-
crits alors par le President du Congo, mais encore avec les principes per-
manents du droit international, ces hommes devant etre consideres comme
des refugies politiques. De plus, il convient egalement de se souvenir
a ce sujet que les mercenaires ont accepte de deposer les armes avec le

ferme espoir de conserver la vie sauve et d'etre rapatries. Le CICR,
qui n'a neglige aucun effort pour faire aboutir Vevacuation pacifique envi-
sageepar cette resolution, restepret a offrir son concourspour la realisation
d'une solution humanitaire de ce probleme. Le CICR, qui a toute con-
fiance dans votre sens eleve de Vequite et dans votre respect des valeurs
morales permanentes que vous n'avez cesse de defendre, sait pouvoir
compter sur la haute comprehension de Votre Excellence pour faire
prevaloir une telle solution.

Au Nigeria

Le Comite international de la Croix-Rouge a recrute une equipe
medicale de releve pour l'hopital d'Agbor dans la region situe'e a Test
d'Enugu, a mi-distance sur la route principale relayant les villes de
Benin et d'Asaba.

II s'agit d'une equipe suedoise composee d'un medecin-chirurgien,
le Dr Hans Christman Ehrstrom, et de deux infinniers, qui ont pris la
releve de l'equipe norvegienne, dirigee par le Dr Kaare Sandnaes, et
mise a la disposition du CICR dans ce pays depuis le mois d'octobre.

Engagee pour deux mois, l'equipe suedoise est arrivee a son poste
d'attache le 9 decembre.

Rappelons qu'une equipe medicale suisse avait ete installee, le
17 novembre, par le Dr Edwin Spirgi a l'hopital d'Achi (region est
du Nigeria). Elle est composee du Dr Jean-Paul Evard, medecin-chef,
du Dr Georges Muheim, chirurgien, et du Dr Robert Lorge.

Au Vietnam

Le Comite international a reuni, a Hanovre, les elements d'un h6pital
de campagne de 60 lits destine a la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam a Hanoi, dont les pieces maitresses — une
salle d'operation prefabriquee Clinobox et un container transformable
en salle d'attente — ont ete" livrees par une maison de Hanovre/Buchholz.

L'hopital de campagne comprend, outre le Clinobox, des tentes
pour les installations radiologiques, le laboratoire, le personnel, les
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Chargement, a Hanovre, des elements d'un hopital de campagne
destine par le CICR a la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam.

Photo W. Hauschild, Hanovre
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soins post-operatoires, les malades et le materiel. De plus, un generateur
electrique ainsi qu'une station de purification d'eau, type Berkefeld,
completent l'equipement. Muni de tous les appareils et instruments
chirurgicaux necessaires, ainsi que d'un stock de medicaments d'urgence,
cet hopital est pret a etre mis en service des son arrivee a destination.*

Partie le 20 decembre 1967, cette unite — 15 tonnes au total — a ete
chargee sur deux wagons qui sont achemines par le Transsiberien jus-
qu'a Vladivostok et, de la, par mer jusqu'a Haiphong. La compagnie
de transport sovietique « Sojuzvneshtrans », ainsi que l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a Moscou, ont d'ores
et deja assure leur genereux concours pour cette expedition. L'arrivee
a Haiphong est prevue pour fin Janvier.

Desireux de venir en aide aux victimes des bombardements au Viet-
nam du Nord, de nombreux donateurs ont contribue a cette realisation
et ont fait parvenir leurs contributions au CICR.

Au Moyen-Orient
Le CICR en tant qu'intermediaire neutre entre Israel et la Jordanie

pour un Noel chretien en Cisjordanie.— La delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Israel a ete amenee, en tant qu'inter-
mediaire neutre entre Israel et la Jordanie, a favoriser la conclusion d'un
accord similaire a l'ancien « Mandelbaum Agreement» et permettant
aux pelerins arabes Chretiens de se rendre librement a Noel dans les
lieux saints situes en Cisjordanie. Des dispositions dans ce sens ont ete
prises par les autorite's militaires israeliennes.

Entrevue d'un delegue du CICR avec le general Moshe Dayan. — Le
delegue responsable de la mission du CICR a Tel Aviv, M. Laurent
Marti, a rencontre, le 27 novembre 1967, le general Moshe Dayan.

L'entretien porta sur les echanges de prisonniers de guerre et de
civils. Un certain nombre de questions relatives a l'application de la
IVe Convention — protection des personnes civiles en territoires occupes
— furent 6galement abordees.

A la suite de cet entretien, Fechange du corps d'un pilote israelien,
recemment tombe en Jordanie, a pu etre effectue. En outre, un certain
nombre de civils egyptiens du camp d'Atlith ont ete rendus a leur patrie,
ainsi que quelques prisonniers de guerre egyptiens.

