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Au Moyen-Orient

Reunions de families. — Dans le cadre des programmes de reunions
de families, organises et diriges par les delegues du Comiti international
de la Croix-Rouge en Egypte et en Israel, trois nouvelles operations ont
eu lieu a El Kantara. La premiere, le 30 juillet, portait sur environ
180 families palestiniennes retournant a Gaza, et 200 families egyp-
tiennes rentrant en Republique Arabe Unie.

La seconde, le 5 septembre, groupait 189 Palestiniens venant d'Egypte,
qui ont regagne la zone de Gaza, alors que 199 Egyptiens provenant
d'El Arish sont entres en RAU.

La troisieme s'est deroulee le 16 septembre, egalement sur le canal
de Suez, a El Kantara. Les personnes regroup6es a cette occasion
etaient les suivantes: 213 ressortissants de la RAU provenant du Sinai
et 205 Palestiniens venant d'Egypte.

En ce qui concerne les ressortissants egyptiens, precisons qu'il
s'agissait de civils libres, residant dans les localites des territoires occupes
du Sinai, principalement a El Arish, et qui ont rejoint leurs families dans
la vallee du Nil.

Visites d'hdpitaux. — Au cours du mois d'aout, les delegues du
CICR, a Jerusalem, ont visite les h6pitaux de Jericho, l'ancien et le
nouvel hopital de Ramallah, l'hopital d'Hebron, de Jerusalem-Est, de
Bethleem et de Tulkarin. En outre, ils ont enquSte sur les besoins en
medicaments de certains dispensaires, et poursuivi, durant le mois
de septembre, la visite des etablissements prives.

Ils se sont egalement rendus a l'hopital d'El Arish a Gaza, ou les
soins sont actuellement assures par une equipe medicale israelienne,
ainsi qu'a l'hopital suedois de cette meme ville.
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Visite de prisons. — Les delegues du CICR se sont rendus le 3 sep-
tembre a la prison de Jenin, ou sont detenus 91 prisonniers, dont 62 sont
les membres des organisations palestiniennes arretes lors du raid de
Karameh.

Distributions de secours. — Les delegu6s du CICR a Jerusalem ont
6tabli, en accord avec le responsable local du «Welfare and Care
Programme », un plan de distribution de 300 tonnes de vivres, en faveur
de plus de 30.000 ne"cessiteux vivant dans les localites du Nord-Sinai.

Cette vaste action de secours vient de debuter a El Arish. Les vivres
sont distribue"s par les soins des delegues du CICR en collaboration
avec les sections locales du Croissant-Rouge et du Social Welfare
israelien.

Parallelement, les del6gues ont prevu une distribution de deux
tonnes de lait en poudre destine aux enfants d'El Arish et de Naplouse.
En effet, la carence en produits lactes se fait particulierement sentir en
Cisjordanie.

Une trentaine de tentes ont ete egalement fournies aux families
necessiteuses de la region de Gaza.

Visite de pilotes syriens en Israel. — La delegation du CICR a Tel
Aviv, apres avoir recu des autorites israeliennes l'autorisation de visiter
les deux pilotes syriens qui avaient atterri au debut du mois d'aout
en Israel, s'est rendue a Sarafand, leur lieu de detention, ou elle a pu
s'entretenir sans temoin avec eux. Les prisonniers ont remis aux delegues
des messages familiaux a l'intention de leurs families en Syrie.

Au Yemen

Activite chirurgicale dans le Nord du Yemen. — La nouvelle equipe
chirurgicale de releve, qui etait partie de Geneve le 20 juin dernier, pour
le Yemen du Nord, n'avait pu rejoindre le poste avance prevu par le
CICR, les voies d'acces etant momentanement coupees.

Une partie de cette equipe avait ete provisoirement transferee a
Aden, ou elle assurait, avec les deux chirurgiens mis a disposition du
CICR par la Croix-Rouge bulgare, le service chirurgical de l'hopital
central.

