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Au Yemen

Nord-Yemen. — La releve de l'equipe medicale du CICR dans le
pays n'a pas eu lieu a la fin du mois de juin, en raison de difficultes
inattendues. Mais le CICR prevoit d'installer une nouvelle equipe chi-
rurgicale dont la tache serait d'apporter des soins aux victimes des com-
bats. On doit signaler qu'outre les dangers resultant des hostilites, aux-
quels les delegues sont exposes, plusieurs representants du CICR ont du
recemment, a la suite des maladies infectieuses qu'ils ont contracted,
regagner la Suisse, ou ils recoivent maintenant les soins que necessite
leur etat.

Sanaa. — A l'hopital hongrois, l'equipe de la Croix-Rouge hongroise,
formee de deux chirurgiens, les Drs J. Csengody et A. Gonda, et d'un
technicien, poursuit sa tache humanitaire depuis le 21 juillet, datede son
arrive"e.

Quant a l'action prevue pour l'appareillage des invalides de guerre,
on la prepare aujourd'hui, le programme envisage ne pouvant etre mis
sur pied qu'avec l'aide d'un personnel technique specialise.

A Aden

Reprise le 15 juillet, l'action m6dicale inauguree au debut du mois de
novembre 1967 par le Comite international se poursuit. L'equipe chirur-
gicale du CICR se compose, a fin aout, des Drs A. Foletti et J. Parramore
et de l'infirmier E. Heiniger. Font partie egalement de cette equipe les
Drs S. Baev et T. Drobev, de la Croix-Rouge bulgare. Precisons que,
depuis un mois, leurs taches ont beaucoup augmente.
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Au Moyen-Orient

Le 30 juillet 1968 eut lieu, a El Kantara, une nouvelle operation
organisee et controlee par les delegues du CICR en Egypte et en Israel.
Elle a permis la reunion de nombreuses families: 180 palestiniennes et
200 egyptiennes.

Au debut du mois d'aout, et vu les besoins actuels en produits
lactes de la population, en Cisjordanie, la delegation du CICR a Jeru-
salem a commence d'assurer I'ex6cution d'un programme de distribution,
aux enfants particulierement, de 32 tonnes de lait en poudre, reparties
par les representants du CICR en collaboration avec les sections locales
du Croissant-Rouge et le Social Welfare israelien.

Indiquons qu'il se trouve un delegue du CICR dans les pays suivants:
en Egypte, en Jordanie, en Syrie et au Liban. En Israel, la delegation
compte 10 delegues.

Plusieurs sous-delegations sont a l'oeuvre, dont la premiere (qui
comprend 3 delegues-adjoints) se trouve a Jerusalem, la seconde (3 dele-
gues) a Gaza et la troisieme a Kuneitra (un delegue).

Ces delegations continuent d'assumer les taches traditionnelles de
visites de detenus, secours, transmissions de messages, assistance aux
refugies, reunions de families, interventions diverses en faveur des
victimes.

Au Vietnam

Les medecins du CICR continuent d'apporter leur aide dans des
orphelinats a Saigon et dans les environs immediats.

De meme, les delegues du CICR visitent les camps de prisonniers
de guerre et centres de triage, et des rapports sont envoyes ensuite
regulierement a Geneve. Us ont remis, dans divers etablissements hospi-
taliers, des secours de caractere medical comme, par exemple, des ins-
truments chirurgicaux et ont egalement apporte une aide sous forme de
vetements et d'articles de toilette aux detenus d'un penitencier ainsi que
des medicaments destines a des enfants victimes de la guerre.
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