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All Nigeria

Dans la matinee du 30 juin 1969, le Gouvernement du Nigeria a fait
savoir officiellement qu'il mettait fin au rdle de coordinatenr que le
Comit6 international de la Croix-Rouge avait assure depuis le mois de
juillet 1968 pour Faction de secours dans les territoires contr616s par
le Nigeria. Cette decision s'accompagnait des mesures suivantes:

la Commission nationale de rehabilitation (Nigerian Rehabilitation
Commission) assurera d6sormais la coordination, aid6e de la Croix-
Rouge du Nigeria;

les secours en direction du Biafra devront Stre soumis au contrdle
des autoritSs f&ierales;
ne seront habilite'es a ceuvrer pour Faction de secours que les per-
sonnes ou organisations qui se conformeront aux prescriptions du
Gouvernement fiSddral;
Le jour meme, dans la capitale nigeriane, avait lieu une r6union

groupant les membres du Gouvernement f6d6ral nigerian, les repr^sen-
tants du CICR et les del£gu6s des agences b6n6voles. A Tissue de cette
rencontre, la plupart des organisations humanitaires manifesterent leur
intention de poursuivre leur action dans le cadre de la nouvelle politique
du Gouvernement federal nigerian. II 6tait en outre notifi6 que les per-
sonnes et organisations a l'ceuvre continueraient leur travail durant
toute la durde des tractations n6cessaires pour la passation des pouvoirs
du CICR a la Commission de rehabilitation. Enfin, I'a6roport de Lagos
£tait a disposition pour des vols de jour vers le Biafra.

Les 5 et 6 juillet, des conversations eurent lieu a Londres, entre le
vice-president du CICR, M. Jacques Freymond, le ministre des Affaires
&rangeres du Gouvernement federal du Nigeria, M. O. Arikpo, et
M. G. Foley, sous-secr6taire d'Etat britannique. Ces entretiens n'eurent
qu'un caractere exploratoire.

Le 9 juillet, M. Marcel A. Naville, president du CICR, quittait
Gendve pour Lagos, ou il 6tait attendu le lendemain. II 6tait accompagn6
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de M. E. Bignami, assistant sp£cial de la pr£sidence pour les affaires
du Nigeria, ainsi que de M. G. Hoffmann, de"16gue general du CICR
pour PAfrique, du Dr M. Rubli, delegue charge des questions me'dicales,
et de M. B. Frey, du bureau des operations de secours a Geneve. Ajou-
tons que l'avion emportait un lot important de medicaments destines
aux regions controlees par les autorites federates.

Des entretiens eurent lieu les 10, 11 et 12 juillet, entre M. Naville
et les membres du Gouvernement. Le 12 juillet, le president du CICR
etait recu par le general Gowon. Le 13 juillet, M. Naville et M. A. Ena-
horo, commissaire federal nigerian a l'lnformation, signerent un commu-
nique de presse conjoint, lequel precisa ce qui suit:

Les deux parties collaboreront au transfert de la fonction de coordi-
nateur jusqu'alors confine par le Gouvernement militaire federal
au CICR pour Faction de secours en territoire f£d6ral nigeiian, a
la Commission nationale de rehabilitation.
Le CICR pourra poursuivre ses activites traditionnelles en maintenant
a cet effet sa collaboration avec la Croix-Rouge du Nigeria.
La date de transfert n'interviendra qu'a la suite d'entretiens entre
les experts du CICR, de la Commission de rehabilitation et de la
Croix-Rouge du Nigeria.
En ce qui concerne Pacheminement des secours vers la zone s6cession-
niste, le CICR est pret a examiner les propositions du Gouvernement
federal nigerian; il s'engage a ne pas penetrer dans l'espace aerien
federal sans l'autorisation du Gouvernement.
Le Gouvernement nigerian s'engage a garantir la s£curite du personnel
oeuvrant en territoire federal ainsi que celle des avions «humanitaires »
empruntant des corridors ae"riens prealablement d6sign£s.
A la requete expresse du president du CICR, le Gouvernement
federal nigerian autorise un vol de liaison vers la zone s6cessionniste
en vue d'apporter des medicaments et d'assurer la releve de collabo-
rateurs parvenus a la fin de leur contrat.
Apres une visite a Enugu, ou se trouve le quartier ge~n6ral op6ration-

nel du secteur nord de Faction de secours en territoire federal, le president
Naville est rentre a Geneve, le 15 juillet. A cette date, les negotiations
proprement dites etaient momentan6ment suspendues a Lagos en atten-
dant que tous les rapports techniques — touchant des secteurs aussi
divers que ceux de la logistique, du personnel, du financement, du
materiel — aient 6t6 prepares afin de servir de base concrete aux modalites
de transfert de l'action du CICR a la Commission de rehabilitation
nigeriane.
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(Photos Robin Farquharson-Lagos)

