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ACTIVITY EXTERIEURES

En Coree
Le CICR a ete" saisi d'une demande des autorites americaines concer-

nant l'6quipage du USS « Pueblo », capture le 23 Janvier, par les forces
de la Republique democratique populaire de Cor6e.

Une demande de nouvelles concernant ces hommes et specialement
les blesses a ete adressee, le 26 Janvier, a la Croix-Rouge nord-coreenne
a Pyongyang.

A la demande du gouvernement et de la Croix-Rouge du Laos, le
CICR a lance le 26 Janvier un appel aux Societes nationales de la Croix-
Rouge * en faveur de 25.000 refugies qui ont fui les zones de combat
au nord et au sud du pays pour se rendre dans les regions riveraines
du Mekong, et de 500 blesses a la suite des operations militaires qui
se sont deroulees dans la premiere quinzaine de Janvier aux abords de
Luang-Prabang, et dans les provinces meridionales. Ces nouveaux
refugies, qui s'ajoutent aux nombreux Laotiens qui les avaient precedes
au cours de ces dernieres annees, ont trouve un asile temporaire dans
les pagodes et autres edifices publics et sous tentes, mais le gouvernement
ne dispose pas de stocks suffisants pour leur fournir au moins une
alimentation de base dans le nord. En outre, des moustiquaires, des
couvertures, des nattes et des medicaments sont necessaires2.

Le CICR a egalement demande des secours pour la population des
regions septentrionales et orientales controlees par les forces du Pathet-
Lao. Conformement a la tradition du CICR, le Dr Baer est en effet
en contact avec le representant du Pathet-Lao a Vientiane, en vue de
fournir egalement des secours materiels aux victimes des hostilites
dans ces territoires.

Grace a un premier envoi de la Croix-Rouge australienne, expedie
le 19 Janvier deja, le Dr Jiirg Baer, delegue du CICR a Vientiane, a
pu apporter le plasma sanguin necessaire aux hopitaux de Luang-

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1968.
2 Hors-texte.— A Ban Dane: Distribution de couvertures et de moustiquaires par

Je delegu6 du CICR au Laos.
Le president du Conseil et ministre des Affaires etrangeres du Royaume du Laos,

le Prince Souvanna Phouma (de face), examine Tune des trousses chirurgicales, don
du CICR, que lui presentent le Dr Oudom Souvannavong, pr&ident de la Croix-
Rouge lao (a droite), et le Dr J. Baer, delegue du CICR.
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Le president du Conseil et ministre des Affaires etrangeres
du Royaume du Laos, le Prince Souvanna Phouma(de face)
examine I'une des trousses chirurgicales, don du CICR, que
lui presentent le Dr Oudom Souvannavong, president de la
Croix-Rouge lao, (a droite) et le Dr J. Baer, delegue du CICR.
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Prabang, Vientiane et Savannakket. De son cote, la Croix-Rouge
canadienne a fait plusieurs envois de vetements. La Croix-Rouge indienne
a annonce un envoi direct de 200 couvertures pour les personnes de"pla-
cees au sud et de 100 000 tablettes de Mepacrine pour les provinces
septentrionales et orientales. La Croix-Rouge francaise, pour sa part,
a adresse directement a la Croix-Rouge lao 3000 flacons de streptomycine.

Ces premieres contributions et les fonds envoyes par le CICR a
titre d'avance ont permis a la Croix-Rouge lao, assistee du Dr Baer,
de commencer les distributions dans la province de Houa-Khong, aux
confins de la Birmanie et de la Thai'lande.

Le 20 fevrier, les Societes nationales des pays suivants avaient
annonce des contributions en especes: Australie, Canada, Malaisie,
Suede, Luxembourg, France, Etats-Unis, Afrique du Sud, Liban,
Equateur, Belgique, Royaume-Uni.

En Thailande

M. Andre Durand, delegue general du CICR en Asie, s'est rendu
du 19 au 25 Janvier a Bangkok pour s'entretenir avec les autorites et
la Croix-Rouge thailandaises de la situation des Vietnamiens en Thailande
et en particulier des detenus.

