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ACTIVITY EXTERIEURES

Ail Proche-Orientl

L'action humanitaire du CICR s'est poursuivie, en septembre 1967,
dans des secteurs tres divers, comme en te"moignent les informations que
void 2:

Rapatriement de refugies jordaniens. — Le total des rapatries jorda-
niens s'elevait au 31 aout a 14.008.

Quelque 7000 Jordaniens, dont les demandes de retour avaient ete
acceptees mais qui n'avaient pu se rendre avant la date limite sur la
rive occidentale du Jourdain, ont fait l'objet de demarches du CICR
aupres des deux gouvernements, en vue d'obtenir leur transfert dans les
plus brefs d61ais.

Le CICR a 6t6 informe, le 13 septembre, par sa del6gation au
Moyen-Orient que les refugie's jordaniens ayant recu, avant le 31 aout,
l'autorisation de regagner leur domicile, seront transfe're's sur le pont
Allenby a partir du 17 septembre. Cette autorisation int6resse environ
6000 personnes. Les rapatriements se poursuivront jusqu'a la conclu-
sion de Popeiation.

Rapatriement d'internes egyptiens. — Le CICR s'est occupe" du
transfert de 361 internes 6gyptiens d'El Arich qui ont 6t6 libe're's a
El Kantara, d'ou ils ont pu se rendre sur la rive occidentale du Canal
de Suez.

Parmi eux se trouvaient 300 anciens fonctionnaires de Gaza dont
les femmes et les enfants avaient 6te" rapatri6s, un mois auparavant, ainsi
que 28 anciens fonctionnaires de l'UNEF (Force d'Urgence des Nations
Unies).

Liberation d'internes algeriens en Israel. — Sur la demande de la
Ligue arabe, la delegation du CICR en Israel avait rendu visite a

1 Hors-texte. — Un d£16gue du CICR surveille la distribution du kit en poudre
aux rtfugfcs syriens.

Au passage du Jourdain, la Croix-Rouge aide les reTugiis jordaniens.
2 Dans ses numdros de juillet, aout et septembre 1967, la Revue internationale a

public des articles d'ensemble sur le d6veloppement de Faction du CICR au Proche-
Orient, depuis le d6but des hostility.
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42 internes civils algeriens. Elle avait pu constater qu'ils etaient humai-
nement traites. Des rapports de visite avaient ete adress6s a la Puissance
detentrice et a la Puissance d'origine. La Ligue arabe en avait et6 6ga-
lement informee.

En date du 7 septembre, ces 42 internes ont ete transfer^ en Jordanie,
par le pont Allenby, sous le controle du CICR. Celui-ci avait 6te saisi
de nombreuses demandes a leur propos.

Les 42 internes algeriens ont regagne Alger via le Caire.

Minorite juive en RAU. — La delegation du CICR au Caire a recu
1'autorisation de visiter les intern6s juifs apatrides. Ces internes pourront
egalement recevoir des visites de leurs families, de la correspondance, des
colis et beneficier de transferts d'argent.

La delegation du CICR en Israel. — Les activites de la delegation du
CICR en Israel se poursuivent en accord avec le gouvernement de J6ru-
salem. Les delegues se preoccupent plus particulierement du sort des
populations civiles dans les territoires occupes de Syrie, de Cisjordanie
et du Sinai. La transmission de messages familiaux, le transfert des
refugies, la r6union de families separees, ainsi que l'assistance aux
victimes du recent conflit, sont au nombre de leurs tacb.es regulieres.

D'autre part, ces delegues visitent librement le camp d'Atlith ou
environ 4000 soldats et officiers egyptiens sont encore detenus.

Aide aux refugies. — Au seuil de Phiver, le CICR se prdoccupe
vivement de la situation des r6fugies qui ne regoivent pas d'assistance de
l'UNRWA et de leurs conditions d'existence.

D'un commun accord avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et les gouvernements interesses, le CICR soumet des propositions d'aide
complementaire afin d'apporter a ces personnes deplacees tout secours
dont elles auraient besoin.

