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Au Vietnam

Le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivi son ^change
de correspondance avec le gouvernement de la R6publique d6mocratique
du Vietnam sur divers problemes humanitaires pose's par le present
conflit. Ainsi le ministere des Affaires etrangeres de Hanoi a declare
ne pouvoir accepter la proposition des Etats-Unis de tenir une confdrence
destined a examiner les modality's d'application des Conventions de
Geneve, proposition transmise par le CICR. En outre, le meme ministere
a accuse reception de diverses communications du CICR, notamment
de la liste nominative des 19 marins nord-vietnamiens captur6s par la
marine ame"ricaine dans le golfe du Tonkin et des deux rapports 6tablis
a la suite des visites faites a ces marins par des dengue's du CICR.

Le ministere des Affaires etrangeres d6nonce l'enlevement, par les
forces americaines, dans les eaux territoriales de la Re"publique demo-
cratique du Vietnam, des equipages de barques de peche vietnamiennes.
II declare que le gouvernement nord-vietnamien exige la liberation de
ces citoyens vietnamiens, y compris des 19 marins mentionnes ci-dessus.

Une pr6ce'dente declaration d'un porte-parole de ce ministere evaluait
a 150 le nombre des citoyens de la Republique democratique du Vietnam,
civils et militaires, ainsi detenus par les forces americaines.

Le CICR, qui a deja visite les 19 marins captures au d6but de juillet
dernier, s'efforce presentement de retrouver la trace des autres personnes
qui seraient d^tenues dans les memes conditions.

Au Yemen
Comme la Revue Internationale l'annoncait dans sa pre"c6dente

livraison, le CICR a repris son activity m&iicale au Y6men. En raison
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de la situation sanitaire d6plorable dans le nord du pays, il a meme
d6cid6 de l'intensifier. Trois nouveaux m6decins, les Drs Rene Lichti,
Martin Escher, Andre Frank et un infirmier, M. Rolf Wagner, sont
partis, a la fin du mois de decembre, et ont 6te installs, dans le nord-est
et le nord-ouest du Yemen, par M. Andre Rochat, chef de la delegation
du CICR.

Ainsi, au d6but de l'annee 1967, cette delegation se composait d'un
effectif de douze personnes, tous de nationality suisse, et dont cinq
sont des medecins et cinq des infirmiers.

C'est dans des regions lointaines et montagneuses que se trouvent
les e"quipes me"dicales du CICR. Elles accomplissent leur tache dans
des conditions tres difficiles, en raison de l'e"loignement de leurs bases,
de la penurie de vivres et de medicaments et de la situation instable
du pays.

Au Laos

Le Dr Jiirg Baer, delegue-medecin du CICR, a assist^ a plusieurs
distributions de secours organisees par la Croix-Rouge lao en faveur
des victimes des inondations du Mekong, grace aux contributions de
Socie'te's soeurs transmises par la Ligue. En regie generate, la Croix-
Rouge lao a remis les articles suivants a chaque famille sinistrSe: une
natte, une moustiquaire, deux boites d'insecticide, un sachet de quinine
et une boite-cadeau contenant des aliments divers et des jouets.

Relevons que, parmi les contributions, figure un don sovietique
comprenant vingt-trois caisses de medicaments que 1'ambassadeur de
l'URSS a remises officiellement au Dr Oudom Souvannavong, presi-
dent de la Croix-Rouge lao.

Au Nigeria

Le d£le"gue general du Comite" international de la Croix-Rouge
pour l'Afrique, M. Georg Hoffmann, a accompli une tournee dans
la region Nord du Nigeria, ou des troubles s'6taient produits. II s'est
rendu notamment a Kaduna, Zaria, Kano. II a examine dans quelle
mesure le CICR pourrait intervenir en faveur des victimes de ces e"vene-
ments. Auparavant, le delegue general s'6tait rendu a Enugu, chef-lieu
de la region Est. Au cours de cette mission, le del6gue du CICR a eu
l'occasion de s'entretenir avec les dirigeants locaux de la Croix-Rouge
et des repre"sentants des autorit6s.
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Tant a Lagos que dans les diverses regions visit6es, il a, d'autre
part, examine avec la Societe nationale, les moyens propres a permettre
Petablissement d'un service inter-regional de recherches des families
dispers6es.