Rappelons qu'en aout 1959, le delegue du CICR avait assiste aux
pourparlers de Rangoon, en Birmanie, entre des delegations de la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam et de la
Croix-Rouge thailandaise, en vue du rapatriement des 70.000 Vietnamiens
refugies en Thailande depuis 1946, qui en exprimeraient le desir. En
juin 1962, 34.209 personnes, a bord de 55 bateaux, avaient regagne la
Republique democratique du Vietnam.

Au Ruanda

Rapatriement (Vun blesse grave. — Le Comite international de la
Croix-Rouge, a la suite de plusieurs demarches effectuees depuis le
mois de de"cembre 1967, a obtenu des gouvernements africains interesses
l'autorisation, pour des motifs strictement humanitaires, d'evacuer un
ex-mercenaire, de nationality francaise, grievement blesse lors du siege
de Bukavu et demeure, depuis lors, paralyse. Les Societes nationales
de la Croix-Rouge de Belgique et de France en ont assure le transit et
l'accueil. II est arrive, le 16 fevrier, a Paris, escorte par un delegue du
CICR, M. Jeangros, et une infirmiere.
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Au Nigeria

Secours medicaux. — Apres plusieurs tentatives infructueuses, dont
la derniere en date du 16 fevrier, le Comite international de la Croix-
Rouge a poursuivi ses demarches du cote federal et aupres des autorites
du pays qui a fait secession (Biafra), en vue d'organiser un nouveau
vol qui comprendra 7 tonnes de secours medicaux, attendus depuis
maintenant deux mois, ainsi qu'une equipe chirurgicale destined a
remplacer l'equipe medicale suisse qui avait du regagner l'Europe dans
la seconde moitie de Janvier, au terme de son contrat.

Le delegue du CICR au Biafra, M. K. H. Jaggi, avec lequel le Comite
reste en contact, grace a la liaison radio e"tablie par le CICR, a informe
ce dernier des besoins en medicaments qui font cruellement defaut ainsi
que des secours en vitamines et lait en poudre necessaires aux enfants
qui souffrent de sous-alimentation.

Le CICR etudie egalement la possibility d'envoyer ces secours par
voie maritime, toujours avec l'accord des deux parties.

Nouvelles equipes medicates. — L'equipe medicale mise a la dispo-
sition du Comite international par la Croix-Rouge suedoise, depuis le
9 decembre 1967, a ete remplacee, le 10 fevrier, par une equipe chirur-
gicale fournie par la Croix-Rouge finlandaise.

Installee a l'hopital de Makurdi, ville situee en territoire federal au
nord de la zone de combat, elle est formee d'un chirurgien, le Dr Mauri-
Aaro Koskela, et de deux infirmieres, MUes Aini Karkkainen et Raija-
Liisa Hypen. Le materiel sanitaire necessaire a leur mission a e"te offert
par Oxfam.

De son cote, l'Eglise lutherienne a annonce, au CICR, deux equipes
mSdicales itinerantes, completement equip6es; les delegues les installe-
ront egalement dans la region de Nsukka, et plus a Test, autour de la
ville de Ogaja. Elles auront pour tache de soigner la population civile
et procederont parallelement a des distributions de secours alimentaires.

Rappelons que l'UNICEF avait oflfert au CICR, dans le cadre de
son action au Nigeria, un don important, comprenant notamment plus
de 200 tonnes de lait en poudre et de vitamines qui sont envoyees dans
les zones ou les besoins sont aigus, tant dans la Federation qu'au Biafra.

La Croix-Rouge nigerienne, assistee du personnel fourni par les
Croix-Rouges nordiques, participe activement a ces distributions de
secours.

