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Echange de prisonniers de guerre. —• Les autorites israeliennes et
egyptiennes ont simultanement pris la decision de liberer tous les pri-
sonniers de guerre qu'ils detenaient a la suite du conflit de juin 1967, et
d'effectuer cet echange dans les delais les plus courts, a El Kantara.

Les delegues du CICR en Israel et en Egypte se sont rendus le 11 jan-
vier a El Kantara, arm de fixer definitivement les modalites de cet echange,
qui devait commencer le lendemain pour se terminer le 18 Janvier.
Malheureusement, des perturbations atmospheriques ont interrompu
cette action, la route du Sinai etant rendue impraticable a la suite de
violentes tempetes de sable. L'echange a pu reprendre le 18 Janvier
seulement. Les delegues du CICR ont pris part a cette vaste operation de
liberation sur le canal de Suez.

Parallelement a cet echange, le Gouvernement israelien a rapatrie
en Jordanie les derniers prisonniers de guerre encore detenus a Atlith.

Rapatriement de civils. — Le 26 decembre, les delegues du CICR a Tel
Aviv et Jerusalem ont organise et supervise le rapatriement d'un certain
nombre de Palestiniens venant d'Egypte et rentrant a Gaza. D'autre part,
a cette occasion, plusieurs personnes d'origine egyptienne et vivant en
territoire occupe a El Arish ont pu regagner l'Egypte. Les operations de
rapatriement de civils palestiniens et egyptiens ont repris des la fin de
l'echange des prisonniers de guerre, soit apres le 23 Janvier 1968.

Reunions de families. — Au debut de Janvier 1968, les autorites israe-
liennes ont remis a la delegation du CICR a Amman une nouvelle liste
de 115 personnes, originaires, pour la plupart, de Qalkilya, et autorisees
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a rejoindre leurs families en Cisjordanie. Cette liste est la douzieme
depuis le 27 novembre dernier.

Entretien d'un delegue du CICR avec le general Moshe Dayan. — Le
21 decembre dernier, au cours d'un entretien avec le delegue responsable
a ce moment de la delegation du CICR a Tel Aviv, M. Laurent Marti,
le general Moshe Dayan a autorise les visites des prisons civiles dans les
territoires occupes, ainsi que la liberte de mouvements des delegues du
CICR dans tous ces territoires.

Secours pour les prisonniers de guerre. — A l'occasion des fetes du
Ramadan, la delegation du CICR a Tel Aviv a remis un colis, conte-
nant des vivres, des cigarettes, du savon et une couverture, a chacun
des 4500 prisonniers du camp d'Atlith, qui ont ete liberes peu apres.

Visites de prisons civiles. — Apres avoir regu l'autorisation de visiter les
detenus civils en Cisjordanie, la delegation du CICR en Israel, s'est
rendue, le 24 decembre, a Naplouse, ou elle a procede a une visite com-
plete de la prison municipale. Elle a ete a meme de constater que les
detenus y vivaient dans de bonnes conditions d'hygiene. La visite des
autres prisons de Cisjordanie aura lieu dans un proche avenir.

Rappelons a ce sujet que les delegues de Kuneitra ont regu l'auto-
risation de visiter la prison municipale de cette ville depuis plusieurs
mois deja et qu'ils l'ont fait a diverses reprises.

Le CICR et I'incident dupont Allenby. —Le CICR vivement alarme par
l'incident qui a eu lieu le 25 Janvier 1968, au pont Allenby, a demande a
ses representants en Israel et en Jordanie un rapport detailld sur les cir-
constances exactes dans lesquelles deux de ses delegues, MM. Pierre
Tacier et Pierre Gachoud, ont ete blesses.

Ce dramatique incident s'est produit au moment ou se deroulait une
operation de reunion de families jordaniennes, avec le concours et le
plein accord des autorites competentes jordaniennes et israeliennes.

Depuis juin 1967, le pont Allenby a ete le lieu de toutes les operations
de rapatriement de prisonniers, de refugies et de civils entre Israel et
la Jordanie, organisees sous les auspices du CICR.