A Lagos, des secours de la Croix-Rouge sont stockes
dans des entrepots gonflables et...
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Quant a l'action de secours elle-meme, evoquee ici a fin juillet, les
autorite's federates l'ayant autorise a eflFectuer une operation aerienne
d'urgence, de nuit, le CICR compte acheminer une trentaine de tonnes
de medicaments vers les territoires secessionnistes (Biafra), ou la
situation s'aggrave continuellement. D'autre part, les negotiations ont
lieu en vue de pouvoir transporter, de jour, des secours et d'ouvrir
egalement, pour l'acheminement de ceux-ci, un corridor fluvial. Au
20 juillet, des distributions de vivres et medicaments a la population
biafraise se poursuivent, mais a un rythme extremement reduit, et
ce sont les enfants qui souifrent le plus de ce dramatique etat de choses.

Du cote" federal, les distributions de secours continuent, grace aux
larges stocks de vivres et de medicaments qui ont ete maintenus, en
territoire federal, par le CICR1. L'assistance apportee durant le mois
de juillet peut etre evaluee a 2000 tonnes environ.2

Au Moyen-Orient

Reunions de families. — Sous les auspices du CICR, une operation
de reunions de families a eu lieu le 18 juin 1969 a El Kantara. 67 Egyptiens
— dont 6 detenus dans les prisons de Gaza et Ramleh — ont ainsi pu
rentrer en Republique Arabe Unie; 147 Palestiniens, dont sept medecins,
ont egalement ete rapatries en territoire occupe.

Visites de prisons. — Les dengues du CICR ont visite 9 prisons en
Israel (Kfar, Yona, Ashkelon, Ramleh), 6 prisons en Cisjordanie (Jenin,
Naplouse, Tulkarem, Ramallah, Jericho et Hebron), enfin, la prison de
Gaza. Au cours de ces visites, durant les mois de mai et juin, les deiegues
ont rencontre 2144 detenus civils arabes.

Des propositions ont ete presentees pour obtenir l'ameiioration du
sort des detenus; elles ont ete etudiees avec attention par le Commissaire
general des prisons, et certaines d'entre elles ont pu etre suivies d'effets
immediats.

Les autorites israeiiennes ont autorise le CICR a organiser des
transports gratuits par autobus, pour des families se trouvant dans
l'impossibilite de rendre visite a l'un de leurs membres detenus, faute de

1II faut rectifier comme suit le chiffre ch6 dans le dernier paragraphe de Particle
« Au secours des victimes du conflit du Nigeria », paru dans notre precedente livrai-
son: On doit lire 25 mille tonnes de vivres et non 25 tonnes.

2 Hors-texte. — A Lagos, des secours de la Croix-Rouge sont stockes dans des
entrepSts gonflables et un des bateaux affretes par le CICR partira pour Calabar,
d'ou ces secours seront distribu^s aux victimes de la guerre.
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moyens maiiriels. D'autre part, des colis standard seront distribue's
par 1'intermddiaire du CICR a tous les prisonniers qui ne peuvent en
recevoir de leurs families.

Les de'le'gue's du CICR ont effectue" une s6rie de visites de prisonniers
dans les territoires occupe~s de Gaza-Sinai et de Cisjordanie. Comme
toutes les visites de ce genre, seules les conditions de la detention ont fait
l'objet d'un examen.

Rapatriement de corps de soldats. — En date du 10 juillet 1969, les
autorite"s israeliennes ont rapatrid vers la R6publique Arabe Unie, par
Fentremise des delegations du CICR de Gaza et du Caire, les corps
de neuf soldats dgyptiens qui avaient 6te" tu6s au cours d'un combat
sur la rive orientale du canal de Suez.