Visites de detenus. — Les detegues du CICR ont poursuivi les visites
des prisonniers de guerre et des detenus civils, tant du cote federal
que du c6te du Biafra.
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Nomination d'un nouveau delegue a Lagos. — Le CICR a charge
M. Jean-Rene Pierroz, precedemment son correspondant au Togo, de
remplacer, a la tete de la delegation du CICR a Lagos, M. Georg
Hoffmann, delegue general en Afrique.

Au Moyen-Orient
Le CICR et Vincident dupont Allenby 1. — Depuis le debut du conflit

israelo-arabe, le pont Allenby, situe sur le Jourdain, a jou6 un r61e de
premier plan. Partiellement d£moli, il fut le theatre de toutes Ies ope-
rations d'echanges et de rapatriements de prisonniers de guerre, de refu-
gies et de civils, entre Israel et la Jordanie, organisees sous Ies aus-
pices du Comite international, d'entente avec Ies parties au conflit.

Le 25 Janvier 1968, M. Jean Munier, delegue" du CICR a Amman,
et MM. Pierre Tacier et Pierre Gachoud, delegues a Jerusalem, ainsi
que Ies officiers de liaison jordaniens et israeliens s'etaient donne
rendez-vous au pont Allenby afin d'etablir Ies modalit6s d'un futur
regroupement de families jordaniennes. Cette rencontre, comme Ies
precedentes, avait lieu avec le plein assentiment des autorit£s conceroies.

Vers 15 heures, une fusillade e"clata inopinement. Quelques instants
plus tard, profitant d'un r6pit, 1'officier israelien et Ies deux delegues
du CICR a Jerusalem, qui se trouvaient tous sur la rive est du Jourdain
voulurent regagner la rive ouest. Alors qu'ils traversaient le pont, le feu
reprit: deux soldats israeliens furent tues, et deux autres blesses. Les
delegues du CICR, MM. Tacier et Gachoud se precipiterent a leur aide.
C'est a ce moment qu'ils furent egalement atteints par les balles. A la
faveur d'une nouvelle accalmie, soit plus d'une heure apres ces incidents,
M. Munier put faire evacuer les blesses et ramener immediatement
les deux delegues en voiture a J6richo, d'ou un helicoptere de Parmee
israelienne les transporta vers 1'hopital Hadassa a Jerusalem.

Les blessures de M. Tacier, atteint de quatre balles, sont assez graves.
M. Gachoud, quant a lui, est plus legerement atteint.

Le ministre de la Defense de PEtat d'Israel, M. Moshe Dayan, a
tenu a visiter personnellement les deux blesses, le 26 Janvier, a 1'hopital
d'Hadassa. M. Abba Eban, ministre des Affaires etrangeres d'Israel,
ainsi que le representant permanent d'Israel a Geneve, ont adresse au
President du CICR leur temoignage de sympathie.

De leur cote, les autorites jordaniennes ont tenu a exprimer, par
Pintermediaire du delegue du CICR a Amman, leurs voeux aux deux
blesses.

1 Voir Revue Internationale, tevrier 1968.
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Ces derniers ont manifeste leur intention de poursuivre leur mission,
a Jerusalem, sitot gueris.

A la suite de cet incident, le CICR a decide qu'aucune nouvelle
rencontre ni aucun rapatriement de civils ne pourraient avoir lieu au
pont Allenby tant que les gouvernements isra61ien et jordanien ne
seraient pas en mesure d'assurer la securite des delegues du CICR et
des civils rapatries par leurs soins de part et d'autre des rives du Jourdain.
En outre, les mesures de securite prises par les deux gouvernements
en cause devront etre officiellement communiques au CICR a Geneve.

Une suggestion de M. Michel Martin, del6gue du CICR en Israel,
et de M. Munier, delegue en Jordanie, en vue de demilitariser sur un kilo-
metre de profondeur les arrieres du pont Allenby pendant la duree des
rencontres et des rapatriements, semble avoir rencontre l'accord des gou-
vernements israelien et jordanien. Sa realisation est a l'etude.

