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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVIT&S EXTfiRIEURES

Au Moyen-Orient

Reunion de families. — Sous les auspices du Comite international,
une importante operation humanitaire s'est d6roulee, le 8 octobre 1969,
a El Kantara, sur le canal de Suez. II s'agissait de la 35e reunion de
families dont les membres avaient ete separes lors de la guerre de
juin 1967.

Les delegues du CICR ont organist le retour de 131 Palestiniens,
provenant de la Republique Arabe Unie, vers leurs families dans la
zone de Gaza et du Sinai, ainsi que de 89 Egyptiens d'El Arish, qui ont
regagne la rive occidentale du canal.

Rapatriement de corps de militaires egyptiens. — Le 18 septembre
a eu lieu, a El Kantara, sous les auspices du CICR, une operation de
rapatriement de deux corps de pilotes egyptiens. Les avions de ces der-
niers s'etaient ecrases dans le Sinaii. Un bateau, au mat duquel flottait
un drapeau de la Croix-Rouge, a transporte les depouilles mortelles
d'une rive a l'autre du canal de Suez.

Lors de l'op^ration de reunion de families du 8 octobre a El Kantara,
dont nous venons de parler, les delegues du CICR ont procede egalement
au rapatriement des depouilles mortelles de six militaires egyptiens,
decedes au cours d'un engagement avec les forces armees israeliennes
qui s'etait produit sur la rive orientale du canal, dans la nuit du 3 au
4 octobre.

Les corps des deux militaires egyptiens, tues le 8 octobre lors d'ope-
rations dans la region du canal, ont en outre ete" rapatrie"s sous les
auspices du CICR, le 13 octobre.
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Visite en Israel. — Le 4 octobre, les representants du Comite inter-
national ont visite deux prisonniers de guerre egyptiens, capture's le
3 octobre, par les forces israeliennes.

Visite en Republique Arabe Unie. — Le CICR a recu 1'autorisation
de visiter un prisonnier de guerre israelien, capture le 19 aout 1969 par
les forces armees egyptiennes. Le 4 octobre, le de!6gue du CICR a pu
s'entretenir sans temoin avec le prisonnier, lui remettre des paquets et
de la correspondance familiale.

Le prisonnier israelien, qui est blesse, a egalement ecrit un message
destine' a sa famille.

Le 28 octobre, le representant du CICR visita de nouveau ce prison-
nier de guerre.

Visites de prisons et distributions de colis. —• La delegation du Comite
international en Israel a commence une nouvelle serie de visites de prisons,
soit six prisons en Cisjordanie, quatre en Israel et une sur le territoire de
Gaza. Au cours de ces visites, les representants du CICR rencontreront
plus de 2500 detenus, hommes et femmes.

Dans le cadre de cette action, les delegues du CICR en Israel et
dans les territoires occupes ont procede, au cours de la premiere
semaine d'octobre, a une distribution de colis standard a des detenus
civils arabes se trouvant dans sept prisons israeliennes.

Les beneficiaires de ces dons sont des detenus qui ne recoivent jamais
de visites de leurs proches en raison des circonstances. Pres de 400
paquets ont ainsi ete repartis dans les prisons de Ramleh, Kfar Yona,
Tulkarem, Jenin, Ashkelon, Naplouse et Gaza. Dans ces trois derniers
lieux de detention, les prisonniers ont en outre regu des fruits.

Indiquons qu'une premiere distribution de colis avait deja eu lieu
au mois de septembre 1969 et que, de plus, la delegation avait mis sur
pied un important programme de transports, par autobus, des families
de detenus se trouvant dans l'incapacite materielle et financiere de
rendre visite a leurs parents en prison.

Enptepublique populaire du Sud-Yemen

Distributions de secours a la population civile. — Les delegues du
CICR, en collaboration avec le Croissant-Rouge du Sud-Yemen,
poursuivent les distributions de secours a la population d'Aden.

La delegation du CICR a recu un nouvel envoi de 9,5 tonnes de
lait en poudre. Elle a pu, de ce fait, etendre son action de distribution
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et en augmenter le nombre des beneficiaires. Ainsi, en septembre dernier,
plus de sept cents families, representant quelque 5600 personnes, dont
2800 enfants, ont recu des rations de lait, dans les quartiers d'Aden
(Mansoura, Crater, Maalla et Sheikh Othman).

En outre, 200 a 500 rations de lait prepare furent distributes chaque
jour dans le quartier de Tawaihi.

Assistance medicate. — Les deux equipes medicales installees en ce
moment en Ripublique populaire du Sud-Yemen, continuent d'apporter
leurs soins a la population: a Aden, trois medecins — mis a la dispo-
sition du CICR par la Croix-Rouge bulgare — travaillent a l'hopital.
A Mukallah, un chirurgien et une anesthesiste de nationalite suisse ont
pris en charge le service operatoire de I'h6pital de la ville.

En Republique Arabe du Yemen

Dans le cadre de l'action entreprise depuis novembre 1968, les
delegues du CICR ont effectue plusieurs distributions de secours au
cours des dernieres semaines. Plus d'une tonne de lait a ete repartie
dans six etablissements hospitaliers de Sanaa pendant le mois de sep-
tembre. Ces rations sont destinees principalement a plusieurs centaines
d'enfants.

Des vetements — offerts par la Croix-Rouge allemande dans la
Republique de"mocratique allemande — ont ete remis par les repre-
sentants du CICR a 156 eleves et educatrices de 1'Ecole de Jeunes Filles
de Sanaa. Enfin, sept paires de bequilles sont parvenues a leurs bene-
ficiaires, par Pinterme"diaire du CICR.

