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ACTIVITY EXTERIEURES

Au Nigeria

Secours aux populations civiles. — Lors d'entretiens que le delegue
general du CICR pour l'Afrique, M. Georg Hoffmann, eut, dans les
premiers jours de juin, avec le general Gowon, chef de PEtat federal
du Nigeria, ce dernier lui a declare que le gouvernement militaire federal
etait dispose a faciliter l'activite du CICR en ce qui concerne l'envoi
au Biafra de tres importantes quantit.es de secours destines a ravitailler
environ 500 000 refugies actuellement sans ressources. Le gouvernement
federal a precise que les secours devraient passer le blocus par route
et que les terrains d'atterrissage d'Enugu ou de Calabar seraient mis a
la disposition du CICR en vue de faciliter le transport de ces secours
jusqu'au dernier passage du blocus. D'autre part, des mesures efficaces
de protection des moyens de transport seraient prises pour cette ope-
ration. Le general Gowon a cependant precise qu'une action de cette
importance devrait recevoir l'agrement de principe et les facilites corres-
pondantes de la partie adverse.

Le CICR a immediatement transmis cette proposition a sa delega-
tion au Biafra. Une telle operation permettrait l'envoi massif de secours
a travers les lignes. Les autorites biafraises etudient la proposition mais
demandent que la Croix-Rouge internationale puisse, entre-temps,
augmenter le tonnage de secours qu'elle envoie actuellement a partir
des depots CICR situes sur l'ile de Fernando Poo. Tout recemment, les
autorites federates ont declare que le commandement militaire federal
acceptait, en principe, que la Croix-Rouge envoie des avions de secours
au Biafra, et ceci de jour. Sur la base de cette declaration, qui correspond
a l'esprit et a la lettre des Conventions de Geneve, le CICR s'efforce
actuellement d'obtenir des autorite"s biafraises qu'une piste d'aviation
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soit amenagee et neutralisee et que l'emplacement et les signalisations
adequates soient conmis des deux parties. Le CICR demanderait alors
aux gouvernements desireux de soutenir cette vaste action de Iui fournir
les appareils permettant d'assurer un pont aerien entre Fernando Poo
et le Biafra.

De cette maniere, le CICR s'efforce, tout en recherchant une solution
a plus long terme, d'envoyer, sans delai, les secours les plus urgents
aux refugi6s affames.

Nowelles equipes medicates. — Le CICR, avec l'aide g6n6reuse de
nombreuses Societes nationales de Croix-Rouge et d'autre organismes de
secours, developpe l'action medico-sociale entreprise en faveur des
victimes des combats dans les zones touchees par la guerre.

Repondant a l'appel du CICR, une nouvelle equipe medicale suisse
est partie, le 21 juin, pour le Nigeria. Elle est composee des Dr s Rolf
Probst et Pierre Schnyder von Wartensee, ainsi que de deux infirmieres,
Mlles Esther Rochat et Edwige Enzler.

L'equipe medicale du Conseil oecumenique, composee de deux
medecins, d'un administrates et de deux infirmiers, doit se rendre sous
peu dans la region de Calabar, ville situee a l'extreme sud-est du Nigeria.
Avec les deux equipes medicates deja mises a disposition par 1'Eglise
lutherienne du Missouri, le CICR dispose ainsi de quatre equipes me~dico-
sociales au Nigeria.

D'autre part, afin d'assurer une releve necessaire, la Croix-Rouge
neerlandaise a mis a la disposition du CICR deux jeunes m£decins qui
seront egalement accompagnes de deux infirmiers ou infirmieres. Us
partiront pour le Nigeria dans le courant du mois de juillet.

En ce qui concerne le Biafra, le CICR cherche a y envoyer deux ou
trois Equipes essentiellement chirurgicales. A cet effet, il s'est mis en
rapport avec un certain nombre de Croix-Rouges nationales.

Au Moyen-Orient

Visiles de lieux de detention. — Les delegues du CICR poursuivent
la visite reguliere de lieux de detention tant en Cisjordanie, a Gaza,
qu'en Israel.

