
COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

ACTlVITtS EXT6RIEURES

Au Moyen-Orient

Liberation de prisonniers. — A la suite de diverses demarches entre-
prises par le CICR pour obtenir le droit de visiter et de s'entretenir
sans temoin avec les prisonniers d'El Fatah captures lors des operations
de Karameh, le 21 mars dernier, 80 detenus ont ete liberes et rapatries
par les autorites israeliennes. Celles-ci ont, par ailleurs, informe le
CICR que 66 detenus sont encore retenus dans la prison de Jenin en
Cisjordanie.

Rappelons a ce propos que si les delegues ont pu visiter ces prison-
niers, ils n'ont pas obtenu a ce jour d'entretiens sans temoin avec eux.

Les autorites israeliennes ont remis au CICR la liste nominative de
147 detenus captures le 21 mars.

Reunion des delegues du CICR. — Les delegues du CICR au Moyen-
Orient se sont retrouves, du 30 avril au 2 mai, a Nicosie sous la direction
de M. Pierre Gaillard, sous-directeur au CICR, venu de Geneve a cette
occasion.

Cette rencontre, qui groupait les representants du CICR en Repu-
blique Arabe Unie, en Syrie et au Liban, en Jordanie, ainsi que le delegue
en Israel, a permis de coordonner diverses operations pratiques du CICR
entre Israel et les pays arabes.

M. P. Gaillard s'est ensuite rendu au Liban puis en Israel, ou il eut
des entretiens avec les responsables du ministere de la Defense et celui
des Affaires etrangeres dans des domaines touchant l'application des
Conventions en faveur des personnes civiles d'une part, et d'autre part,
des prisonniers captures par l'armee israelienne dans les territoires
occupes et lors des operations a Karameh, le 21 mars dernier.
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YEMEN

Une colonne de secours du CICR traverse le desert.



YEMEN

... et fait une halte avant de continuer son voyage.
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Rapatriements. — Pres de 800 personnes, d'origine palestinienne ou
egyptienne, ont ete rapatriees a El Kantara, entre les mois de feVrier
et d'avril, en presence des delegues du CICR au Caire et a Tel-Aviv. En
principe, deux echanges sont organises chaque mois par le CICR. II
s'agit, d'une part, de Palestiniens qui rentrent a Gaza et, d'autre part,
d'Egyptiens d'El Arisfa qui retournent en Egypte.

Le 15 mai, les delegues du CICR au Caire et en Israel ont pris part
a une nouvelle operation de rapatriement a El Kantara, portant sur
221 Egyptiens d'El Arish retournant en RAU et 182 Palestiniens revenant
dans le territoire de Gaza. Cet echange est le plus important que le
CICR ait organise entre l'Egypte et le territoire occupe de Gaza-Sinai.

Le 15 avril dernier, les autorites israeliennes ont capture 25 marins
et pecheurs egyptiens. Les delegues du CICR en Israel ont aussitot
demande le droit de visiter ces detenus et de leur remettre des colis
provenant du Croissant-Rouge de la RAU.

Le 16 mai, les autorites israeliennes accordaient aux delegues du CICR
le droit de se rendre librement aupres des detenus et de s'entretenir sans
temoin avec eux. Quelques heures apres cette visite, les 25 marins etaient
liberes et rapatries sur leurs bateaux vers la RAU, ou ils sont arrives
le lendemain sans encombre.

Au Yemen x

Demande d'une nouvelle e'quipe medicale au Nord Yemen. —• Le CICR
a lance, le 23 mai dernier, un appel sur les ondes pour recruter une
nouvelle equipe chirurgicale qui se rendrait au Nord Yemen, en rem-
placement de celle qui, installee le 21 avril, terminera son mandat le
20 juin prochain.

II faudrait, pour les besoins de cette mission medicale a l'interieur du
pays, trois chirurgiens et quatre infirmiers.

L'activite de l'equipe actuelle, scindee en deux groupes, est intense.
En un seul jour, une de ces equipes a traite et hospitalise 46 cas chirur-
gicaux et 10 cas medicaux. La moyenne des malades admis a la poli-
clinique de fortune est quotidiennement de 15 a 20 personnes.

A Sanaa. — Repondant a un appel du CICR adresse a plusieurs
Societes nationales, la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique allemande et la Croix-Rouge tchecoslovaque ont accepte
de mettre chacune a disposition un chirurgien destine a servir dans les
hopitaux de la capitale yemenite.

1 Hors-texte. — Une colonne de secours traverse le desert et fait une halte
avant de continuer son voyage.
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Ces deux chirurgiens, les Drs Bresan et Loris, ont ete accueillis a
Aden par le delegue du CICR qui les a accompagnes et introduits aupres
du ministere de la Sante, a Sanaa.

La Croix-Rouge hongroise, de son cote, a fait part au CICR du
prochain depart de deux chirurgiens que son gouvernement met a la
disposition du gouvernement republicain de Sanaa.

Assistance aux invalides de guerre. — Au cours d'une visite a Geneve,
le Ministre de la Sante du Yemen republicain a sollicite le concours du
CICR et, en particulier, la reprise de son action d'appareillage des
invalides de guerre, au nombre d'une centaine environ. Donnant suite
a cette requete, le CICR a charge le Dr Ulrich Middendorp, qui s'etait
deja rendu a Sanaa en Janvier, d'une nouvelle mission dans la capitale
yemenite, afln d'y proceder a un examen complet sur place du probleme de
l'appareillage des invalides et d'etablir un programme d'action dans ce but.