Au Liban

A la suite des incidents qui se sont produits au Liban dans les derniers
jours d'octobre, la d61e"gation du CICR a Beyrouth a visite, au sud du
pays, sept Palestiniens blesses, et, a Beyrouth, deux soldats et deux
Palestiniens hospitalises.

Par ailleurs, la delegation du CICR a pu visiter 34 detenus palestiniens
interne's au Liban. Conformement a l'usage, des entretiens sans temoin
ont permis au representant du CICR de s'enquerir des conditions de
detention.
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ARABIE SEOUDITE

Septembre 1969 *: Entretien de S. M. le roi Faypal
avec le president du CICR, M. Naville.

1 V o i r « Revue internationale », octobre 1969.
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Au Vietnam

En aout 1969, les delegues du CICR ont visite dix marins civils
nord-vietnamiens internes a Da-Nang. Us ont pu s'entretenir sans temoin
avec ces internes qui ont ecrit a leurs families et dont les lettres furent
ensuite envoyees a Hanoi, a la Croix-Rouge de la Republique demo-
cratique du Vietnam. Depuis lors, ces marins ont ete liberes.

D'autre part, les delegues du CICR dans la Republique du Vietnam
ont visite vingt-deux lieux de detention au cours des mois d'aout et
septembre 1969. Us se sont rendus notamment dans deux camps de
prisonniers de guerre, cinq hopitaux militaires, neuf centres de reedu-
cation, trois centres de triage et trois centres d'interrogation.

Au cours de ces visites, ils ont eu des entretiens sans temoin avec
les prisonniers de guerre. Un rapport de chaque visite a ete envoye a
la Puissance detentrice.

En Amerique Centrale

Dans ses numeros d'aout et septembre 1969, la Revue Internationale
a evoque Faction humanitaire entreprise par le CICR — avec la colla-
boration des deux Societes nationales interessees — en faveur des victimes
du conflit entre le Honduras et le Salvador. Or, a la suite d'un accord
intervenu entre les autorite's salvadoriennes, les representants de l'Orga-
nisation des Etats americains (OEA) et les delegues du Comity inter-
national, les derniers civils honduriens, qui etaient encore detenus au
Salvador, ont ete relaches et rapatries le 6 octobre. Ils ont passe la
frontiere a El Amatillo.

Le rapatriement de ces civils met un terme a l'action du CICR au
Salvador et au Honduras, entreprise a la suite du conflit arme qui avait
eclate le 14 juillet 1969.

Au Biafra

On se souvient que le CICR avait soumis, tant a Lagos qu'aux
autorites du territoire secessionniste, un plan pour des vols de jour a
destination du Biafra. Or, comme l'annoncait la Revue Internationale
dans sa derniere livraison, le CICR avait ete informe, en date du 16 sep-
tembre, que les autorites biafraises consideraient que l'accord sur
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les vols de jour, mis au point par leurs representants et le CICR, n'e"tait
pas compatible avec celui que le CICR avait passe avec le Gouvernement
militaire federal du Nigeria.

C'est dans le dessein de poursuivre les conversations avec les diri-
geants biafrais et de trouver un terrain d'entente pour l'ouverture de
ce pont aerien de secours diurne que M. Paul Ruegger, membre et
ancien president du CICR, accompagne d'un groupe d'experts, quittait
Geneve le 13 octobre 1969. Cette mission speciale demeura plusieurs
jours au Biafra. Lorsqu'elle fut de retour a Geneve, le CICR publia,
le 27 octobre, le communique suivant:

La mission a eu plusieurs entretiens approfondis avec les autorites
biafraises, portant principalement sur la reprise des vols de secours du
CICR. En depit de Vatmosphere de franchise et de sincerite dans laquelle
ces entretiens se sont deroules, il rta pas ete possible de parvenir a une
entente acceptable sur les vols de jour. Les autorites biafraises ont notam-
ment fait valoir que Vaccord signe a Lagos entre le CICR et le GMF ne
donnait pas suffisamment de garanties pour la securite de Vaeroport d'Uli.

M. Ruegger et les quatre personnes qui Vaccompagnaient ont pu
constater sur place Vetendue et Vaccroissement des soujfrances endurees
par la population civile en raison de Vinsuffisance des secours medicaux,
pharmaceutiques et alimentaires. Vexistence d'une generation est en peril.
Face a tant de soujfrances, le CICR poursuivra inlassablement tous les
efforts pour trouver par les moyens appropries et avec V'accord des pat ties
en cause, une solution efficace, autant quefaire sepeut, et, surtout, humaine
aux problemes des secours au Biafra.

En attendant, ses equipes continuent d'accomplir leurs tdches sur le
terrain, ou une soixantaine de delegues n'ont cesse de deployer leurs
efforts, travaillant a la protection des prisonniers de guerre et a la recherche
des disparus, tandis que ses equipes de chirurgiens operent sans relache
dans cinq hdpitaux et qu'un groupe de pediatres s'emploient a enrayer
les epidemies qui se declarent chez les enfants. Le CICR participe en outre
aux campagnes de vaccination (variole, tuberculose, rougeole).

Le travail des equipes du CICR est tres apprecie des autorites biafraises.
A la demande de ces dernieres, le CICR a done decide de maintenir, et
si possible, d'augmenter leurs effectifs. Ainsi se tient-il pret a reprendre
d'un jour a I'autre la distribution des secours sur une large echelle.

La poursuite des actions engagees au Biafra comme au Nigeria exige
des moyens financiers. C'est pourquoi le CICR demande a ceux qui Vont
soutenu de continuer a lui accorder leur appui. II doit maintenir quelque
temps encore, sous une forme reduite, sa flotte aerienne, au cas ou les
vols de secours pourraient etre repris.
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