
ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITfiS EXTERIEURES

Au Yemen

Durant le mois de mai, 1'activitS de l'equipe medicale instate a
Amara, dans le nord du Ye"men, s'est maintenue a un niveau eleve\
La moyenne journaliere des consultations a ete de plus de cent personnes
par jour. Les memes maladies (amibiase, bilharziose, typhoide, scorbut,
avitaminose, etc..) se retrouvent citees a chaque rapport des de"16gu6s-
medecins. Une epide"mie de paludisme a ete signalee dans la region
d'Amara, elle a fait son apparition apres la saison des pluies d'avril
dernier qui furent particulierement fortes cette annee. Le Dr Pietro
Duchini, d616gu6-medecin du CICR, eut, entre autres, a proceder sur
place a de petites interventions chirurgicales, en nette augmentation
a la suite d'operations militaires. II a soigne', dans le poste de secours
etabli avec des moyens tres rudimentaires, des plaies plus ou moins
graves par armes a feu, souvent compliquees de fractures ouvertes, et
a proced6 a des extractions de nombreux eclats. En depit des conditions
d'asepsie tres insuffisantes, aucune complication septique n'est survenue
en quatre mois d'activite chirurgicale quotidienne.

Le 13 juin, un avion est parti de Geneve, emportant a Djeddah,
pour une valeur de 20.000 frs suisses preleve"s sur les fonds de secours
du CICR, des medicaments de premiere urgence a l'intention des equipes
m6dicales en action au Yemen.

Au Vietnam

Les autorit6s sud-vietnamiennes ont libere" un groupe de prisonniers
de guerre grands blesses ou grands malades.

La liste de ces derniers avait 6te etablie en collaboration avec un
delegu6-medecin du CICR, qui les avait visites dans les hopitaux ou
ils e"taient en traitement.

Quarante-et-un prisonniers libere"s, qui avaient exprime le desir de
se rendre au Vietnam du Nord, ont franchi, le 12 juin, la ligne de
d6marcation du pont Hien Luong, sur la riviere Ben Hai, entre les deux
Vietnam. Ce groupe comprenait une femme et son enfant, ne durant
sa captivite.
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En Afrique du Sud

M. G. C. Senn, delegue" du CICR, qui avait e"te charge" d'une nouvelle
mission en Afrique du Sud, du debut d'avril a fin mai, a pu visiter
plusieurs lieux de detention, ou il s'est entretenu, sans temoin, avec les
prisonniers de son choix. II a notamment visite" les prisons de Robben
Island, Victor Verster, de Roaland, celles de Belleville et de Pretoria,
de Koelenhof, Bien Donne" et De Dooms. Toutes facilites lui avaient
ete accordees par les autorites gouvernementales pour accomplir sa
mission dans les meilleures conditions. Les rapports du d616gue du
CICR seront communiques aux autorites responsables.

En Rhodesie

Au debut du mois de juin, M. G. C. Senn, detegue du CICR, a
visite le camp de Gonakudzingwa, nouvellement denomme Sengwe,
sur la frontiere de la Rhodesie. II se rendra ensuite au Malawi, et verra
e"galement les detenus du Burundi sur les bords du lac Tanganyika, a
quelque 100 km de Bujumbura.

En Grhce

Un avion est parti de Geneve, le 14 juin, avec 240 kg de medicaments
a bord, representant une valeur de plus de 10.000 frs suisses preleves
sur les fonds de secours du CICR. Ces produits pharmaceutiques de
premiere necessity sont destines aux prisonniers politiques internes a
la suite des recents evenements survenus en Grece. II s'agit, entre autres,
d'antibiotiques, de vitamines, de calmants, etc.

Par voie maritime, le CICR a envoye des vetements, sous-vetements
et chaussures plus specialement destines aux femmes detenues pour les
memes raisons.

En Hongrie

Poursuivant son activite" d'intermediaire pour la remise d'une assis-
tance financiere offerte par le gouvernement de la Republique fe"de"rale
d'AUemagne a des victimes d'experiences pseudo-medicales pratique"es
dans les camps de concentration sous le regime national-socialiste, le
Comite international a envoye" une nouvelle mission en Hongrie.



A GENEVE COMIT£ INTERNATIONAL

M. J.-P. Maunoir, delegue, et le Dr Zust, detegue-midecin, qu'accom-
pagnait Mlle L. Simonius, se sont rendus a Budapest, du 10 au 19 juin
1967, afin d'examiner un nouveau groupe de victimes. Us y ont rencontre
egalement les medecins-conseils de la Croix-Rouge hongroise qui avaient
prepar6 les dossiers sur chacun des cas soumis.

A GENEVE

A l'Agence centrale de recherches

Deux freres, Claudio et Antonio V., adressaient de l'URSS, ou ils
etaient domicilies, une requete, le 26 fevrier dernier, a l'Agence centrale
de recherches, au siege du CICR a Geneve, la priant de retrouver la
trace de leurs deux sceurs Trinidad et Gloria V. R., qui avaient 6t6 eva-
cuees en France, lors de la guerre civile espagnole, alors qu'eux-memes
etaient emmenes en URSS.

Ils se souvenaient qu'a l'epoque, ils habitaient Bilbao et que leur
pere etait peintre en batiment. Ils esperaient retrouver, a l'aide de ces
seuls renseignements, au moins un membre de leur famille.

L'Agence prit aussitot contact avec la Croix-Rouge espagnole a
Madrid. II fut possible d'etablir, apres diff6rentes recherches, que
Trinidad et Gloria V. R. avaient ete rapatriees en Espagne. Gloria vit
actuellement a Bilbao, Trinidad est mariee, a deux enfants et s'est egale-
ment installed dans cette ville. Les demarches entreprises permirent de
retrouver un autre frere, Luis Alberto V. R., marte et pere de famille.
Quant au pere, reste veuf, il s'etait remarie et avait deux enfants de cette
nouvelle union.

Communication de ces indications a et6 immediatement transmise
a PAlliance des Societds de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a
Moscou par le CICR, qui ne manqua pas de remercier la Croix-Rouge
espagnole de son heureuse intervention.
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