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ACT1VITES EXTERIEURES

A Saint-Domingue

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge a apporte
son assistance aux prisonniers civils et politiques.

L'un des representants du CICR a Saint-Domingue, M. Pierre
Jequier, delegue general pour l'Amerique latine, s'est rendu dans les
prisons du « gouvernement constitutionnaliste » preside par le colonel
Francisco Caamano Deno et dans celles du « gouvernement de recons-
truction nationale », preside par le general Antonio Imbert. L'autorisa-
tion de libre visite lui avait ete accordee de part et d'autre.

Du cote constitutionnaliste, le delegue du CICR, accompagne de la
presidente du Comite des dames de la Croix-Rouge dominicaine, se
rendait, le 24 mai, au Palais de Justice, partiellement transforme en
maison de detention, ou etaient internes 15 officiers et 3 sous-officiers de
la police nationale.

II visita egalement l'ecole Salome Urena, ou les enfants en vacances
forcees ont ete remplaces par 125 soldats de la police nationale. Les
detenus recoivent tous des nouvelles ou des visites de leurs families.

Dans la partie de la ville sous le controle du gouvernement de recons-
truction nationale, M. Jequier a visite le quartier general de la police
nationale, ou, en plus des services administratifs de ce corps, se trouve
une prison. Le delegue du CICR a demande que les 200 hommes qui
l'occupent soient regulierement autorises a sortir par groupes dans la
cour du batiment.

Dans un autre lieu de detention, le penitencier de la Victoria, la police
et l'armee du gouvernement de reconstruction nationale ont interne les
suspects arretes lors des batailles de rues livrees dans le quartier industriel
et populaire du nord de la ville. L'armee du general Imbert ayant main-
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tenant occupe tout ce secteur, separe des quartiers sud par le corridor
neutralise que tient l'armee americaine, de stricts controles de la popu-
lation ont eu lieu et la plupart des hommes furent emmenes pour verifi-
cation d'identite. A la suite de ces operations policieres, le penitencier
abrite 2082 hommes et 23 femmes consideres comme prisonniers poli-
tiques. Le delegue du CICR a rendu attentive la Commission de coor-
dination des secours de l'OEA, groupant toutes les institutions et le
ministere de la Sante, sur les conditions faites a ces prisonniers, afin
d'obtenir l'assistance necessaire en vivres et medicaments.

D'autre part, a Tissue de ces visites, M. P. Jequier est aussitot inter-
venu aupres des deux gouvernements interesses pour que soient amelio-
rees les conditions de la detention. Celles-ci laissaient particulierement
a desirer au penitencier surpeuple de la Victoria.

A la suite des interventions de la delegation du CICR, les cellules
de la prison de la Victoria etaient moins bondees, mais leur nombre reste
trop eleve (800), malgre la Commission d'Epuration qui libere chaque jour
entre 60 et 80 personnes. Cette stabilite s'explique du fait que la police
procede a de nouvelles arrestations et que les detenus du Palais de la
police sont transferes a la Victoria lorsque le manque de place l'exige.

M. Serge Nessi, delegue adjoint du CICR, a insiste afin que les
facilites sanitaires et medicales leur soient accordees dans une plus large
mesure.

M. Jequier a egalement visite le camp militaire de San Isidro, a
20 km. de la capitale. Les prisonniers — une cinquantaine de soldats et
une quarantaine de civils — qui s'y trouvent detenus sont au pouvoir des
troupes de 1'aviation, alliees au general Imbert.

Le delegue du CICR a encore visite, non loin de la, un camp situe
dans un domaine appele Hainamosa. Les internes, tous civils, sont
relaches progressivement, apres etude de chaque cas individuel.

M. Jequier s'est ensuite rendu au camp de San Francisco de Macoris
et a Santiago. II a continue a beneficier de toutes les facilites necessaires
a la poursuite de son activite en faveur des victimes des evenements.

M. Nessi s'est rendu au camp americain situe dans un lieu denomme
Sans-Souci, ou 154 civils et 12 militaires etaient internes. Us vivaient
sous tentes et pouvaient se promener librement a l'interieur du camp. Us
ecrivaient et recevaient du courrier; les visites etaient autorisees trois
fois par semaine. Ces internes ont depuis lors ete liberes.

