
COMITE INTERNATIONAL

AU SECOURS DES VICTIMES DU CONFLIT
HONDURAS - SALVADOR

En raison du conflit arme qui, depuis le milieu du mois de juillet 1969,
oppose le Salvador au Honduras et, r6pondant a un appel de la Croix-
Rouge de ce dernier, le CICR a d6peche sur place, le 21 juillet, deux repr6-
sentants, M. S. Nessi, delegue general pour PAm6rique latine, et
M. E. Leemann, dele"gue\ Ils ont pour mission de mettre au point, avec
les autorites et les Socie'te's nationales, toutes modalite"s d'aide aux
victimes et de veiller a l'application des Conventions de Geneve, dont
les deux pays au conflit sont signataires.

Simultanement, le CICR a expe"di6, de Geneve, un premier envoi
de plasma, d'antibiotiques et de materiel de pansement, dont le besoin
se fait sentir d'une facon aigue.

Les repr6sentants du Comity international, en mission au Honduras,
ont visit6 les camps d'internement de Aguas de San Pedro, Progreso,
Castillo de Omoa, Tela, Estadio Nacional de Tegucigalpa ainsi que la
prison de Nacaome dans lesquels ils ont rencontre" pres de 5000 civils
salvadoriens interne's. Ils ont distribue" des tentes, des ustensiles de cuisine,
des couvertures et des produits disinfectants provenant des stocks de
la Croix-Rouge du Honduras. D'autres secours sont attendus a la suite
de l'appel lance par la Ligue aux Socie'te's nationales, le 23 juillet.

Les d61egue"s du CICR ont e"galement visite" un groupe de prisonniers
de guerre salvadoriens.

Ils se sont rendus ensuite au Salvador pour y accomplir une mission
analogue au profit des prisonniers ou intern6s honduriens dans ce pays.
Ils ont visits ainsi, a San Vincente et Cojutepeque, les prisonniers de
guerre honduriens captures par les forces salvadoriennes, de meme
qu'un groupe de 250 civils honduriens arretSs dans le territoire occup6
du Honduras.

A la suite de ces visites, les repre"sentants du CICR ont rencontre, a
fin juillet, le Ministre de la Defense ainsi que le chef d'Etat-Major des
forces salvadoriennes afin de discuter du sort des prisonniers et internes.
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