Depuis le debut de l'annee, ils se sont rendus dans dix lieux de deten-
tion, soit a Naplouse, Tulkarem, Jenin, Ramallah, Hebron, Jericho,
Gaza; et en Israel, a Ramleh, Damun et Kfar Yona. Ils ont visite
environ 1900 detenus et se sont entretenus, sans temoin, avec un certain
nombre d'entre eux.
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Distribution de secours sous I'egide de la Croix-Rouge, au Nigeria...
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Les 9 et 12 mai, ils ont pu visiter, pour la premiere fois, la prison
de J6richo. Le 22 mai, ils ont visite la prison de Ramleh et, le 27, ils se
rendaient pour la premiere fois a celle de Kfar Yona, en Israel, ou
se trouvent 150 detenus.

Rappelons qu'a la suite de nombreuses et pressantes demarches de
la delegation du CICR en Israel, 81 prisonniers d'El Fatah, captures lors
des operations du 21 mars sur Karameh, avaient et6 liberes et rapatries
par les autorit6s israeliennes, au debut du mois de mai. Les delegues du
CICR ont obtenu l'autorisation de visiter les 66 prisonniers restants,
detenus dans la prison de Jenin. Cette visite, suivie d'entretiens sans
temoin, eut lieu le 5 juin.

Dans la plupart des prisons, des ameliorations de traitement ont ete
apportees par les responsables, a la suite des visites des dengues du CICR.

Secours a El Arish. — Les delegues du CICR a Gaza ont acheve
les distributions de 75 tonnes de secours destines a quelque 10 000 per-
sonnes necessiteuses d'El Arish.

Un nouvel envoi du Croissant-Rouge de la RAU, de 280 tonnes de
secours (vivres, tissus, vetements, medicaments), est actuellement ache-
mine par les soins du CICR via Chypre, et sera distribu6 a la population
d'El Arish et du Nord-Sinai1 par ses delegues.

Secours en Cisjordanie. —• L'action de secours du CICR en Cisjor-
danie a permis la distribution d'un nouveau stock de 10 tonnes de lait
en poudre.

Des medicaments, offerts par la Croix-Rouge suisse, ont ete remis
aux hdpitaux de Jenin, Naplouse et Hebron, selon un programme de
distribution qui s'etend aux principales institutions hospitalieres de la
Cisjordanie. En outre, grace a ces distributions, un dispensaire de
premiers soins a ele ouvert pres de Bethleem, en Cisjordanie.

Regroupement de families. — Les delegues du CICR a Gaza et au
Caire ont mis sur pied une nouvelle operation de regroupement de families
a El Kantara. Elle eut lieu le 31 mai et portait sur 213 Egyptiens rentrant
en RAU et 134 Palestiniens retournant a Gaza. En outre, les delegues du
CICR ont rapatrie, le 19 juin, les depouilles mortelles de 5 officiers et
soldats egyptiens tues lors des recents engagements militaires sur le
canal de Suez.

U action dans le Sinai. — La sous-delegation du CICR, installed a Gaza,
a recu pour mission de concourir a l'application de la IVme Convention
de Geneve en faveur des personnes disseminees dans le Sinai.
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Un programme d'action a ete elabore, avec l'accord des autorites
israeliennes, permettant le libre deplacement de deux delegues du CICR
pour y effectuer leur mission touchant aux problemes sanitaires et de
ravitaillement de la population, ainsi qu'a la recherche des soldats dis-
parus a la suite du conflit israelo-arabe.

La premiere etape de ce programme vient d'etre partiellement realisee
par les delegues du CICR, qui ont visite plusieurs localites du sud du
Sinai et se sont notamment entretenus avec la population civile composee,
en majeure partie, de tribus de Bedouins. Cette mission sera completee
par un nouveau deplacement dans certaines localites du Sud-Sina'i, qui
n'ont pu etre atteintes a ce jour.

La deuxieme etape de cette mission aura pour but la visite du Sinai,
ou se deroulerent les principaux combats de juin 1967.

