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A Hong-Kong

Le delegue du CICR a Hong-Kong a ete autorise a visiter, en avril
et en mai, deux prisons ou se trouvaient des condamnes ou des intern6s
a la suite des evenements de 1967. II a pu s'entretenir sans temoin avec
les detenus de son choix. II a ensuite fait part aux autorites de ses obser-
vations et recommandations.

Au Moyen-Orient

Reunions de families a El Kantara. — Dans le cadre du programme
de reunions de families, organise par les delegues du CICR au Moyen-
Orient, entre la RAU et les territoires occupes de Gaza et du Sinai,
un groupe de 214 Egyptiens et de 155 Palestiniens ont traverse le canal
de Suez, le 21 juin 1968, pour rejoindre leurs families, respectivement
en Egypte et en territoires occupes.

Reunion des chefs de delegations. — Les chefs de delegations au
Moyen-Orient se sont reunis a Istanbul, les 3 et 4 juillet, sous la presidence
du responsable de ce secteur geographique. Cette reunion periodique
permet un fructueux echange d'informations et une meilleure coordina-
tion des activites du CICR au Moyen-Orient.

Secours a El Arish. — Les 300 tonnes de vivres et de vetements
provenant du Croissant-Rouge de la RAU, et qui ont et6 achemine'es
par les soins du CICR via Chypre au port d'Hasdod en Israel, sont bien
arriv6es a El Arish.
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La delegation du CICR a Gaza a etabli des listes de plusieurs milliers
de personnes necessiteuses se trouvant a El Arish ainsi que dans le
territoire du Nord-Sinai. Celles-ci peuvent ainsi beneficier rapidement
de ces secours en vivres, qui leur sont remis sous forme de rations
journalieres. La distribution est effectuee par les services sociaux locaux,
en collaboration avec le Croissant-Rouge d'El Arish et sous la respon-
sabilite du CICR.

Activites du Croissant-Rouge jordanien. — Les delegues du CICR
en Cisjordanie poursuivent un programme d'assistance aux diverses
sections du Croissant-Rouge jordanien se trouvant dans ce territoire
occupe.

Des dons en especes et en nature ont permis de creer un dispensaire
de premiers soins aux environs de Bethleem, et de rdorganiser plusieurs
autres dispensaires et garderies d'enfants dont lesdites sections locales
sont responsables.

Ces dons permettent egalement a ces sections du Croissant-Rouge
de poursuivre leur activite d'assistance a la population.

All Yemen

Equipes medicates d Sanaa. — L'equipe m6dicale du CICR a Sanaa,
composee des Drs Loris, de la Croix-Rouge tchecoslovaque, et Bresan,
de la Croix-Rouge de la Republique democratique allemande, a 6t6
relevee le 13 juillet par deux nouveaux chirurgiens, obligeamment mis
a disposition par la Croix-Rouge hongroise.

Cette equipe, comme la precedente, assure le service chirurgical de
Phopital de Sanaa ou sont traites les blesses de guerre.

D'autre part, le CICR a fait parvenir a Sanaa, le 5 juillet, un premier
envoi de medicaments de premiere urgence, ainsi qu'un lot de bdquilles.

Missions medicates dans le Jauf, a Najran et a Aden. — La nouvelle
6quipe chirurgicale de releve, partie le 20 juin de Geneve pour le Y6men
du Nord, n'a pu, comme prevu, rejoindre les postes avances ou sont
placees les equipes m6dicales du CICR, les voies d'acces 6tant momen-
tanement coupees.

En attendant que les difficultes actuelles puissent etre surmontees,
le CICR a decide de transferer provisoirement une partie de cette equipe
a Aden. II s'agit des Drs James Paramore et Aurelio Foletti, ainsi qu'un
infirmier anesth6siste, qui ont repris en charge, le 7 juillet, le service
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chirurgical de l'hdpital central, assurant ainsi la reprise de Paction
medicale du CICR a Aden, interrompue depuis le 25 mai.

Un dtudiant en medecine, M. Roland Guillermin, et un infirmier, ont
ete places dans un ancien poste du CICR dans le desert du Jauf, ou ils
assurent un service de policlinique.