D'autre part, le 15 juillet 1969, les autorit6s de la R.A.U. ont rapatrie",
par l'entremise du CICR, le corps d'un soldat israelien qui avait 6t6
gravement blessd lors de sa capture sur la rive orientale du canal, dans
la nuit du ler au 2 juillet, et qui est d6c6d6 en d6pit des soins mddicaux
qui lui furent prodigue"s.
Une trive de la Croix-Rouge — Au cours d'une treve de quelques heures»
les reprSsentants du Comite" international en R6publique Arabe Unie»
d'une part, et en Isragl, d'autre part, ont organist et contrdle" un echange
de prisonniers de guerre et de civils dans la zone d'El Kantara sur le
canal de Suez, le 28 juillet.

II s'agissait de prisonniers e"gyptiens et israe"liens captures au cours
d'operations rdcentes et, simultan6ment, d'une operation de reunion
de families, la 34e, portant sur 177 personnes. Quant aux civils, 130 Pales-
tiniens provenant d'Egypte ont rejoint leurs families dans la zone de
Gaza et 47 Egyptiens, en provenance d'El Arish, en ont fait de mSme
dans la direction de la vall6e du Nil. II s'agissait, dans les deux cas, de
civils libres dont les families avaient &6 se"pare"es au cours des eVe"nements
de juin 1967.

Au Vietnam
Visites des lieux de detention. — Les d616gu6s du CICR ont visite",

pendant le mois de juin 1969, un camp de prisonniers de guerre, un centre
de triage, deux centres d'interrogatoire, cinq centres de reeducation et
deux h6pitaux militaires.

Chacune de ces visites a fait l'objet d'un rapport, lequel a 6t€ remis
aux autorit6s ddtentrices, selon l'usage.
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En Malaisie
M. A. Durand, d616gue general du CICR pour l'Asie, s'est rendu en

Malaisie en raison des emeutes qui ont delate" en mai dans ce pays. La
Croix-Rouge de Malaisie a de"velopp6 une activity exemplaire pour faire
face aux problemes d'assistance qu'ont poses l'6vacuation des blesses,
l'afflux de milliers de personnes deplac6es, et 1'organisation d'un service
de recherches de disparus.

Un systeme de cartes de correspondance, inspire de la formule des
messages civils, a 6te" prepare" a l'intention des personnes appre"hende"es
en raison de ces 6v6nements, et qui n'avaient pas encore pu donner de
leurs nouvelles a leurs families.

Au Nord-Yemen
L'e*quipe m6dicale du CICR repliee a Najran depuis le d6but de

I'ann6e, en raison de revolution de la situation dans cette region, continue
a dispenser ses soins a la population y6menite. Cette 6quipe, d'abord
compos6e d'un medecin et de trois infirmiers, est r6duite maintenant a
deux infirmiers qui, en Pe"tat actuel des choses, suffisent a traiter en
moyenne de 100 a 120 cas qui se pr6sentent quotidiennement a la poly-
clinique du CICR.

En Republique arabe du Yemen

L'action de secours engaged a Sanaa en faveur de certaines categories
d'enfants, de femmes et de malades depuis le mois de novembre 1968, a
e"te" poursuivie et de*veloppe"e. A l'heure actuelle, 4000 personnes environ
be"ne"ncient de distributions r£gulieres de lait et fromage et cette assistance
sera poursuivie dans les mois a venir.

La distribution de ces secours est controlee regulidrement par le
de"le"gue du CICR qui s'est rendu, du 25 juin au 7 juillet, a Sanaa, puis a
Hodeidah afin d'y r6ceptionner un don important de la Croix-Rouge
roumaine destine aux h6pitaux de Sanaa, en organiser le transport
jusqu'a la capitale et en assurer la remise aux beneficiaires.

En Arabie du Sud

Action medicale. — L'equipe chirurgicale du CICR, composee de
deux chirurgiens et d'un anesthesiste hautement qualifies, continue a
assurer pratiquement seule, a I'h6pital Al Gambouriah, les soins opera-
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toires a la population civile de la region. Cette 6quipe, mise a disposition
du CICR par la Croix-Rouge bulgare, poursuivra, jusqu'a fin octobre,
1'intense activite" qu'elle exerce a Aden, depuis le mois d'avril 1969.
Elle sera renforce'e pendant deux mois par un neuro-chirurgien, le profes-
seur Francesco Castellano, medecin-chef des hopitaux reunis de Naples,
qui a bien voulu offrir b6nevolement ses services au CICR pour accomplir
une mission humanitaire durant le temps de ses vacances.