Indiquons, enfin, que la delegation du CICR a tenu a mettre en garde
la population dominicaine et les armees en presence contre les abus du
signe de la croix rouge. Sur sa demande, la radio nationale a egalement
prevenu ses auditeurs: tout abus sera sanctionne.
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Le President du CICR en Extreme-Orient et en Amerique
centrale

Thailande. — Poursuivant son voyage en Asie, et venant de l'lnde,
M. Samuel A. Gonard, president du Comite international de la Croix-
Rouge, accompagne de M. A. Durand, delegue general pour l'Asie, et
de M. J.-P. Maunoir, responsable du departement de l'Extreme-Orient
au siege central du CICR a Geneve, s'est rendu en Thailande. M. W. A.
Trueb, delegue a Bangkok, s'est joint a la mission qui a visite les divers
services de la Croix-Rouge thallandaise, dirigee par le vice-president
Phra Tiranasar.

Le president du CICR a visite PHopital Chulalongkorn, ainsi que
PInstitut pour la preparation des serums et le serpentarium, diriges et
administres par la Croix-Rouge nationale.

La delegation du Comite international a ete recue par le marechal
Thanom Kittikachorn, premier ministre, puis le president et les delegues
du CICR ont ete retenus a dejeuner, dans leur residence d'ete, par
LL. MM. le roi Phumiphol, « Patron », et la reine Sirikit, presidente de
la Croix-Rouge thaiilandaise. Le roi a bien voulu montrer lui-meme le
village pilote dont il s'occupe personnellement pour determiner les
meilleurs moyens d'ameliorer la condition sociale et economique des
agriculteurs, pecheurs et artisans thallandais.

Philippines. — Continuant son voyage, le president et les delegues
du CICR se sont ensuite rendus aux Philippines, ou ils ont ete accueillis
par M. E. Abello, president, le Dr T. Calasanz, secretaire general de la
Croix-Rouge Philippine, et par leurs principaux collaborateurs, ainsi
que par M. J. W. Mittner, delegue du CICR a Manille.

Le president du CICR a visite le siege de la Societe nationale de la
Croix-Rouge a Manille. II s'est egalement rendu dans quelques sections
locales, ou il a assiste a plusieurs demonstrations d'activite, notamment
de collecte du sang. II a eu egalement l'occasion de feliciter les infirmieres
auxquelles la medaille Florence Nightingale venait d'etre decernee. Le
president du Comite a en outre presente lors de diverses reunions ainsi
qu'a la radio, des exposes sur les activites du CICR dans les zones de
conflit et sur ses efforts pour la promotion du droit international huma-
nitaire. II s'est entretenu avec le vice-president des Philippines,
M. E. Pelaez, avec le ministre des Affaires etrangeres, M. M. Mendez,
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avec le Commandant en chef des forces armees, le general Santos, et
avec le general Romulo, recteur de l'Universite des Philippines et ancien
president de l'Assemblee generale des Nations Unies. II a rencontre en
outre le Dr Dy, directeur regional adjoint de l'Organisation mondiale de
la Sante pour le Pacifique occidental, et visite le siege regional de l'OMS,
avec laquelle le Comite international entretient, dans toutes les parties
du monde, les meilleures relations.

La delegation du CICR, qui a quitte Manille le 22 mai pour le Japon,
a ete recue en Thailande comme aux Philippines de la maniere la plus
cordiale. Les dirigeants des Societes nationales se sont ingenies a montrer
a leurs visiteurs le plus possible de leurs activites si diverses, en mani-
festant avec insistance leur desir de cooperer, avec le CICR, a l'ceuvre
humanitaire de la Croix-Rouge. Ces tres nombreux contacts ont raffermi
des liens deja anciens, et ont donne l'occasion tres utile d'entretiens
nombreux sur l'oeuvre des Societes nationales et du Comite international.

Japon. — Le president du CICR a sejourne une semaine au Japon
avec M. Durand, delegue general pour l'Asie, et M. Maunoir, du siege
central a Geneve. II a ete accompagne par MM. Angst et Testuz, dele-
gues du CICR au Japon.

M. Gonard a visite le quartier general de la Croix-Rouge japonaise
a Tokio. II a assiste, au port de Niigata, au depart de 200 Coreens,
rapatries sur leur demande par la Croix-Rouge du Japon avec le concours
du CICR. Puis il s'est rendu avec la delegation a Hiroshima; il y a visite
l'hopital de la Croix-Rouge, ou sont encore soignes plus d'une centaine
de victimes de la premiere explosion atomique de 1945. II a depose des
fleurs au pied des monuments eriges a la memoire des habitants de la
ville et des membres de la Croix-Rouge japonaise disparus au cours de
cette tragique journee. II a vu ensuite les organisations provinciales de
la Croix-Rouge a Hiroshima, Kyoto et Nara.