Au Nigeria x

Le Dr Guido Piderman, medecin-delegue du CICR, a termine sa
mission au Nigeria par une serie de visites dans les hopitaux de la Fede-
ration proches des zones de combat.

1 Hors-texte. — A 1'aeroport de Kaduna: des delegues du CICR, accompagnes
par le representant de la Croix-Rouge du Nigeria.

Les volontaires de la Croix-Rouge de la Jeunesse aident a decharger des secours
en provenance des pays nordiques.
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Un dSlegue du CICR surveille la distribution de lait en poudre
aux rSfugies syriens.
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P R O C H E - O R I E N T

Au passage du Jourdain, la Croix-Rouge aide les refugies jordaniens.
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A I'aeroport de Kaduna : Les deiegues du CICR accompagnes par
le representant de la Croix-Rouge du Nigeria.

Les volontaires de la Croix-Rouge de la Jeunesse aident a
decharger des secours en provenance des pays nordiques.
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A la suite de ses constatations et de revolution des operations mili-
taires, l'6quipe mddicale, en fonction depuis la fin de juillet dernier a
l'hopital de Makurdi, a 6te transferee a l'hopital d'Akur6, au nord-ouest
de la ville de Benin.

Le Dr Piderman, chef de la premiere equipe medicale dans le territoire
federal de Lagos, a 6ti remplace, le 8 septembre, par un chirurgien
norvegien, le Dr Kaare Sandnaes.

Le 5 septembre, une nouvelle equipe me"dicale, composee du Dr Edwin
Spirgi, de I'anesth6siste le Dr Dieter Thurig et d'un infirmier, qu'accom-
gnait le dele'gue' du CICR M. Paul Reynard, est partie pour la province est.
Installed a l'hdpital missionnaire d'Achi, elle a apporte avec elle du
'materiel sanitaire et des medicaments de premiere urgence.

Les delegues du CICR sont, respectivement, pour la province est,
M. P. Reynard et pour la Federation, M. Georg Hoffmann, delegue
general pour l'Afrique.

Le CICR a decide de prolonger jusqu'a la fin du mois de novembre
son action d'assistance medicale au Nigeria.

Les delegues du CICR ont pour tache egalement de surveiller l'appli-
cation des Conventions de Geneve en faveur des prisonniers et des
internes civils. Des le debut du conflit au Nigeria, les deux parties belli-
gerantes ont assure le CICR qu'elles etaient pretes a observer les dispo-
sitions de ces Conventions.

C'est ainsi que le Dr G. Piderman a, en plus de sa mission medicale,
visitd plusieurs centaines de prisonniers et d'internes civils a Makurdi et
dans d'autres locality. II s'est egalement rendu a la prison d'Ogoga.

Au Congo

A la suite des r6cents eVenements qui se sont deroules au Congo,
environ 30.000 personnes (dont plus de la moitie sont des enfants), ont
fui Bukavu avant< l'arrivee des mercenaires dans cette ville, pour se rendre
au Ruanda, dans la region de Gyangugu.

Les gouvernements congolais et ruandais ainsi que les Societes
nationales de Croix-Rouge de ces pays, ont aussit6t fait appel a l'assis-
tance du Comit6 international. Celui-ci a charg6 ses representants
temporaires a Kinshasa, M. Walter Fluckiger et le Dr Rudolf Wolfens-
berger, tous deux membres de la mission m6dicale de la Croix-Rouge
suisse au Congo, de se rendre au Ruanda afin d'examiner la situation
pr£caire de ces refugies. Plusieurs autres organisations d'assistance
s'efforcent egalement de venir en aide a ces nouvelles victimes des

463



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

6v6nements. Les d61egu6s du CICR ont rencontr£, a Kigali, leurs repre-
sentants.

Donnant suite aux propositions de M. Fluckiger, le CICR a ouvert
un credit de 20.000 francs suisses pour l'achat sur place de 1500
couvertures.

Le gouvernement congolais a mis, de son c6te, un lot important de
medicaments a disposition de la delegation du CICR. Ces secours ont
ete transportes par avion, a Goma, aeroport congolais situe a proximite
du Ruanda, d'ou ils doivent etre achemines a Gyangugu. Deux medecins
de l'Unite medicale suisse doivent se rendre dans cette localite pour y
organiser un service medical avec la collaboration du personnel se
trouvant sur place.