Assistance aux detenus. — A la suite des dernieres visites faites par
les repr6sentants du CICR aux personnes d&enues a Aden en raison de
la situation politique, la delegation du CICR a Aden a fourni a ces
detenus les secours de premiere urgence qui leur etaient n^cessaires, tels
que matelas, couvertures, linge de corps et savon. De plus, ayant constat6
le d6nuement de leur famille, une action de secours a dgalement 6t6
engagee en leur faveur, depuis le debut du mois de juin. Cette action
consiste principalement en distributions de lait et vitamines aux enfants
en bas age, de riz, graisse vegetale, sucre et th6 aux femmes et aux
vieillards.

Assistance a la population civile. — Le CICR a fait parvenir 40 tonnes
de lait en poudre a Aden. Ces secours etaient destines a secourir certaines
categories de la population qui, incapables de subvenir a leurs besoins,se
trouvent dans un etat de sous-alimentation alarmant. Cette action,
controlee et dirigee par la delegation du CICR, s'effectue, depuis le mois
de juin, en etroite collaboration avec le Croissant-Rouge local qui en
assure Pexecution dans d'excellentes conditions. A l'heure actuelle,
trois centres de distribution ont et6 installed a Aden, ou plus de 5000 per-
sonnes ont deja b^neficie de cette assistance qui sera maintenue et deve-
loppee dans les mois a venir.

Invalides de guerre. — Le sort des nombreux invalides de guerre
continue a retenir l'attention du CICR qui a 6t6, a nouveau, saisi d'une
demande pressante d'assistance en leur faveur. Le CICR recherche
actuellement les concours exterieurs qui lui permettraient de secourir,
dans toute la mesure du possible, ces malheureuses victimes. En atten-
dant la mise sur pied eventuelle de cette action humanitaire, le CICR a
fourni un second lot de 20 voiturettes pour invalides, vivement appreciees
par les beneficiaires qui peuvent ainsi quitter Phopital ou ils etaient
immobilises.

A Vhopital de Mukallah. — L'6quipe chirurgicale du CICR installed a
PhSpital de Mukallah, capitale de l'Hadramaout, du 15 avril au 20 juin,
a pris en charge le service de chirurgie generate. Bien que d'une capacity
de 140 lits seulement, cet hdpital a une importance considerable, car il
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est le seul centre de soins hospitaliers, non seulement pour Mukallah,
mais egalement pour une grande partie des regions de l'Est, de sorte
qu'une population d'environ 400 000 ames en depend. Cette e"quipe,
formSe du professeur W. Hess, chirurgien, et de Mlle G. Peclat, anesth.6-
siste, tous deux de nationality suisse, a, des son arrivee sur place, remis
en etat la salle d'op6ration, cree une salle de reVeil, installe" une poly-
clinique et une salle des malades.

Durant cette pe"riode, l'e~quipe du CICR a pratique" 180 operations
avec 90 anesthesies g&ie"rales, donne" 1298 consultations et traite 73 ur-
gences, dans des conditions souvent difficiles. Interrompue par une
pe"nurie de gaz anesthesiant, l'activite a pu etre reprise des le 27 juin.
Le contrat du professeur Hess e"tant venu entre-temps a echSance, c'est
le Dr T. Gerber, chirurgien, qui a maintenant remplace le professeur
Hess, assiste par l'anesthe"siste, Mlle Pe"clat, restee sur place.

En Suisse
Le 9 juillet, Mm e Marguerite Gautier-van Berchem, membre du

CICR, et M. Francois Payot, de"legu6 du CICR, se sont rendus dans
une prison du canton de Zurich (Suisse), afin de visiter les trois Palesti-
niens, auteurs de l'attentat du 18 fevrier 1969 contre un avion de la
Compagnie ae"rienne israelienne El Al a l'aeroport de Kloten (Zurich).
Les representants du CICR ont pu s'entretenir librement, sans te"moin,
avec les detenus, prendre note de leurs requetes et s'informer d'une
maniere approfondie de leurs conditions d'existence. Selon l'usage, un
rapport sera remis aux autorites detentrices. Rappelons qu'une premiere
visite avait eu lieu le 13 mai 1969.

De telles visites ont toujours un caractere strictement humanitaire,
se limitant a l'examen du r6gime de la detention, a l'exclusion des
motifs de celle-ci.