Au Yemen

A Sanaa. — Le Dr Ulrich Middendorp, delegue-medecin du CICR
accompagne de M. Alfred Isler, delegue a Aden, s'est rendu, du 29 mai
au 6 juin, dans la capitale republicaine yemenite. II etait charge par le
CICR des trois taches suivantes:

a) examen du probleme des invalides de guerre a appareiller et d'un
programme d'action en leur faveur;

b) examen des besoins en personnel et secours medicaux;
c) examen des conditions de travail des deux chirurgiens mis a dis-

position par les Societes de Croix-Rouge de la Republique demo-
cratique allemande et de Tchecoslovaquie, les Drs Bresan et Loris.

Le delegue-medecin du CiCR rechercha, d'entente avec le ministre
de la Sante de Sanaa, les moyens d'organiser, si possible sur place,
l'appareillage d'une centaine d'invalides de guerre. II envisage la creation
d'un atelier ou deux orthopedistes, fournis par le CICR, surveilleraient
la fabrication des protheses et formeraient le personnel yemenite destine
a cette tache. L'action durerait six mois.

D'autre part, le Dr Middendorp a soumis au CICR la liste du materiel
et des medicaments qui font le plus cruellement defaut dans les hopitaux
de Sanaa, ainsi qu'une liste de secours medicaux sollicites par le minis-
tere de la Sante. Un premier envoi, couvrant les besoins les plus urgents,
partira sous peu.

La presence des deux chirurgiens, obligeamment pretes par leurs
Croix-Rouges respectives, est indispensable, souligne le delegue du
CICR. Afin d'assurer la continuite des soins aux blesses et malades, que
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dispensent ces deux chirurgiens dans l'hopital qu'ils ont pris en charge,
le CICR a accepte de rechercher les concours necessaires pour assurer
la releve de cette equipe chirurgicale a Sanaa, qui se fera sans doute
avec l'aide de la Croix-Rouge hongroise.

Dans le nord du Yemen. — L'activite des deux equipes chirurgicales
du CICR, placees dans des postes avances proches des zones de combats,
a ete intense. Composees du professeur Jens Larsen, du Dr Dagfinn
A. Ronhovde, mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge danoise,
du Dr Johann de Puotz, et de quatre infirmiers de nationalite suisse,
elles ont eu a traiter, pour la seule journee du ler juin, 46 cas chirur-
gicaux et 29 cas medicaux.

Une nouvelle equipe, composee de deux chirurgiens, les Drs Aurelio
Foletti et James Paramore, de deux etudiants en medecine, MM. Roland
Guillermin et Jean-Olivier de Blonay, ainsi que de deux infirmiers, a
quitte Geneve, le 20 juin, pour assurer la releve complete des equipes
danoise et suisse, a l'ceuvre depuis le 21 avril. M. Andre Rochat, chef
de la delegation du CICR dans la Peninsule arabique, accompagnera
cette nouvelle equipe jusqu'a son lieu de travail.

A Aden

Le ministre des Affaires etrangeres de la Republique populaire du
Yemen a adresse au Comite international, le 28 mai, une lettre exprimant
la profonde reconnaissance de son gouvernement pour la remarquable
activite exercee, du 27 Janvier au 25 mai, par l'equipe chirurgicale du
CICR a Aden, composee de chirurgiens mis a sa disposition par les
Croix-Rouges roumaine et bulgare.

Formee des Drs Clement Baciu et Nicolas Ionesco, de la Croix-
Rouge roumaine, et des Drs Tsanin Dobrev et Stanislas Baev, de la
Croix-Rouge bulgare, l'equipe a assure, durant cette periode, les services
chirurgicaux de deux hopitaux d'Aden.

Apres avoir entendu les rapports alarmants de ses delegues-medecins
et constate que l'absence de personnel chirurgical qualine et le manque
aigu de medicaments continuaient a poser des problemes humanitaires
graves, le CICR a decide de poursuivre, pour une nouvelle duree de trois
mois, son assistance dans les hopitaux d'Aden.

A cet effet, il prepare actuellement le depart d'une equipe de releve,
composee de deux chirurgiens que la Croix-Rouge bulgare a, a nouveau,
accepte de mettre a sa disposition, ainsi qu'un premier envoi de materiel
et de medicaments qui font le plus cruellement defaut dans les hopitaux
d'Aden.
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En Indonesie

Le 19 avril dernier, le CICR adressait a plusieurs Societes de Croix-
Rouge, un appel en faveur de quelque 50 000 personnes deplacees,
d'origine chinoise, qui avaient fui leurs villages, en raison de l'insecurite
qui regne a l'interieur du pays, pour se refugier sur les cotes occidentales
du Kalimantan, partie indonesienne de Borneo.

