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En Indonesie

Aide aux personnes deplacees a Borneo. — Apres la demande adressee
par la Croix-Rouge indonesienne au Comite international de la Croix-
Rouge en fevrier, M. Andre Durand, delegue general en Asie, s'est rendu
du 7 au 25 mars dans ce pays afin d'y examiner la situation tres precaire
de quelque 50.000 personnes d'origine chinoise, qui avaient fui en
octobre dernier leurs villages a la suite des manifestations dont elles
avaient ete l'objet.

Le gouvernement indonesien avait invite la Croix-Rouge nationale a
pourvoir partiellement aux besoins de ces 10.000 families, regroupees a
Pontianak et a Singkawang-Borneo ouest.

Le delegue du CICR a confirme que cette Societe de la Croix-Rouge
souhaite recevoir des secours, tant alimentaires que medicaux pour une
peiiode de six mois environ, delai necessaire pour reinstaller ces families
d6placees. Seul un appel international au monde de la Croix-Rouge
pouvait permettre la pleine realisation de l'aide humanitaire qu'il fallait
de toute urgence leur apporter. Ainsi le 19 avril, le CICR s'est adresse a
un certain nombre de Societes nationales.

Les dons commencent a parvenir, tant au siege du CICR que direc-
tement en Indonesie.

Au Vietnam

Conventions de Geneve. — A la suite de l'appel public lance, le 9 fevrier,
a tous les belligerants pour demander le respect des regies humanitaires
essentielles dans le conflit du Vietnam, le CICR a recu du gouvernement
de la Republique du Vietnam et du gouvernement des Etats-Unis
l'assurance que les Conventions de Geneve continueraient a etre res-

233



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

pectees. Les autorites vietnamiennes ont dementi les nouvelles suivant
lesquelles des executions sommaires avaient eu lieu.

M. Robert Jenny, chef de la delegation du CICR a Saigon, a d'autre
part exprime aux autorites les preoccupations du CICR au sujet des
bombardements aeriens de certains quartiers des villes au cours des
combats de fevrier, et des pertes qui en sont resulted parmi la population
civile.

Visites des lieux de detention au Vietnam du Sud. — Au cours du
premier trimestre de 1968, les delegues du CICR ont visite les camps de
prisonniers de guerre de Bien-Hoa, Can-Tho, Da-Nang, Phu-Quoc et
Qui-Nhon, les centres de triage de Nui-Dat (en mains australiennes),
Dong-Tarn, Can-Tho, Chu-Lai, Phu-Bay et Da-Nang (en mains ameri-
caines) et le camp de Da-Nang (en mains coreennes). Ils ont egalement
rendu visite aux prisonniers nord-vietnamiens detenus en mains ameri-
caines a Da-Nang, ainsi qu'a l'hSpital militaire Cong-Hoa.

L'effectif des prisonniers ainsi visites s'elevait a 10.540. A Tissue de
leurs visites au cours desquelles ils ont pu s'entretenir librement et sans
temoin avec les prisonniers de guerre de leur choix, les delegue"s ont fait
part de leurs constatations et requetes aux autorites detentrices aux-
quelles des rapports ecrits ont ensuite ete adresses.

Au Moyen-Orient

Visites de detenus — Les delegues du Comit6 international de la Croix-
Rouge en Israel poursuivent, depuis le debut de l'annee, des visites
regulieres aux detenus des prisons de Naplouse, Tulkarm, Hebron,
Ramallah, Gaza, Ramleh, Damoun, et s'entretiennent sans temoin
avec les prisonniers de leur choix.

Grace aux interventions des delegues-visiteurs de sensibles amelio-
rations ont e"te apporte"es au regime de la detention.

Cisjordanie. — Le CICR a poursuivi Timportante action de secours
en faveur des civils necessiteux entreprise depuis octobre 1967. II a
expedie un nouveau stock de 20 tonnes de lait en poudre, dont la distri-
bution s'est faite dans les institutions scolaires, orphelinats, etc. et aux
personnes necessiteuses, par les soins de ses de~legues et avec le concours
des Croissants-Rouges locaux.