Quant a M. Jean-Olivier de Blonay, egalement etudiant en medecine,
il assume la charge, avec le delSgue" du CICR, M. Jean-Paul Hermann,
du dispensaire de la delegation a Najran.

A Aden

Outre l'equipe chirurgicale suisse, qui travaille depuis le 7 juillet
a l'hopital central, deux chirurgiens bulgares, les Drs Tsanin Dobrev
et Stanislas Baev, mis pour la seconde fois a la disposition du CICR
par la Croix-Rouge bulgare, sont arrives le 13 juillet a Aden. Leur
mission est prevue pour une duree de trois mois.

L'ampleur et l'urgence des besoins dans les hopitaux d'Aden, actuel-
lementprives de tous services operatoires, justifient pleinement, du moins
momentanement, la presence de ces quatre chirurgiens qualifies.

Au Vietnam

Visites de lieux de detention. — Dans la Republique du Vietnam, et
dans le cadre de leurs activites traditionnelles, les delegues du CICR
ont visite, au cours du mois de juin, divers lieux de detention. Ainsi,
le ler du mois, ils se rendaient au camp de prisonniers de guerre de
Bien-Hoa; le 3, au centre de transit americain de Dong-Tarn, et le 4, ils
visitaient les prisonniers de guerre en traitement a I'h6pital Cong-Hoa
a Saigon.

Le 19 juin, ils e"taient a la prison de Phong-Dinh a Cantho, ou se
trouvent des prisonniers de guerre ou detenus condamnes par un tribunal
militaire. Comme dans leurs precedentes visites, ils se sont entretenus
sans temoin avec eux. Dans ce meme centre de reeducation se trouvent
plus de 2000 detenus civils, a qui les delegues ont remis, lors d'une
seconde visite, des colis de secours individuels, prepares par les soins
de la section de la Croix-Rouge vietnamienne de Cantho.

Le 25 juin, les delegu6s du CICR se sont rendus au centre de triage
de la lre division aeroportee des Etats-Unis dans la province septen-
trionale de Quang-Tri.
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Le 26 juin, les memes del6gues visitaient le camp de prisonniers de
guerre de Da-Nang, ou ils ont observe de nettes ameliorations depuis
leur pr6cedente visite. Ils se sont egalement entretenus sans t6moin avec
les detenus et ont remis une trousse chirurgicale a rinfirmerie du camp.
Des colis de secours sont egalement prevus pour les detenus de ce camp.

Aide aux orphelinats. — Les d61egues du CICR ont visite presque
quotidiennement l'orphelinat de Phu-My, ou se trouvent 150 enfants,
dont certains sont gravement atteints. En outre, l'hopital pour enfants
de cette ville etant surcharge, nombreux sont les petits malades soign6s
a l'orphelinat.

Le 2 juin, ces memes delegues ont aid6 la Croix-Rouge locale a
eVacuer un orphelinat de Cholon, situe dans un quartier pris sous le
feu des combats. Les voitures de la Croix-Rouge de la R6publique du
Vietnam et celle du CICR, guidees par les secouristes, ont transfere tous
les enfants a l'orphelinat de Phu-My, ou ils furent hospitalises.

En Amerique centrale

M. Pierre Jequier, del6gu6 du CICR, est rentr6, le 14 juin, d'une
mission de cinq semaines en Ameiique centrale, qui l'a conduit succes-
sivement a Cuba, au Mexique, au Guatemala, en Republique Domini-
caine et a Haiti.

A La Havane, le delegue du CICR s'est longuement entretenu avec
le president de la Croix-Rouge nationale, M. Cervantes Nunez, ainsi
qu'avec un membre du gouvernement.

Le representant du Comite international a renouvele sa demande,
deja faite precedemment, d'etre autorise a visiter et a s'entretenir, sans
t&moin, avec les detenus politiques travaillant dans les entreprises agri-
coles ou incarceres dans des 6tablissements penitentiaires. Les autorites
cubaines ont rejete cette requete en assurant toutefois le delegue du
CICR que les conditions d'internement de ces personnes etaient
conformes a l'humanite.