Reunions de families. — Le 20 Janvier, les delegues du CICR a
Tel Aviv et au Caire ont procede a El Kantara a une op6ration de
rapatriement de cinquante families palestiniennes venant d'Egypte et
se rendant au Sinai, ainsi qu'au rapatriement vers l'Egypte de quatre
families de prisonniers de guerre egyptiens.

Echange des prisonniers de guerre. — Comme prevu, l'6change de
tous les prisonniers de guerre entre l'Egypte et Israel, a pris fin le
23 Janvier 1968, par le rapatriement d'un certain nombre de civils
egyptiens internes a Ramleh, en ^change des derniers prisonniers de
guerre israeliens.

M. Abba Eban, ministre des Affaires etrangeres d'Israel, dans un
message qu'il a adresse au CICR a Geneve, a tenu a remercier person-
nellement les de"legu6s du CICR qui ont organise et supervise cette
vaste operation.

De leur cote, les autorites de la RAU ont exprim6 leur gratitude
au del6gu6 du CICR au Caire, M. Marcel Boisard, pour l'excellente
organisation de cet echange.

An Yemen

Au Nord Yemen. — Le 22 Janvier, est partie de Geneve pour Djeddah
et Najran, l'equipe me'dicale suisse, mise a la disposition du CICR
par la Croix-Rouge suisse. Elle fut rejointe, le 26, par un m6decin de
la Croix-Rouge francaise. Sous la conduite de M. Andre" Rochat,
del6gu6 general du CICR dans la Peninsule arabique, l'equipe m^dicale
gagna, le 8 fevrier, son emplacement de travail a 1'arriere des lignes
royalistes, proches de Sanaa.
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Cette nouvelle equipe assure la releve de celle qui vient de rentrer
en Suisse, et qui etait dirigee par les Drs Peter Kuhn et Tibor Modly,
avec la collaboration des infirmiers Heinrich Hefti, Hans Gerber et
Jean-Paul Hermann; ce dernier a prolong^ son engagement.

De retour a Geneve, le Dr Kuhn a expose la situation dramatique
des blesses de l'armee royaliste et de la population civile. Les seuls
secours medicaux dont ils beneficient sont ceux apportes par le CICR.

« Tout blesse gravement atteint est condamn£ a mourir sans assis-
tance, aussi bien sur le front qu'a l'arriere » rapporte le delegue-medecin
de retour de Jihana, petit village situe aux confins du desert.

La securite des equipes du CICR n'y est assuree que de nuit, heures
qu'ils mettent a profit pour travailler sans relache, afin d'operer et de
soigner les blesses entasses a meme le sol.

Aussi, pour pallier tant soit peu toutes ces miseres, le CICR a
de'cide' de developper son action medicale au Nord Yemen, par l'instal-
lation d'un lazaret completement equipe et qui sera situe vraisembla-
blement a Marib, distant d'une journ6e de camion de Jihana.

A Sanaa. — Le Dr Ulrich Middendorp, delegue-medecin du CICR,
accompagne de M. Alfred Isler, delegu6, quitterent Aden pour Taiz,
d'ou ils gagnerent Sanaa, le 30 Janvier. Le lendemain, ils etaient recus
par le general Amri, en presence du Ministre de la Sante et du Ministre
de l'Economie nationale. L'entretien a port6 sur les besoins medicaux
de la capitale republicaine. Le Dr Middendorp, apres s'etre entretenu
avec les autorites et avoir visits les hdpitaux, a pu evaluer combien
les besoins sont immenses. Sanaa compte actuellement seulement cinb
medecins.

A Aden
Nouvelles equipes medicales du CICR. — La Croix-Rouge roumaine

et la Croix-Rouge bulgare ont mis, respectivement, a la disposition
du Comite international pour son action medicale a Aden, les
DTS Clement Baciu et Nicolas Ionesco, medecins-chirurgiens, qui sont
arrives le 25 Janvier a destination, suivis, le 28 Janvier, par les chirur-
giens bulgares, les Drs Tsanin Dobrev et Stanislas Baev.