Kuneitra. — Le 20 mars 1968, les autorites syriennes ont restitue
aux autorit6s israeliennes, par Tintermediaire du CICR, les corps de
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deux soldats israeliens qui avaient disparu sur le Mont Hermon, le
20 novembre 1967.

Secours aux refugies. — A la suite d'un incendie qui a detruit un depdt
de secours appartenant au gouvernement syrien a Damas, le CICR a
recu de la Croix-Rouge allemande (R.F.A.), pour envoi en Syrie, 30
tonnes de vetements usages. La Croix-Rouge suisse a egalement remis au
CICR, a l'intention de la Syrie, 3 tonnes de vetements usages, 2000
couvertures et quelques vetements neufs.

Visites deprisonniers d'El Fatah. — Les delegues du CICR a Jerusalem
ont recemment visite soixante des prisonniers d'El Fatah captures lors
des combats du 21 mars dernier et qui se trouvent dans la prison de
Jenin en Cisjordanie. Us n'avaient pu avoir a fin avril des entretiens
sans temoins avec ces detenus.

Les demarches se poursuivent en vue d'obtenir, pour tous les detenus
arretes le 21 mars, un traitement analogue a celui des prisonniers de
guerre, a savoir un droit de visite avec entretiens sans temoins et une
detention separee.

Secours a El Arish. — Les delegues du CICR a Gaza ont entrepris,
en collaboration avec l'agence CARE, la distribution de secours destines
a quelque 10.000 personnes necessiteuses d'El Arish.

Soixante-quinze tonnes de vivres, provenant du Croissant-Rouge
egyptien, sont actuellement remis, sous forme de rations journalieres, aux
be'neficiaires de cette action.

Un nouvel envoi du Croissant-Rouge de la RAU est annonce et sera
distribue sous peu. II comprendra des secours alimentaires, tissus, vete-
ments et medicaments de premiere urgence. Des pourparlers sontencours
entre les delegues du CICR en Israel et les autorites de ce pays, pour
determiner les modalites d'acheminement de ces stocks.

Croissant-Rouge d'El Arish. — A la suite de nombreuses demarches
des delegues du CICR aupres des autorites israeliennes, la section du
Croissant-Rouge egyptien d'El Arish vient d'etre reconstitute.

Son comite, forme de sept membres, s'est declare pret a etablir, en
collaboration avec les delegues du CICR, un plan d'activites humanitaires
qui prevoit, entre autres, la remise en fonction d'un dispensaire de
premiers soins.

Action du CICR dans le Sinai. — La sous-delegation du CICR installee
a Gaza a pour mission de concourir a l'application de la IVe Convention
de Geneve, non seulement en faveur des personnes civiles vivant dans
la bande de Gaza, mais e'galement pour les personnes disseminees dans
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le Sinai. A cette fin, un programme d'action a ete elabore avec l'accord
des autorites israeliennes, qui permettra a une equipe de deux delegues
de se deplacer librement dans ce vaste territoire du Sinai. Us y observeront
l'application des principes humanitaires en rendant visite a la population,
afin d'etre en mesure de signaler aux autorites responsables toutes les
situations difficiles, plus particulierement dans les domaines alimentaires
et sanitaires.

Rapatriement a El Kantara. — Les delegues du CICR a Tel-Aviv
et au Caire se sont rencontres a El Kantara, le 21 mars 1968, a l'occasion
d'une vaste operation de rapatriement portant sur environ 200 Egyptiens
vivant a El Arish et 200 Palestiniens rapatries a Gaza.

A cette occasion, les autorites israeliennes ont accepte de liberer et
de renvoyer, vers leur patrie, 7 Egyptiens, detenus depuis plusieurs
annees. Ces operations se sont deroulees en tres bon ordre.

