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Au Congo

A la suite des evenements survenus au Congo, le CICR est intervenu
afin de tenter de faire liberer les personnes qui etaient detenues comme
otages. Le 12 juillet 1967, sa delegation speciale dans la Republique du
Congo tentait de prendre contact avec le commandant des forces qui
controlent la ville de Kisangani (ex-Stanleyville), en vue de negocier un
accord de cessez-le-feu provisoire permettant d'evacuer au plus t6t
blesses et civils, et, en general, de sauvegarder le plus grand nombre
possible de vies humaines, sans distinction de race et de nationalite.

Le president de la Republique democratique du Congo, le lieutenant-
general Joseph Mobutu, avait promis le plein appui de son gouvernement
a cette operation d'urgence, pour laquelle le CICR utilisa un avion
clairement marque de l'embleme de la croix rouge.

Le 13 juillet 1967, cette delegation comprenant le Dr Simon Burk-
hardt, chef de la mission medicale suisse a Kinshasa, un medecin et un
infirmier suisses, atterrissait a Kisangani, dans un avion portant l'em-
bleme de la croix rouge. Us ont constate, des leur arrivee, qu'un certain
nombre de soldats de l'armie nationale congolaise avaient besoin de
soins immediats et devaient etre evacues rapidement.

Des journalistes etrangers ainsi que des professeurs et des etudiants
de l'Universite libre de Kisangani etaient egalement retenus a Kisangani
d'ou l'avion decollait, le memejour, pour Kinshasa. II transportait trente
soldats blessds de l'armee nationale congolaise ainsi qu'un certain nombre
de femmes et d'enfants.

Par la suite, la mission speciale du CIRC a reussi a evacuer en
trois jours, dans des conditions extremement difficiles, 562 personnes
dont plusieurs centaines de ressortissants etrangers qui se trouvaient
depuis pres de dix jours isoMs a Kisangani. Deux avions de transport
portant l'embleme de la croix rouge ainsi qu'un avion de type C-130,
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mis a la disposition du gouvemement congolais par le gouvernement
des Etats-Unis, ont servi a cette 6vacuation: pres d'une centaine de
militaires congolais blesses ont pu etre 6vacue"s d'urgence. Parmi les
ressortissants etrangers ramene"s dans la capitale congolaise se trou-
vaient notamment un groupe de journalistes ainsi que des ressortissants
des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chypre,
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Italie, Kenya,
Ouganda, Pakistan, Portugal et Tanzanie.

Le gouvernement congolais a accorde" son plein appui a cette ope-
ration qui a e"galement beneficie du concours actif des ambassadeurs
des Etats-Unis, de Belgique et de Suisse et de tous leurs collaborateurs.

La Croix-Rouge congolaise a participe a l'accueil des eVacues en
collaboration avec plusieurs organismes omciels et prive"s, les missions
catholiques, protestantes et l'Armee du Salut. Les blesses ramenes de
Kisangani ont ete aussitot accueillis a la clinique Lovanium et a I'hdpital
danois.

Au Nigeria
Des troubles ayant eclate au Nigeria, le CICR a entrepris une action

humanitaire dans ce pays. Le 11 juiUet 1967, a la demande de son delegue
general en Afrique, M. Georg Hoffmann, qui se trouvait alors a Lagos,
le Comite international a expe"die par avion deux assortiments standard
de medicaments et de pansements, l'un a la Croix-Rouge nigerienne a
Lagos, et l'autre a la section de la meme Society a Enugu. D'autres
envois ont suivi, en tenant compte des indications fournies au CICR par
ses ddlegues actuellement au Nigeria.

Indiquons que, le 17 juiUet, le Dr Altwegg est parti a destination
du Biafra (Nigeria), afin de seconder M. Hoffmann. II emportait une
demi-tonne de m6dicaments. Plus tard, un nouveau delegue-medecin,
le Dr Pidermann, quittait la Suisse pour Lagos.

Par la suite, et en liaison avec la Croix-Rouge suisse, deux equipes,
composees chacune d'un chirurgien et de deux infirmiers, ont ete preVues
pour apporter une assistance medicale.

An Laos
L'insecurite continue a regner dans plusieurs provinces du Laos et

nombreux sont les civils qui cherchent refuge dans la vallde du Mekong.
La Croix-Rouge lao a done poursuivi ses distributions de secours

avec l'assistance du deldgue du Comite" international, le Dr Jiirg Baer.
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Grace au solde des fonds qui ont ete envoyes par plusieurs Societes
nationales de Croix-Rouge, le comite des dames de la Croix-Rouge lao
et le Dr Baer ont ainsi distribue, au debut du mois de juin, 20 tonnes de
riz dans la province de Sayaboury, a une centaine de kilometres a l'ouest
de Vientiane, ou sevissait la famine.

Plus de 14 000 personnes ont ainsi recu une ration de cette denree
de base. Plusieurs des beneficiaires avaient marche 60 km pour toucher
environ un kilo de riz et le melanger avec des racines et des feuilles.

Des distributions de nattes, de couvertures et de moustiquaires ont
d'autre part ete faites plus au nord, dans la province de Houa-Khong,
aux confins de la Birmanie et de la Thailande.

Cependant, la situation dans le sud du Laos demeure preoccupante
et le president de la Croix-Rouge lao, le Dr Oudom Souvannavong,
s'y est rendu egalement au debut du mois dernier, pour y organiser des
distributions de riz.

Le Dr Baer est, entre-temps, rentre en Suisse. II a ete remplace a
Vientiane par M. Robert Jenny.

En Grece

M. Germain Colladon, delegue du CICR, est reparti dans le courant
du mois de juin a Athenes, afin de poursuivre la mission qu'il avait
entreprise aupres des internes politiques retenus prisonniers depuis les
evenements du mois d'avril dernier.

Toutes les facilites lui ont ete renouvelees pour de nouvelles visites
de detenus, entre autres a Ghioura ou, sur plus de 6000 personnes
arretees et internees, il reste actuellement quelque 1800 personnes dans
ce centre penitentiaire.

En effet, le 30 juin, 259 detenus de Gyaros ont fait l'objet d'une
mesure de liberation. Le delegue du CICR a assiste a leur transfert au
port de Scaramanga, d'ou ils ont pu regagner leur domicile.

Le delegue" du CICR s'est specialement penche sur le probleme des
enfants separes de leur mere ou dont les deux parents ont ete arretes.
Certains ont ete recueillis par un membre de leur famille ou par des
voisins; d'autres ont ete places dans des orphelinats et des colonies de
vacances.
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