1 Hors-texte. — Chargement, k Hanovre, des elements d'un h6pital de cam-
pagne destine par le CICR a la Croix-Rouge de la Republique democratique
du Vietnam.
Dessin figurant I'h6pital de campagne de 60 lits destine a la Croix-Rouge de
la Republique democratique du Vietnam.
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Secours d'hiver aux Arabes deplaces et refugies. — A l'approche de
l'hiver, le Comite international, conjointement avec la Ligue, a estim6
devoir lancer un nouvel appel aux Societ6s nationales de la Croix-Rouge
pour obtenir des secours et les distribuer aux Arabes refugies ou deplaces
a la suite du conflit de juin 1967.

II est bon de rappeler a ce propos que les delegations du CICR sont
seules responsables des secours en Syrie et Cisjordanie, alors qu'en
Jordanie cette responsabilite incombe a la Ligue. En Egypte, les secours
sont distribues aux personnes deplac6es par l'organisation egyptienne
« Winter Aid », a laquelle le CICR a egalement remis un certain stock
de vetements.

En Syrie, le CICR a distribue, a ce jour, plusieurs centaines de tonnes
de mat6riel en nourriture, vetements, medicaments, ustensiles de cuisine,
etc. En Cisjordanie, il a procede a plusieurs distributions de lait frais et
de lait en poudre aux divers orphelinats et institutions d'enfants ainsi
qu'a la population. En outre, des baches, des couvertures, des medica-
ments ont ete remis aux Cisjordaniens necessiteux.

Enfin, les delegues du CICR ont distribu6 une certaine quantite de
materiel aux 5000 prisonniers de guerre 6gyptiens du camp d'Atlith en
Israel.

Assistance du CICR aux sections du Croissant-Rouge en Cisjordanie.—
Conformement a Particle 63 de la IVe Convention, le gouvernement
israelien, puissance occupante du territoire de Cisjordanie, a officielle-
ment autoris6 les sections du Croissant-Rouge en territoire occupe a
continuer leur activite comme par le passed

La delegation du CICR en Israel s'est particulierement int6ress6e a
ces sections, qu'elle a visit6es a plusieurs reprises et avec lesquelles elle
collabore.

De plus, le delegue en chef du CICR a Tel Aviv, M. Laurent Marti,
a assiste personnellement aux seances des Comites de ces sections, les
10 et 11 decembre.

Enfin, les sections des Croissant-Rouges jordanien et egyptien,
etablies respectivement a Jerusalem et a Gaza, pourront 6galement
poursuivre leurs taches humanitaires.

Au Yemen
Expedition du CICR dans le desert du Yemen.— A la fin du mois de

decembre 1967, le delegue en chef du CICR en Arabie du Sud et au
Yemen, M. Andre Rochat, a pris la tete d'une expedition medicate,
composee d'un medecin-chirurgien et de trois infirmiers, qui se rend sur
les lieux arrieres des forces royalistes au Yemen. Cette expedition fait

18



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

route dans une region accidentee et dangereuse, ou un autre d61egue du
CICR avait 6te grievement blesse\ Le but de cette mission est d'aller
soigner sur place les blesses victimes des recentes reprises d'hostilites.
D'ores et deja, il est certain qu'un grand nombre de blesses de guerre
restent sans soins et meurent dans le d6sert du Jauf, seuls les blesses
legers 6tant en mesure de rejoindre la base operationnelle du CICR
dans le Nord Yemen.

Apres cette expedition, M. Rochat se rendra 6galement a Sanaa
aupres des autorit6s republicaines, pour examiner avec celles-ci les pro-
blemes humanitaires qui peuvent se poser sur leur territoire et apporter
le concours du CICR.

Le CICR s'entretient avec POMS au sujet du Yemen.— Le Comit6
international ayant exprim6 le voeu que l'Organisation mondiale de la
Sant6 fut informie des aspects sanitaires de la situation actuelle au
Yemen, un entretien eut lieu, sur son initiative, le 17 novembre au siege
de l'OMS a Geneve, entre des representants des deux institutions, afin
d'examiner comment pourrait etre assured la poursuite de l'aide sanitaire
au Nord Yemen.

Au cours de l'annee 1967, le CICR a, en effet, maintenu des equipes
medicales dans la region nord du Yemen, ou une population d'environ
700 000 habitants vit dans des conditions tres rudimentaires et comple-
tement depourvues de soins m^dicaux.

Ces equipes ont assur6 les besoins medicaux ainsi qu'une action pre-
ventive dans cette region d'acces difficile, priv6e de tout secours sani-
taires et dont la population souffrait des consequences de la guerre.

Si, comme on peut l'esperer, le Yemen retrouve en 1968, la paix et
PunitS, Faction d'urgence du CICR devrait etre alors reprise par d'autres
organisations auxquelles incombe l'assistance sanitaire en temps de
paix.

En Coree
M. Andrd Durand, delegue general du CICR, s'est rendu a fin

novembre en Republique de Cor6e, ou il a it€ autorise a voir dans leur
prison sept des accuses du proces qui vient de trouver sa conclusion
devant la Cour penale du district de Seoul.

II s'est enquis des conditions materielles d'existence des detenus,
ainsi que de leur 6tat de sante. A Tissue de sa visite, il a fait part de ses
conclusions et suggestions aux autorites.