Les arrangements necessaires ayant ete conclus entre-temps par
M. Andre Rochat, chef de la delegation du CICR dans la Peninsule
arabique, pour installer cette equipe chirurgicale a son lieu de travail
au Yemen, non loin des zones de combats, celle-ci est arrivee le 22 sep-
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tembre a Najran via Djeddah. Apres avoir ete orientee sur sa mission
par M. Rochat, elle rejoindra ensuite son poste, convoyee a travers le
desert du Jauf par un delegue du CICR, M. Jean-Paul Hermann.

Dirigee par le Dr James Paramore, l'equipe comprend un etudiant
en medecine, M. Franco Borella, assistant et anesthesiste, ainsi que trois
infirmiers, MM. Edwin Haederli, Pierre Savary et Bernard Conus,
qui ont deja participe a la mission du CICR au Yemen.

Mission medicate a Omara et Najran. — L'activite medicale exercee
par un etudiant, M. Roland Guillermin, et un infirmier, M. Edwin
Haederli, au poste d'Omara, du 8 juillet au 2 aout, s'est revelee tres
utile. Le nombre des malades traites pendant cette periode s'est eleve
a 1.423 cas, soit une moyenne quotidienne de 65 patients. La plupart
d'entre eux provenaient d'un grand camp militaire royaliste installe
a proximite d'Omara.

Durant la meme periode, un autre etudiant en medecine, M. Jean
de Blonay, a travaille au dispensaire installe a Najran, ou il a donne
des soins aux nombreux malades qui s'y presentent chaque jour.

Equipes medicates a Sanaa. — L'equipe medicale de la Croix-Rouge
hongroise, composee du Dr Andras Gonda, du Dr Jozsef Gsengody,
chirurgien, et de M. Sandor Gagxor, technicien, est arrivee le 21 juillet
dernier a Sanaa.

Le Dr Louis Bresan, chirurgien, mis a disposition par la Croix-
Rouge allemande dans la Republique democratique allemande, avait
obligeamment accepte de prolonger sa mission, dont le mandat etait
echu le 10 juillet, jusqu'au 24, afin d'assurer la soudure des equipes
medicales et la continuite des soins aux blesses de guerre hospitalises
a l'hopital hongrois de Sanaa.

Transfert de personnes internees. — A la demande des autorites
republicaines, M. Andre Rochat, chef de la delegation du CICR dans
la Peninsule arabique, et le delegue du CICR a Aden, M. Alfred Isler,
se sont occupes activement de l'evacuation hors du Yemen du dernier
groupe de personnes appartenant a l'ancienne famille regnante Hami-
dedine du Yemen, internees a Sanaa et a Taiiz.

Cette action humanitaire avait pour but de reunir dans un autre
pays les nombreux membres de cette famille, separes depuis le debut
de la revolution qui a eclate au Yemen en 1962. Le CICR a pu nnalement
la mener a chef, grace a la bienveillante collaboration que lui ont apporte
toutes les autorites interessees. M. Isler, le delegue du CICR a Aden,
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GRECE

Un bateau du CICR arrive devant le camp de I'tle de Yaros.,

.oil les families qu'M transporte vont retrouver leurs parents
detenus.



GRECE

Au camp de Yaros, les families retrouvent leurs parents deportes.



Dans un faubourg de Saigon: Un delegue-medecin du CICR
VIETNAM donne des soins dans une voiture ambulance de la Croix-Rouge de

la Republique du Vietnam.



ADEN

La doyenne de I'ancienne famille regnante du Yemen gagne I'aeroport
soutenue par les deux delegues du CICR qui ont organise son

voyage vers un pays d'accueil.
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s'est rendu lui-meme a Sanaa et a Talz pour y chercher ces personnes
et assurer leur transport par route a Aden, alors que le chef de la mission
du CICR en Peninsule arabique, M. Rochat, organisait, de son cote,
leur evacuation d'Aden et convoyait lui-meme l'avion specialement
affrete qui les a transporters dans leur pays d'accueil1.

A Aden

L'equipe chirurgicale du CICR, qui avait provisoirement ete trans-
feree du Nord du Yemen a Aden, le 7 juillet dernier, a termine sa mission
a l'hopital central de cette ville. Le Dr Aurelio Foletti est rentre en Suisse,
le 13 septembre, et le Dr James Paramore a rejoint, le 22 septembre,
l'equipe medicale du CICR qui sera reinstalled au Yemen du Nord.