Le president et Mme Gonard ont ete recus en audience par LL. MM.
l'Empereur et l'Imperatrice. Puis M. Gonard a eu des entretiens avec le
Premier ministre, le ministre des Affaires etrangeres et le ministre de la
Sante publique. 11 a eu egalement une entrevue avec le president de la
Cour supreme du Japon, avec lequel il a parle de l'enseignement et de la
diffusion des Conventions de Geneve.
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Coree. — Le president et la delegation se sont ensuite rendus pour
quelques jours dans la Republique de Coree. Apres avoir fait la connais-
sance des dirigeants de la Croix-Rouge de la Republique de Coree au
quartier general a Seoul, ils ont visite, pres d'Inchon, un sanatorium pour
tuberculeux, soignes selon les methodes modernes. Puis ils ont visite a
Seoul l'un des hopitaux de cette ville. Ces deux etablissements sont
entierement geres par la Croix-Rouge; le personnel medical et inflrmier
est egalement de la Croix-Rouge; des dames volontaires et des membres
de la Croix-Rouge de la jeunesse renforcent le personnel. M. Gonard et
les delegues ont eu des entretiens avec le Premier ministre, le vice-ministre
des Affaires etrangeres, le maire de Seoul, et ils ont ete recus en audience
par le president de la Republique, M. Pak Chong Hi. Ils ont eu l'occasion
d'exposer le point de vue du CICR au sujet de Padhesion aux Conventions
de Geneve de 1949 et de leur diffusion. Participant a une ceremonie de
l'Association coreenne de droit international, M. Gonard a expose les
tendances actuelles de revolution et du developpement du droit inter-
national humanitaire, sujet qui sera Fun des themes principaux de la
prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge a Vienne cet
automne.

Mexique. — Le president du CICR, M. Samuel A. Gonard, accom-
pagne de M. Pierre Jequier, delegue general pour l'Amerique latine, a
sejourne quelques jours au Mexique. II a visite les organisations de la
Croix-Rouge mexicaine dans la capitale et a Guadalajara. Tres chaleu-
reusement recus par les dirigeants de la Croix-Rouge mexicaine,
MM. Gonard et Jequier ont eu d'utiles entretiens avec ceux-ci, de meme
qu'avec plusieurs membres du gouvernement. Ils ont ete recus en audience
par le president de la Republique, M. Gustavo Diaz-Ordaz.

Le president du CICR a constate que, sous l'impulsion du Conseil
des directeurs, et tout particulierement du president national, M. D. Jose
Barroso Chavez, la Croix-Rouge mexicaine est tres active dans des
domaines multiples. Elle est en train de faire construire un nouvel et
vaste hopital tres moderne a Mexico. Elle s'efforce aussi de mieux faire
connaitre les Conventions de Geneve et beneficie a cet egard du soutien
efficace des autorites.

*
Au Vietnam

Le 28 avril, quatre ressortissants japonais, delegues de la Commission
economique de l'ONU pour l'Asie et l'Extreme-Orient, etaient captures
par des guerilleros dans le Sud Vietnam.
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A la demande de la Croix-Rouge japonaise, le CICR obtenait qu'un
echange de correspondance s'etablit entre les prisonniers et leur famille,
en meme temps qu'il entreprenait des demarches en vue de leur liberation.
Celle-ci fut accordee et les detenus ont ete aussitot remis en liberte.

Au Yemen

Hopital d'Uqd. — Bien que, depuis quelques mois, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge ait un peu reduit l'effectif du personnel
travaillant a l'hopital de campagne d'Uqd, dans le nord du Yemen, ce
qui a entraine une legere baisse de l'activite medicale, le nombre des
patients demeure considerable. Si, les premiers mois, le nombre des per-
sonnes hospitalisees depassait parfois une centaine, pour atteindre meme
le maximum de 130, il est actuellement de 70 environ, parmi lesquelles
figurent toujours des victimes directes des operations militaires.

On a deja publie quelques chiffres sur Faction medicale du CICR
dans le nord du Yemen l. Precisons que les equipes medicates itinerantes
parties d'Uqd ont donne quelque 10.200 consultations a environ 5600
personnes. Ainsi, au total, dans le nord du Yemen, environ 18.600 per-
sonnes ont recu les soins des medecins du CICR au cours de 54.700
consultations.