En Afrique du Sud

M. G. C. Senn, deiegue du CICR en Afrique, est retoume en Afrique
du Sud afin de proceder a une nouvelle serie de visites des lieux de deten-
tion. II est accompagne par le Dr Simon Burkhardt, qui l'a rejoint a
Pretoria le 23 septembre.

Au Vietnam

Au cours du mois d'aout, les detegues du CICR, le Dr Bernhard
von Hornstein et M. Dominique Borel, ont visite les lieux de detention
situes dans la region des hauts plateaux et dans le delta du Mekong,
dans la Republique du Vietnam.

Ces visites ont porte sur les camps de prisonniers de guerre et centres
de triage et sur les centres de reeducation ou sont groupes les detenus
civils.

Au Laos

Les personnes deplacees, en raison des hostilites au Laos, continuent
d'affluer dans les regions controiees par le gouvernement royal, a raison
d'environ trois mille par mois.

Ces refugies se trouvent dans les regions riveraines du fleuve Mekong.
Les distributions, pour lesquelles le deiegue du CICR a Vientiane

apporte son concours a la Croix-Rouge nationale, concernent des secours
de premiere necessite (moustiquaires, nattes, lait, medicaments). En plus
de ceux-ci, des fonds sont remis aux differents presidents des comites
locaux de la Croix-Rouge laotienne, afin de leur permettre de faire face
aux besoins les plus urgents.
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Au Yemen

Une 6quipe m6dicale du Comitd international de la Croix-Rouge
se d6placait sous escorte, le 26 aout, dans la region du Jawf Ibn Nasir
entre Boa et Hazm, lorsque le convoi fut victime d'une embuscade tendue
par des bddouins. Le responsable des transmissions, M. Fr6d6ric de Bros
fut atteint par une balle au bras gauche qui lui causa une fracture ouverte.
Des mesures furent prises pour son rapatriement. II fut transfe"re\ le
28 aout, a Djeddah, et de la a destination de la Suisse.

A GENEVE

Nouvelle adhesion aux Conventions de Geneve

Le DSpartement Politique Federal vient de faire savoir au CICR que
FEtat du Koweit a, dans une lettre recue le 2 septembre 1967, annoncd
au Conseil f6d6ral suisse, son adh6sion aux quatre Conventions de
Geneve du 12 aout 1949.

L'adhdsion de l'Etat du Koweit porte a 116 le nombre des Etats
expressdment parties aux quatre Conventions de Geneve de 1949.

Poor les victimes d'experiences pseudo-medicales

La Commission d'experts neutres dSsigne's par le CICR pour examiner
les cas de victimes d'expdriences pseudo-medicales pratiqu6es dans les
camps de concentration sous le regime nazi, auxquelles le gouvernement
de la RSpublique f§d6rale d'AUemagne est dispose a verser des indemnity
s'est a nouveau r6unie a Geneve, au siege du CICR, les 15 et 16 sep-
tembre. Le president en 6tait M. William Lenoir, juge a la Cour de justice
a Geneve. II 6tait assist^ du Dr Alex Muller, professeur a la Facult6 de
m^decine a PUniversit6 de Geneve, et du Dr Sylvain Mutrux, sous-
directeur m6dical de la clinique psychiatrique de Bel-Air. La Croix-
Rouge hongroise Start repr6sent6e par Mme Bode, le Dr Bacs et M.
Pasztor, alors que le Dr Gotz 6tait envoy6 par la Croix-Rouge de la
RSpublique Kddrale d'AUemagne.

Les dossiers d'un nouveau groupe de 77 victimes hongroises ont
6te~ soumis a la Commission, qui en a rejete 8. La Croix-Rouge hon-
groise avait e'tabli ces dossiers en collaboration avec une mission du
CICR composed de M. Jean-Pierre Maunoir, sous-directeur au CICR, et
du Dr F61ix Ziist, delegud-rnddecin.
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