Les Drs Tsanin Dobrev et Stanislas Baev, mis pour la seconde fois
a la disposition du CICR par la Croix-Rouge bulgare, poursuivent
leur activite a l'hopital central d'Aden, ou ils pretent leurs precieux
services depuis le 13 juillet.

Les recents troubles qui ont eclate dans le nord de la Republique
du Yemen du Sud ont fait de nombreuses victimes; 150 blesses grave-
ment atteints ont ete soignes par l'equipe chirurgicale du CICR a
l'hopital central; tous les autres hopitaux civils du territoire sont fermes
pour le moment, faute de personnel. Ces quatre chirurgiens, aides d'un
infirmier anesthesiste suisse, M. Ernst Heiniger, ont assure au cours
de l'ete tous les services operatoires de l'hopital central a Aden, etablis-
sement de plus de 200 lits. Ils ont effectue une moyenne de 10 a 20
operations majeures et de 20 a 40 interventions mineures par semaine.
En outre, ils ont assume" la responsabilite d'une cinquantaine de consul-
tations trois fois par semaine.

La situation reste serieuse sur le plan operatoire, en raison du manque
de chirurgiens pouvant assurer la releve de ceux que le CICR a fait
venir a Aden.

Au Vietnam

Visites de camps de prisonniers. — Dans la Republique du Vietnam,
les delegues du CICR ont poursuivi leurs visites des lieux de detention
ou se trouvent les Vietnamiens captures par les forces gouvernementales

1 Hors-texte. — A Aden: la doyenne de Pancienne famille regnante du Yemen
gagne l'aeroport soutenue par deux dele'guGs du CICR, MM. A. Rochat et A. Isler,
qui ont organist son voyage vers un pays d'accueil.
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et alliees. Un camp de prisonniers de guerre, sept centres de triage, deux
hdpitaux militaires et un centre d'interrogatoire ont ete visites entre
le 26 et le 31 aout par le Dr B. Bierens de Haan, dele"gue-medecin, et
M. Ch. Hauser, delegue, accompagnes d'un interprete fourni par la
Croix-Rouge vietnamienne.

Cette nouvelle tournee de visites, qui s'est deroulee dans le Vietnam
du Centre (region de Danang, Hue, Plei-Ku, Qui-Nhon) a permis aux
representants du Comite international de revoir des camps deja visites
quelques mois auparavant, et egalement d'avoir acces a de nouveaux
centres de triage, dont une partie releve soit du commandement americain,
soit de celui du contingent de la Coree du Sud. Les autres sont organises
par l'armSe de la Republique du Vietnam.

Les delegues s'entretiennent avec les prisonniers de leur choix, puis
avec le commandant du camp auquel sont presentees les plaintes et
requetes des interesses. Un rapport est ensuite adresse de Geneve a la
Puissance detentrice.

Visites de camps de personnes deplacees. — La Croix-Rouge de la
Republique du Vietnam se devoue sans compter pour tenter de soulager
la misere des nombreux Vietnamiens qui, a la suite des evenements du
Te"t, avaient cherchd refuge dans les faubourgs deja surpeuples de
Saigon.

Les de"legues-medecins du CICR participent a l'aide medicale que
la Croix-Rouge nationale apporte aux personnes deplacees. Us accom-
pagnent regulierement les equipes sanitaires de la Croix-Rouge de
Saigon, dans les quartiers sinistres de la capitale. Les consultations,
d'une duree de quatre a cinq heures, permettent de soigner entre 200 et
250 malades par matine"e. En six semaines, plus de 22 visites ont ete
effectuees dans une douzaine d'agglomerations de refugies.1

Visites d'orphelinats. — Les medecins-delegues du CICR continuent
regulierement leurs visites aux quatre orphelinats des faubourgs de
Saigon.