Au Venezuela

Le delegue" general du CICR pour P Amerique latine, M. Pierre
Jequier, a etc autorisd par le gouvernement du Venezuela a visiter
des personnes arrStees en relation avec les troubles politiques qui se
sont produits dans le pays. II a rencontre" dix-huit de ces detenus a
la prison du Cuartel San Carlos, a Caracas. II s'agissait principalement
de personnalites communistes et de chefs de guerilleros captures au
cours d'operations de police. Le repr£sentant du CICR a pu s'entretenir
librement avec eux des conditions de leur detention.

La presidente de la Croix-Rouge venezue"lienne, Mme Alvarez, a
soutenu activement les demarches de M. Jequier en vue d'obtenir cette
autorisation de visite.

En Amerique latine

Le Comite international de la Croix-Rouge a participe a la
VIIIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge qui s'est tenue
en novembre a Bogota, capitale de la Colombie. Son representant
etait M. Pierre Jequier, delegue general pour PAme'rique latine, qui
a expose" Pceuvre et la mission du CICR comme intermediate neutre
en cas de conflit.

La Conference a vote diverses resolutions, notamment l'une qui
reitere la necessit6, pour les Societe"s nationales, de soutenir Pactivite
du CICR. Parmi les autres resolutions, citons celle qui a r6amrme
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, et en premier lieu
1'independance.

Avant de se rendre a Bogota, M. Jequier avait participe, en qualite
d'observateur, au Seminaire interame'ricain de la Croix-Rouge de la
jeunesse et de P6ducation sanitaire, a Quito (Equateur). Parmi les
nombreux sujets traites, les seize Societes nationales participant a cette
reunion ont reconnu l'importance de diflfuser les principes de la Croix-
Rouge et la connaissance des Conventions de Geneve. La seance pleniere
de cloture fut l'occasion de rendre hommage au CICR pour ses activitds
en Amerique latine.
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En Hongrie

La Commission d'experts neutres designed par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge pour examiner le cas de victimes d'expe-
riences pseudo-mddicales pratiquees dans les camps de concentration
sous le regime nazi, et a qui le gouvernement de la Republique fede'rale
d'Allemagne est dispose a verser des indemnites, s'est a nouveau reunie
a Geneve. Le president en etait M. William Lenoir, juge a la Cour
de justice de Geneve, qui a succede a ce poste au professeur Jean Graven.
II 6tait assiste comme precedemment du Dr Alex Muller, professeur
a la Faculte de medecine a l'Universite de Geneve, et du Dr Sylvain
Mutrux, sous-directeur medical de la clinique psychiatrique de Bel-Air.

Les dossiers d'un nouveau groupe de 36 victimes hongroises ont
6t6 soumis a la Commission, qui en a accepte 34 et rejete 2. La Croix-
Rouge hongroise avait elle-meme etabli ces dossiers en collaboration
avec une mission du CICR composee de M. Jean-Pierre Maunoir,
d61egu6, et du Dr Felix Ziist, delegu6-me'decm.

Cette action, ou le CICR tient son r61e d'intermediaire neutre,
a debute en 1961. Elle a permis jusqu'a present de transmettre une
assistance flnanciere a 552 victimes d'experiences pseudo-m6dicales
en Pologne et en Hongrie. Le total des sommes versees atteint
17.500.000 DM.

En Allemagne

Conformement a la Resolution XIX sur le «Regroupement des
families dispersees », acceptee a l'unanimite lors de la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge, en octobre 1965, a Vienne, le Comite
international de la Croix-Rouge a de nouveau fait valoir, aupres des
autorites competentes, la cause des families separees a Berlin, afin
que celles-ci puissent, comme ces dernieres annees, rendre visite a leurs
parents habitant la partie Est de la ville.

Cette resolution sur le regroupement des families dispersees exprimait
notamment «le souhait que tous les organes competents de la Croix-
Rouge et tous les gouvernements poursuivent et intensifient leurs efforts
pour mener a chef cette action humanitaire qui sert la comprehension
et la paix ». En outre, elle « recommande que jusqu'a la realisation
d'un tel regroupement, les contacts humains entre les membres des
families disperses soient facilit6s ».

Le CICR avait deja entrepris de semblables demarches les annees
prec6dentes.