Au Guatemala, le delegue du CICR a pu constater, a nouveau, la
parfaite organisation de la Croix-Rouge nationale qui vient d'installer,
dans son nouveau centre, une banque du sang, qui collabore e"troitement
avec les differents hopitaux de la capitale.
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Le retour de M. Jequier s'est effectue en visitant la Republique
Dominicaine et Haiti. A Port-au-Prince, il a constate que, grace a sa
recente reorganisation, la Croix-Rouge haiitienne apportait maintenant,
sous l'impulsion de son nouveau president, le Dr Victor Laroche, une
aide appreciable a la population de la ville. Cette Societe nationale de
la Croix-Rouge procede, entre autres, a des vaccinations, des distribu-
tions de medicaments et de vivres, dans le cadre de son action en faveur
de l'enfance, et agit souvent dans les quartiers les plus desherites de la
capitale.

En Tchecoslovaquie, en Republique democratique allemande
et en Pologne

Sur Finvitation des Society's nationales de ces trois pays, M. Roger
Gallopin, directeur general des Affaires exterieures et membre du CICR,
s'est rendu en mission en Tchecoslovaquie, en Re"publique de"mocratique
allemande et en Pologne, du 28 mai au 17 juin 1968. Un accueil chaleureux
lui fut partout re"serv6.

En Tchecoslovaquie, il fut heureux de rencontrer le nouveau president
de la Croix-Rouge nationale, le colonel Dr F. Kuchar, qui a remplace",
dans ces hautes fonctions, le regrette" Dr Stich. II eut avec lui, au siege
central de la Societe", des entretiens auxquels assistaient plusieurs per-
sonnalit6s dirigeantes de la Croix-Rouge et qui avaient pour objet
l'action actuelle de notre mouvement et les rapports de la Croix-Rouge
et de la paix. De mSme, dans diverses villes ou il se rendit accompagne"
du Dr K. Blaha, chef de la Section e"trangere de la Croix-Rouge tche"co-
slovaque, il eut l'occasion de rencontrer plusieurs presidents de comite"s
locaux.

II eut des entretiens avec le ministre des Affaires etrangeres et le
ministre de la Sante auxquels il exposa les taches actuelles du CICR.

M. Gallopin se rendit ensuite dans la Republique democratique alle-
mande ou la Croix-Rouge est tres active. A titre d'exemple, citons son
service de transport de blesses et malades qui a contribue a faire connaitre
largement la Society, car il possede plusieurs centaines de vehicules qui,
de jour et de nuit, sillonnent les routes et transportent les blesses, lors
d'accidents de la circulation, ou les malades qu'il faut emmener de leur
domicile jusque dans les hdpitaux.
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A Dresde, ou se trouve, on le sait, le siege de la Croix-Rouge allemande,
le representant du CICR eut, avec le professeur Dr W. Ludwig, president,
et plusieurs des membres du presidium, des ̂ changes de vues, notamment
a propos de la Croix-Rouge et de la paix. II eut plus tard l'occasion de
se rendre a Berlin-Est, en compagnie de M. J. Hengst, secretaire g6n6ral
de la Socie"t6.

En Pologne, ou le menait ensuite sa mission, M. Gallopin rencontra
Mme I. Domanska, pr6sidente de la Croix-Rouge polonaise, avec qui
il s'entretint de divers problemes d'int6ret commun. Au siege de la Soci6t6
nationale, a Varsovie, il evoqua, devant les collaborateurs de la Direction
centrale, les taches du CICR. Puis, accompagn6 de Mile D. Zys, chef du
Departement des Relations internationales, il effectua divers de"place-
ments a l'interieur du pays, qui le menerent notamment a Gdansk,
Cracovie, et dans d'autres villes encore ou il fit des exposes sur le meme
sujet.

Dans la capitale, M. Gallopin fut recu par le vice-ministre des Affaires
etrangeres ainsi que par le vice-ministre de la Culture auxquels il exposa
les traits essentiels de l'action du Comite international.
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