Us se rendent ainsi au centre de Phu-My, au nord de la capitale, ou
se trouvent, outre les enfants, des indigents, des infirmes, des vieillards
et des malades mentaux. A elle seule, la creche compte 120 enfants,
presque tous orphelins. Les de'legues remettent aux responsables de
l'etablissement hospitalier, des secours en medicaments, des instruments

1 Hors-texte. — Dans un faubourg de Saigon: Un d61egu6-m6decin du CICR
donne des soins dans une voiture ambulance de la Croix-Rouge de la Republique
du Vietnam.
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sanitaires et, dans la mesure du possible, soignent sur place les petits
malades meme gravement atteints, lorsqu'il n'est pas possible de les
envoyer a l'hopital pediatrique de Nhi-D6ng, surcharge.

Deux fois par semaine, ils visitent egalement l'orphelinat sino-
vietnamien de Cholon, ou se trouvent 200 enfants ainsi que celui de
Notre-Dame, qui en compte 100. Ils se rendent aussi regulierement a
l'orphelinat de Go-Vap, situe a 10 kilometres de la ville et ou pres d'un
millier d'enfants sont groupes.

A Hong-Kong

En avril et mai derniers, M. Hans Hefti, delegue honoraire du CICR,
a visite a Hong-Kong deux prisons, ou se trouvent des personnes dete-
nues en raison des evenements survenus dans ce territoire en 1967.
Le delegue du CICR a pu s'entretenir en tete-a-tete, sans temoin, avec
les detenus de son choix. Les rapports que M. Hefti a etablis a la suite
de ces visites ont et6 communiques, avec les observations et recomman-
dations d'usage, aux autorites detentrices.

En Gr£ce

A la suite de demarches prolongees, M. Laurent Marti, delegue du
CICR, a recu du gouvernement hellenique l'assurance que les deportes
administratifs beneficieraient des reformes suivantes:

— Evacuation partielle du camp de Yaros (168 femmes, soit la totalite
des detenues, ont 6te transferees a la prison d'Heraclion, en Crete,
ou elles beneficieront du statut des deportes administratifs).

— Evacuation partielle du camp de Leros Lakki. (71 detenus ont ete
transferes a Oropos, prison agricole situee a 52 kilometres d'Athenes).

— Augmentation du volume du courrier expedie (deux lettres et six
cartes par mois au lieu de une lettre et trois cartes).

— Autorisation de correspondre avec l'etranger, sans limitation de
pays et avec la famille au premier degre.

— Autorisation d'envoyer et de recevoir des cables pour cas urgents.
— Organisation de visites familiales regulieres (20 a 25 par semaine et

par camp, aux frais des families).
— Agrandissement des pares de promenade.
— Autorisation de promenades regulieres pour les malades.
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D'autre part, des transformations ou amenagements internes ont ete
effectues a Pinterieur des camps a la suite des demarches de la delegation.

MM. Laurent Marti et Michel Veuthey, delegues, ainsi que le
Dr Christian de Sepibus, delegue-medecin, ont ete en contact avec tous
les deportes administratifs, ainsi qu'un certain nombre de prevenus et
condamnes politiques. Us se sont entretenus avec les prisonniers de
leur choix, sans temoin, et sans limitation de temps.

Leurs constatations feront l'objet d'un rapport general qui sera
remis aux autorites competentes. II appartient, selon l'usage, au gouver-
nement de decider de publier ou non ce rapport. II a ete entendu qu'une
eventuelle publication porterait sur le texte integral du rapport et de
la lettre qui 1'accompagnera.

Au cours de leur mission, les delegues du CICR ont obtenu l'auto-
risation d'amener avec eux, a Yaros et Leros, dans un bateau loue
specialement a cette occasion, une centaine de families de detenus.
Les families ont pu s'entretenir avec leurs parents deportes pendant
trois ou quatre heures, selon les cas.l

Le CICR a pris l'ensemble de cette operation a sa charge. Sous
reserve de l'autorisation du gouvernement, il a prevu de reprendre les
visites des camps et des prisons dans le courant des mois de novembre
et decembre.

1 Hors-texte. — Un bateau du CICR arrive dans le camp de l'ile de Yaros oil les
families qu'il transporte retrouvent leurs parents detenus.
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