Enfctveur des refugies. — Dans le cadre de son action de secours en
faveur des victimes des evenements au Yemen, le Comite international
a fait envoyer cinq tonnes de kit, deux tonnes de fromage et une tonne
de savon a l'intention des refugies provenant du Radfan et replies dans
le sud du Yemen. Ceux-ci sont quelques milliers et manquent de vivres
ainsi que de medicaments2. Cette action de secours est realisee avec
l'accord des deux parties en cause, la Republique du Yemen et le Gouver-
nement de la Federation de l'Arabie du Sud dont le Radfan fait partie.

En outre, le CICR a decide de deplacer dans les regions ou sejournent
les refugies son equipe medicale deja affectee a la Republique arabe
yemenite.

Action d'une equipe medicale. — L'equipe medicale itinerante du
CICR exercant son activite au centre du Yemen s'est rendue dans le

1 Voir Revue Internationale, juin 1965.
2 Hors-texte: Dans le sud du Yemen, la delegation du CICR distribue des

secours aux refugies.
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Freetown. — Le delegue general du CICR pour I'Afrique presente aux dirigeants
de la Croix-Rouge de Sierra Leone une Land Rover, don du Fonds de I'lmDeratrice
Shoken.

Sud Yemen. — Distribution, par la delegation du CICR, de secours aux refugies.
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territoire de la tribu Naham, fidele a la cause royaliste. Avant son depart,
la delegation du GICR a Sanaa en avait officiellement informe le quartier
general des forces armees et le ministre des Affaires etrangeres de la
Republique arabe du Yemen. La premiere eiape de l'equipe fut un lieu
situe en haute montagne et nomme Gerbet-et-Talh.

Le Dr Rainer Siegenthaler et l'infirmier Josef-Hans Arnold ont
aussitot amenage une grotte spacieuse en infirmerie. Un cheikh, mis a
leur disposition par le prince, chef de la tribu, en gardait l'entree,
empechant ainsi les patients de se precipiter en desordre a la consultation
matinale.

Le deuxieme jour, l'equipe medicale avait deja sauve la vie d'un
soldat nehmi atteint d'une balle dans la tete. Des que le blesse fut en
mesure d'accompagner le Dr Siegenthaler a Sanaa, capitale de la Repu-
blique, il y fut hospitalise : l'extraction du projectile se fit avec succes, et
le medecin put regagner les hautes terres de Naham.

Depuis lors, les malades et blesses n'ont plus cesse d'affluer, marchant
souvent de longues heures pour venir se faire soigner.

Les apres-midi etaient consacrees a des visites a domicile dans les
villages voisins de Gerbet-et-Talh.

La deuxieme etape de l'equipe medicale fut Beni Nass'as, ou le
medecin et son infirmier arriverent avec leur materiel sanitaire, montes
sur des chameaux et des anes, pretes par le cheikh. Une maison fut mise
a leur disposition dans le village meme.

La troisieme etape etait Marab. A mi-juillet, l'equipe doit rentrer a
Sanaa, d'ou elle repartira, apres quelque repos, a destination de la tribu
Arhab, region oil les besoins medicaux sont egalement pressants.

Secours en medicaments. — Le ministre de la Sante de la Republique
du Yemen a lance un appel a toutes les representations diplomatiques
de Sanaa, les priant d'intervenir aupres de leurs gouvernements respectifs
afin que des medicaments soient envoyes d'urgence en Republique
yemenite.

La Croix-Rouge suedoise avait devance cet appel, en annongant a
la delegation du CICR, a Sanaa, un envoi de medicaments. Toutefois,
devant l'ampleur et Purgence des besoins, ces secours seront vite epuises,
et la situation est devenue tres difficile.
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Visites de prisonniers de guerre. — MM. Marcel Boisard et Edmond
de Palezieux, delegues, ont visite, au debut du mois de juin, les prisonniers
de guerre detenus par la tribu Naham a Gerbet-et-Talh.

Depuis leur derniere randonnee, six mois auparavant, ils ont constate
une sensible amelioration des conditions de detention. Des maisonnettes
ont ete construites pour abriter les detenus. Le prince Abdallah Ibn
Abbas a assure les representants du CICR qu'une autre batisse serait
amenagee, liberant ainsi une grotte devenue trop exigue. Les delegues
ont procede a l'echange du courrier et ont distribue 137 lettres provenant
des families des detenus. Ils ont recu l'assurance que chaque prisonnier
serait autorise a ecrire au moins quatre fois par mois aux siens.