D'autre part, il a decide la reouverture d'une delegation a Sanaa.
C'est M. Alfred Isler qui, dorenavant, representera le CICR aupres du
gouvernement republicain, ainsi qu'a Aden.

Au Vietnam

Demande urgente de plasma sanguin. — Le 10 mai dernier, le CICR
etait saisi d'une demande urgente de sa delegation a Saigon pour l'envoi
de plasma sanguin a la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam. II
proceda a l'achat immediat de 250 unites de plasma desseche ainsi
que de materiel de transfusion aupres du Laboratoire central du service
de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse a Berne.

Alertees par le CICR, les Croix-Rouges neerlandaise, australienne et
allemande (Republique federate d'Allemagne) ont aussitot annonce
respectivement 100, 2000 et 4000 unite's de plasma sanguin pour com-
pleter l'envoi.

Don d'un equipement chirurgical et medical. — Dans le cadre de son
assistance aux blesses et malades civils, le CICR a fait remettre par sa
delegation a Saigon un equipement chirurgical et medical complet pour
l'hopital de Hue. Celui-ci avait ete severement endommage" lors des
combats de fevrier dernier.

Cet ensemble de chirurgie generate et cranienne, parti les 5 et 22 avril
de Suisse, est evalue approximativement a 65.000 frs. s., somme pro-
venant de differents dons parvenus au CICR pour la poursuite de sa
mission au Sud-Vietnam.
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Don du gouvernement autrichien. — Le gouvernement autrichien a
annonce au CICR un don de 86.400 frs. s. Cette somme permettra au
Comite international de poursuivre son action en faveur des blesses et
malades victimes du conflit, tant au Nord qu'au Sud Vietnam.

Au Laos

La Revue Internationale a publie, en fevrier 1968, le texte de l'appel
lance par le CICR au debut de l'annee en faveur de quelque 25.000
nouveaux refugies qui, ayant fui les zones de combats au nord et au sud
du pays, ont gagne les regions riveraines du Mekong. A la suite de cet
appel, le CICR avait recu, a fin mai, une somme de 128.608,70 frs. s.
pour la poursuite de l'action conjointe qu'il mene avec la Croix-Rouge
lao et des secours en nature d'une valeur de 53.950 frs. s.

Le Dr Jurg Baer, delegue du CICR a Vientiane, s'est rendu, le 25 avril,
dans la province de Sayaboury, ou il a remis 500 moustiquaires et 2000
comprimes de nivaquine (medicament contre le paludisme) a 321 families
totalisant 1.915 personnes. En effet, ces montagnards Meos, installed
depuis peu sur les bords du Mekong, souffrent des atteintes du palu-
disme : on y a recemment enregistre 40 deces dus a cette maladie.

Le delegu6 du CICR a procede, avec la Croix-Rouge lao, a d'autres
distributions, entre autres a Luang-Prabang, Houei-Sai et Savannakhet.
Ces secours comprenaient des nattes, moustiquaires, couvertures, bols,
vetements, tissus, piments, riz et sel.

Le CICR a egalement tenu a contribuer par un don en nature a
l'amenagement de la nouvelle leproserie de Van Vieng, qui compte
70 malades.

En Amerique centrale et latine

Charge d'une mission dans quelques pays d'Amerique centrale et
latine, M. Pierre Jequier, delegue du CICR, est arrive le 12 mai a La
Havane.

En Allemagne

Au cours d'une visite dans la Republique federate d'Allemagne,
M. H. G. Beckh, delegue du CICR, se rendit, durant la premiere quin-
zaine du mois de mai, avec le plein accord des autorites competentes,
dans trois lieux de detention; le premier situe en Baviere et les deux autres
dans le Bad Wurtemberg.
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II s'entretint, seul a seul, avec sept prisonniers inculpes de delits
d'ordre politique.

Les autorites ont tout fait pour faciliter la mission du delegue du
CICR.

En Pologne

Indemnisation de victimes d''experiences pseudo-medicales. — Une
mission du CICR, composee du Dr Jacques de Rougemont, delegue-
medecin et membre du CICR, ainsi que de M. Jean-Pierre Maunoir,
sous-directeur au CICR, s'est rendue du 16 au 30 avril a Varsovie et a
Cracpvie. Elle a examine un nouveau groupe (le 7e) de victimes d'expe-
riences pseudo-medicales dans les camps de concentration allemands
sous le regime national-socialiste, dont les demandes avaient 6te preala-
blement approuvees par la Commission generale du ministere de la
Justice.

Ces rencontres ont eu lieu en presence du m6decin qui avait preside
a la mise en observation desdites personnes a l'hdpital, de membres de
la Commission medicale de la Croix-Rouge polonaise, ainsi que d'un
juge delegue par la Commission generale: 81 cas ont ete examines et
retenus pour etre soumis a la prochaine session de la Commission
d'experts neutres que le CICR a chargee de statuer sur le bien-fonde de
ces demandes d'aide financiere et sur le montant a verser aux ayants
droit.

A GENEVE

Nouvelles adhesions aux Conventions de Geneve
Dans son numero d'octobre 1967, la Revue Internationale signalait

que 116 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949. Depuis lors, le Comite international de la Croix-Rouge a ete
informe par le Departement politique federal, a Berne, de la participation
de deux nouveaux pays a ces Conventions.

II s'agit tout d'abord de l'adhesion de la Republique du Malawi, qui
a ete regue a Berne le 5 Janvier 1968.

Puis, le 29 mars 1968, les autorites suisses ont recu la declaration
d'adhesion de la Republique du Botswana.

Ainsi l'adhesion de ces deux pays porte a 118 le nombre des Etats
expressement parties aux Conventions de Geneve de 1949.
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