La situation, telle que l'avait vue en mars le delegue general du CICR
pour l'Asie, M. Andre Durand, reste serieuse. Les personnes deplacees
sont sous-alimentees et des multivitamines seraient necessaires pour
combattre les maladies de carences. En outre, le nombre de ces refugies
a passe de 50 000 en fevrier, a 60 000 au debut du mois de juin.

Les contributions, a ce jour, en especes et en nature, s'elevent a
150 000 frs. s. environ. Quoique tres appreciable, cette somme est cepen-
dant encore inferieure a ce qui serait strictement necessaire pour permettre
a la Croix-Rouge indonesienne de faire face aux besoins les plus urgents.
Aussi le Comite international a-t-il poursuivi sa collecte de fonds.

De son cote, la Coix-Rouge indonesienne, dont le secretaire general,
M. Soehanda Ijas, s'est rendu a Geneve, le 6 juin, a entrepris des
demarches en vue de trouver des supplements de vivres destines a ali-
menter l'action en cours, et d'obtenir d'autres organisations une aide
a plus long terme pour la reinstallation de ces personnes deplacees.

En attendant, la Croix-Rouge de Singapour, qui coopere etroitement
a cette action humanitaire, a bien voulu se charger de l'achat des secours
et de leur expedition a Pontianak, ou les deux premiers bateaux de vivres
sont arrives.

Le Dr Jiirg Baer, delegue du CICR a Vientiane, se rendra, au debut
juillet, a Djakarta pour assister la Croix-Rouge indonesienne dans ses
distributions.

Au Laos

Le 26 Janvier 1968, le CICR lancait un appel aux Societes nationales
en faveur des victimes du conflit au Laos1. II s'agissait de secourir quelque
25 000 nouvelles personnes deplacees, qui, ayant fui les zones de combats,
s'etaient repliees dans les regions riveraines du Mekong et, principale-
ment, dans les provinces septentrionales. Les besoins les plus urgents
signales par le delegue du CICR, le Dr Jiirg Baer, consistaient surtout
en vivres (riz et viande), en couvertures et moustiquaires, ainsi qu'en

1 Voir Revue internationale, fevrier 1968.
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medicaments et materiel de pansements pour soigner quelques centaines
de blesses et malades.

A ce jour, vingt Societes nationales ont repondu a l'appel lance par
le CICR pour son action conjointe avec la Croix-Rouge lao. Les dons
parvenus a Geneve, principalement en especes, s'elevent a 200 000 frs. s.
Certaines Societes ont envoye leur contribution directement a la Croix-
Rouge lao.

Une partie de l'argent remis au CICR a ete transfere a Vientiane,
ou le Dr Baer a procede a des achats sur place. Une autre partie a ete
utilisee pour l'achat en Suisse de 10 trousses de premiers secours, qui
ont ete remises par le delegue du CICR aux representants des deux
parties au conflit. En outre, quatre maisons ont ete achetees a Pakse et
transformees en centre d'accueil pour personnes deplacees.

La Croix-Rouge lao continue regulierement ses distributions de
secours aux victimes des regions sinistrees, en etroite collaboration avec
le delegue du CICR.

En Hongrie

Une nouvelle mission du CICR s'est rendue a Budapest, du 3 au
15 juin. Composed du Dr Felix Ziist, delegue-medecin, et de MUe Lix
Simonius, deleguee-adjointe, elle a examine, avec le concours du
Dr Pal Bacs, de!6gue-medecin de la Croix-Rouge hongroise, et de
Mme Sandor Bode, secretaire de l'Organisation de defense des interets
des victimes du nazisme, 75 cas se rapportant a des experiences pseudo-
medicales pratiques dans les camps de concentration allemands sous le
regime national-socialiste.

Ces nouvelles requetes seront soumises a 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.
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