Echange de prisonniers. — Les deux representants du CICR ont
conduit a Gerbet-et-Talh un prisonnier royaliste detenu a Sanaa, en
echange d'un prisonnier egyptien blesse et evacue. Les delegues avaient
eu a decider eux-memes du choix d'un prisonnier royaliste pour proceder
a l'echange. Ils ont opte pour un detenu dont la sante leur a paru precaire.
Cet homme a ete soigne par le Dr Siegenthaler, avant d'etre remis au
prince a Gerbet-et-Talh. II a ensuite regagne son village.

En Rhodesie

Au cours de son recent voyage en Rhodesie du Sud, M. G. C. Senn,
delegue du Comite international, s'est rendu, le 17 mai, a la prison de
Marandellas, ou se trouvent 171 detenus politiques et de droit commun.
II s'est entretenu, sans temoin, avec plusieurs d'entre eux.

Le 20 mai, il visita la prison de Gatooma, dont l'effectif actuel est
de 157 femmes, considerees comme prisonnieres politiques et qui
subissent des peines allant d'un a deux ans de reclusion. Elles avaient
ete transferees du centre de Marandellas, devenu trop exigu apres la
declaration de l'etat d'urgence, a celui de Gatooma.

Selon la nouvelle regie en vigueur, les meres sont autorisees a garder
aupres d'elles leurs bebes; un supplement de ration leur est alors quoti-
diennement alloue.

Le delegue du CICR, apres avoir visite les batiments, huttes et
installations sanitaires, s'est entretenu, sans temoin, avec plusieurs
detenues. II a constate que celles-ci recevaient des lecons d'hygiene,
d'education et de couture.

M. Senn s'est ensuite rendu au camp Wha Wha, situe dans une
region agricole sur la route de Gwelo a Fort Victoria. M. Georges
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Hoffmann, delegue du CICR, l'avait deja visite en juin 1964. Le total
des personnes designees comme « restrictees » (personnes en residence
surveillee) s'eleve a 71.

Au centre de Gonakudzingwa (sur la ligne Bulawayo-Lourenco
Marques), ou M. Senn s'est egalement rendu, les « restrictees » qui, a
pareille epoque l'annee derniere, etaient au nombre de huit, ont passe
en juin de cette annee a 513 hommes.

La situation de ces personnes en residence surveillee est tres difficile
car il est rare qu'une famille ait d'autres ressources que celles du mari.
Elle se voit done privee du jour au lendemain de tout gain, et n'a en
general rien en reserve.

M. Senn a parle de ce probleme avec le ministre de la Justice et
compte s'en ouvrir aussi au ministre des Affaires sociales. II a egale-
ment pu s'entretenir, sans temoin, avec les representants de ces com-
munautes des conditions de leur residence. Ajoutons, enfin, qu'il
a pris contact, a Salisbury, avec les representants de la Croix-Rouge
locale.

Mission en Afrique

Mlle A. Pfirter, chef du Service du personnel sanitaire du CICR, est
rentree a Geneve apres une mission de quatre mois en Afrique occi-
dentale. Elle avait pour dessein d'etudier avec les Societes nationales les
possibilites d'organiser un Service sanitaire volontaire de la Croix-Rouge
dans les divers pays ou elle se rendait: Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria,
Haute-Volta, Cote d'lvoire, Liberia, Sierra Leone, Senegal, Mali et
Guinee.

Dans six pays, elle effectua son voyage en compagnie de
Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau des infirmieres de la Ligue.

Elle fut accueillie partout avec une grande cordialite et eut l'occasion
de visiter des institutions qui fonctionnent sous le signe de la croix rouge :
dispensaires, ecoles d'infirmieres, hopitaux, creches, orphelinats, centres
de protection maternelle et infantile. Elle assista a des demonstrations
de premiers secours et a des reunions de juniors de la Croix-Rouge de
la Jeunesse. Enfin, dans plusieurs capitales, elle fut regue non seulement
par les Comites centraux des Societes nationales, mais egalement par
les autorites officielles avec lesquelles elle eut de nombreuses conversa-
tions relatives a la preparation du personnel sanitaire, qui represente
l'un des problemes les plus actuels que doivent etudier les Etats africains
nouvellement promus a Pindependance.
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