Puis, en avril, deux importants rapatriements ont eu lieu a El Kantara
en presence des delegues du CICR au Caire et a Tel Aviv:

La premiere operation, le 4 avril, portait sur environ 200 Egyptiens
venant d'El Arish et retournant en RAU et 170 Palestiniens revenant en
territoire occupe de Gaza.

La deuxieme operation rapatriait 114 Egyptiens venant egalement
d'El Arish et retournant en RAU et 114 Palestiniens regagnant le terri-
toire de Gaza.

Au Yemen

Attaque contre un etablissement sanitaire. — Le 21 mars, l'etablis-
sement sanitaire du CICR, installe depuis quelques mois dans les mon-
tagnes proches de Sanaa, capitale du pays, a ete bombarde. Selon le
premier rapport rec.u a Geneve, deux gardes yemenites ont ete blesses
et l'un d'eux a du etre ampute. Les stocks de medicaments et de
carburant ont ete completement detruits. Cet etablissement, ou une
equipe medicale du CICR dispense ses soins aux blesses civils et militaires,
a du etre replie dans une zone plus sure. Le lieu ou il etait installe
avant l'attaque aerienne etait eloigne de tout objectif militaire. Un
medecin et un infirmier sont cependant restes sur place pour assurer la
continuity du traitement des blesses graves intransportables.

Nouvelle equipe me'dicale. — Partie de Najran, le 18 avril, une
equipe medicale de releve pour le Nord Yemen, conduite par M. Andre
Rochat, chef de la delegation du CICR dans la peninsule arabique,
atteignait son lieu de travail a l'interieur du pays, le 21 avril. Le convoi
comprenait egalement douze camions.
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Arrivee sur place, cette equipe fut scindee en deux groupes, le premier,
dirige par le professeur Larsen, de la Croix-Rouge danoise, et de deux
infirmiers suisses, a ete installe a un endroit permettant l'etablissement
d'un lazaret de campagne qui y sera entierement cree.

Le second groupe, forme du Dr de Puotz, suisse, et du Dr Ronhovde,
egalement de la Croix-Rouge danoise, ainsi que de deux infirmiers suisses,
est momentanement etabli a l'endroit ou etait installee l'equipe medicale
precedente. Us ont repris l'activite du medecin et de l'infirmier, mis
a disposition du CICR par la Croix-Rouge suisse, qui ont ainsi pu
regagner leur pays. La nouvelle equipe organise a cet endroit un poste
chirurgical avance d'ou les grands blesses seront evacues sur le lazaret
de campagne installe a l'arriere.

Au Ruanda

Sur l'action du CICR au Congo et au Ruanda, la Revue Internationale
a publie, en decembre dernier, un article detaille que completent les
informations suivantes:

A la suite de longues negotiations menees par le president du Conseil
soudanais, M. Ismail Elazhari, agissant en tant que president de la
commission de l'OUA chargee de l'affaire des mercenaires, et d'entente
avec le delegue general du Comite international de la Croix-Rouge
en Afrique, M. Georg Hoffmann, un accord est finalement intervenu
entre les dix pays membres de la sous-commission de l'Organisation de
l'Unite Africaine (OUA), chargee de regler le probleme de Fevacuation
des mercenaires hors d'Afrique.

L'operation de rapatriement des mercenaires, sous le controle du
CICR, s'est deroulee entre le 21 et le 25 avril. Celui-ci avait affrete deux
avions DC6 d'une compagnie privee hollandaise. Les delegues con-
voyeurs etaient MM. Otto Burckhardt et Jean Delia Santa; ils etaient
accompagnes par 14 membres de la Societe de Surveillance Securitas.
L'un des avions, transportant environ 80 mercenaires appartenant a
trois nationalites differentes, s'est pose en Belgique. L'autre se rendit
dans trois capitales europeennes; il emmenait 55 autres mercenaires
de 8 pays, y compris des membres de leurs families.

237