C'est pourquoi, ayant en vue la sauvegarde des personnes dont il
assure le rapatriement, ainsi que celle de ses ddlegues, le CICR est deci-
de a ne poursuivre de telles operations que lorsque les conditions de
securite elementaires sont expressement garanties par toutes les autorites
responsables.
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Au Yemen

Missions medicates. — M. Andre Rochat, chef de la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge dans la peninsule arabique,
a effectue depuis le 20 decembre dernier, accompagne de cinq delegues
de l'equipe medicale du CICR au Yemen, une difficile mission a
Finterieur du pays.

II s'agissait de secourir les nombreux blesses de guerre laisses sans
soins dans des regions souvent desertiques, a la suite des recentes ope-
rations militaires. En effet, beaucoup d'entre eux meurent en essayant de
traverser le desert du Jauf. Seuls les blesses sans gravite peuvent atteindre
la base medicale du CICR a Najran. Parmi les victimes, se trouvent des
femmes, des enfants, des vieillards gravement mutiles par les bombar-
dements 1.

Pour faire face a cette situation, une equipe medicale suisse formee
d'un medecin, le Dr Hans Rudolf Wolfensberger, et de trois infirmiers,
MM. Berthold Conod, Alfred Moser et Jiirgen Sitzner, est partie le
22 Janvier a destination du Nord Yemen, ou elle assurera la releve de
l'equipe actuelle. Le Dr Maximilien Recamier, mis a la disposition du
CICR par la Croix-Rouge francaise, et qui etait deja parti en mission
au Yemen, a quitte Geneve le 26 Janvier pour rejoindre cette equipe.

Du cote republicain, et a la suite d'une demande adressee par la
Republique arabe du Yemen au CICR, ce dernier a lance un appel
aupres de quelques Societes nationales de Croix-Rouge et de Croissant-
Rouge afin que des chirurgiens puissent se rendre rapidement a Sanaa.
Le Dr Ulrich Middendorp, medecin chef du CICR pour cette operation,
est parti le 10 Janvier pour Aden, d'ou il devait, accompagne de
M. Alfred Isler, delegue, joindre Sanaa afin d'examiner avec les autorites
competentes toutes les modalites pratiques de cette nouvelle action
medicale.

Un appel du CICR. — Au debut de Janvier, le CICR apprenait que
d'importants combats faisaient rage autour de Sanaa. Le chef de la
mission du Comite international, M. Andre Rochat, qui se trouvait sur
les arrieres des forces royalistes signalait un grand nombre de victimes
parmi la population civile dans le voisinage de la capitale.

Une equipe medicale du CICR qui etait stationnee dans le nord
du pays se rendit, au prix d'une difficile marche a travers le desert,

1 Hors-texte. — Un convoi fait halte dans le desert du Jauf. II apporte des medica-
ments et des vivres aux equipes medicales du Comite international de la Croix-Rouge
intervenant dans Test du pays.

Un delegue-medecin du CICR soigne un blesse.
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jusqu'a l'arriere des lignes royalistes. Cette equipe, qui comprenait les
Drs Modly et Kuhn, accompagnes des infirmiers Hermann, Hefti et
Gerber, tous de nationality suisse, a prodigue ses soins aux victimes et,
en particulier, aux femmes et aux enfants qui avaient subi de graves
blessures a la suite des bombardements.

D'autre part, le CICR a ete saisi par le Gouvernement de la Repu-
blique arabe du Yemen d'une pressante demande de personnel medical,
notamment de chirurgiens, pour soigner les blesses qui ont afflue ega-
lement dans les hopitaux de Sanaa. Le Comite international a aussitot
pris contact, a ce sujet, avec plusieurs Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. De son cote, M. Rochat s'est efforce de
parvenir jusqu'a Sanaa afin de contribuer a 1'organisation de cette
assistance medicale.