En Pologne
Le D r J.-F. de Rougemont, membre du CICR, M. J.-P. Maunoir,

sous-directeur, et Mlle L. Simonius, se sont rendus, du 5 au 15 juin 1969,
en Pologne. M. de Rougemont y a rencontre" soixante-deux personnes
victimes d'experiences pseudo-me"dicales, a Cracovie et Varsovie. Ces
nouveaux cas seront soumis en octobre 1969 a la Commission neutre,
pre"sid6e par le juge Lenoir.
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En Amerique latine

La Revue Internationale poursuit ici la publication des informations
qu'elle avait donndes, dans sa livraison de juin dernier, sur le voyage
de M. Serge Nessi.

Le de'le'gue' general du CICR pour l'Amerique latine s'est rendu,
durant les mois de juin et juillet 1969, au Pe"rou, au Venezuela, a la
Barbade et au Honduras. Dans les deux premiers pays, il a obtenu des
autorite's competentes l'autorisation de se rendre dans tous les lieux
de detention ou se trouvent des prisonniers incarc^r6s pour des motifs
ou des de"lits d'ordre politique.

Au Perou, il a visits prds de soixante detenus, incarc6r6s soit dans les
prisons de « El Sexto » et de « Lurigancho » a Lima, soit dans la prison
de « El Fronton », situe"e sur une petite lie au large de Lima, soit encore
dans les prisons ddpartementales des villes de Huancayo et de Cuzco,
a l'interieur du pays. Ces visites ont revStu, selon l'usage, un caractSre
strictement humanitaire. Elles se sont limitees a l'examen des conditions
de detention, a l'exclusion des motifs de celle-ci, et leur but etaitd'obtenir
une amelioration des conditions de detention partout ou elle apparaissait
ndcessaire.

A Lima, M. Nessi a participe" a une stance du Comite central de la
Croix-Rouge peruvienne et il a vu ensuite, d'une manie're approfondie,
les installations de la Socie"t6 nationale. A la demande du President
de cette dernie"re, il a donne une conference de presse, au cours de laquelle
il a parle des activites actuelles du CICR dans le monde, puis il a presente"
deux exposes, l'un destine aux hauts fonctionnaires du Ministere peruvien
des Affaires etrange'res, et l'autre aux officiers de l'Ecole superieure de
guerre.

Au Venezuela, M. Nessi a visite successivement, du 16 au 18 juin,
la « Carcel Modelo » de Caracas, le « Cuartel San-Carlos» et la prison
des femmes « Los Teques », au sud de Caracas. A cette occasion, il a
pu s'entretenir, sans temoin, avec plus de cent detenusJ. Chaque visite
a fait l'objet d'un rapport qui sera transmis par le CICR aux autorites
gouvernementales competentes.

1 Hors-texte. - Le d6l6gu6 du CICR visite des detenus dans une prison du Venezuela.



VENEZUELA

Le delegue du CICR visite des detenus dans une prison
du Venezuela.



A GENEVE

(Photo Jean Zbinden, Geneve)

Ceremonie d'hommage aux membres de I'equipage de I'avion
de la Croix-Rouge abattu au Nigeria.
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Lors de son sejour a Caracas, le dele"gue du CICR obtint une entrevue
avec le President de la R6publique, S.E. M. Rafael Caldera, qui montra
un vif interet pour les activity's du CICR.

A fin juin, il se rendit a la Barbade ou il rencontra les dirigeants de
la Croix-Rouge locale, branche de la Croix-Rouge britannique, qui le
mirent au courant des activites en cours.

Enfin, par suite de la tension entre le Salvador et le Honduras, le
de"16gu6 du CICR se rendit a San Pedro Sula et a Tegucigalpa, du
29 juin au 2 juillet, afin de se rendre compte sur place de la situation.
A Tegucigalpa, il assista a une stance extraordinaire du Comite central
de la Croix-Rouge du Honduras, durant laquelle diverses decisions
furent prises pour venir en aide aux victimes des eVenements. Un accord,
parrain6 par la Croix-Rouge du Nicaragua, etait deja intervenu entre
les Soci6t6s nationales des deux pays. II pr6voyait la creation d'un
bureau d'informations au siege central de la Croix-Rouge du Honduras.

Cette escale suppldmentaire, avant son retour a Geneve, permit
au reprdsentant du CICR de reprendre un contact direct avec cette
Croix-Rouge, mais aussi d'appre"cier la rapide intervention de deux
Soci6t6s nationales durant une pdriode particulierement difficile.
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