En raison de l'acharnement des combats, le CICR a lance un urgent
appel aux chefs militaires des deux parties au conflit pour leur demander
notamment de respecter les regies elementaires des Conventions de
Geneve relatives a la protection des victimes de la guerre.

A Aden

Le Comite international de la Croix-Rouge, pour faire face a la
grave penurie de soins medicaux a Aden, avait envoye, le 28 novembre
dernier, trois delegues medecins, les Drs A. Narakas, J. Parramore et
A. Bloudanis *.

La releve de cette equipe, rentree le 28 decembre en Suisse, a e"te
assuree, pour le mois de Janvier, par le Dr A. Pellet et le Dr H. Delgado,
arrives respectivement les 20 et 28 decembre dernier a Aden.

Au Ruanda

Depuis que le groupe des 1300 gendarmes katangais a quitte le sol
ruandais, le Comite international de la Croix-Rouge poursuit son
assistance materielle aux refugies et ex-mercenaires de Bukavu.

M. Jacques de Heller, delegue du CICR, s'est entretenu au Ruanda
avec les autorites et les representants diplomatiques concernes par le
probleme de l'evacuation des mercenaires.

II s'est egalement rendu au camp de Shagasha ou il a pris part a une
visite hebdomadaire que les delegues du CICR effectuent dans le cadre
de leur assistance materielle aux internes.

1 Hors-texte. — Des chirurgiens du CICR operent a l'hopital gouvernemental de
la RepubHque populaire du Sud-Yemen.
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Au Nigeria
Le Comite international de la Croix-Rouge avait affrete un avion

« Balair » DC 6, qui etait pret a partir le 16 Janvier a destination du
pays qui a fait secession (Biafra). Charge de huit tonnes de medica-
ments, provenant de differents donateurs, et representant une valeur
estimee a 500 000 frs s., il devait egalement transporter deux equipes
medicales, en tout dix medecins, chirurgiens et infirmiers, preposes a
assumer la releve de l'equipe medicale de l'hopital d'Achi (Enugu) en
pleine activite depuis le 17 novembre dernier et a renforcer l'action
medicale du CICR au Biafra.

En raison de difficultes de derniere heure provenant aussi bien des
autorites du Biafra que du Gouvernement federal du Nigeria, le depart
de cet avion a du etre annule. Et cependant, selon les dernieres infor-
mations fournies par l'equipe medicale du CICR au Biafra, les besoins
en medicaments deviennent dramatiques.

Aussi le CICR s'est-il efforce de convaincre les autorites compe-
tentes de la necessite urgente d'autoriser ce vol, faute de quoi des miUiers
de personnes, dans une region eprouvee par la guerre, se trouveront
privees des secours medicaux elementaires tels qu'ils sont prevus par les
Conventions de Geneve.

Au Vietnam
Les de"le"gues du CICR ont poursuivi, au debut de l'hiver, les visites

des lieux de detention ou se trouvent les Vietnamiens qui sont tombes
au pouvoir de l'armee de la Republique du Vietnam.

Apres les visites des camps, hopitaux et centres de triage ou sont
retenus les Vietnamiens auxquels le statut de prisonniers de guerre a ete
accorde, les representants du CICR se sont rendus dans les centres de
reeducation ou se trouvent la plus grande partie des autres Vietnamiens
apprehendes en raison des hostilites. Us ont visite notamment les centres
de Pleiku, My-Tho, Phuoc-le, Chi-Hoa, Phu-Cuong, Rach-Gia, Bac-
Lieu, Cantho, Long-Xuyen, Thu-Duc et Than-Hiep.

Lors des visites, auxquelles participe en regie generale un delegue
medecin, des secours sont remis directement aux detenus.

En Grece
Une nouvelle tournee de visites des lieux de detention en Grece,

la cinquieme depuis les eve'nements du 21 avril 1967, vient d'etre confiee
a M. Laurent Marti, delegue, qui se trouve a Athenes depuis le 16 Janvier.

II a ete rejoint, le 23 Janvier, par M. Charles Ammann, chef du
Bureau des secours et sous-directeur au CICR.

73


