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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique
Rhodesie/Zimbabwe

Le CICR a saisi l'occasion de l'ouverture, le 28 octobre, de la
Conference sur l'avenir de la Rhodesie, pour prendre contact avec toutes
les parties repr6sente"es a Geneve. C'est ainsi qu'il a eu des entretiens,
d'une part, avec les dirigeants nationalistes — en la personne de
M. R. Mugabe, de Mgr Muzorewa, de M. J. N'Komo et du Rev.
Sithole — d'autre part, avec le Premier ministre rhodesien, M. I. Smith,
et son ministre de la Justice, M. H. Squires, de meme qu'avec le president
de la Conference, M. I. Richard, representant permanent de la Grande-
Bretagne a l'ONU.

Ces entretiens ont porte sur les problemes humanitaires decoulant
du conflit en Rhodesie, en particulier sur le respect, par les differentes
parties, des principes humanitaires, sur la possibilite, pour le CICR, de
venir en aide aux populations civiles de part et d'autre, et sur celle de
visiter les prisonniers.

Enfin, contact a egalement ete pris avec M. W. Eteki Mboumoua,
secretaire g6n6ral de l'OUA, ainsi qu'avec les delegations d'observateurs
des pays de « premiere ligne », au sujet de la situation en Afrique australe.

Amerique latine
Chili

En octobre, la delegation du CICR au Chili, dirig6e par
M. R. K. Jenny, a visite 30 lieux de detention, oil se trouvaient au total
418 detenus. Parmi ces 6tablissements figurait un lieu dependant des
organismes de securite, et que les delegues sont desormais autorises a
visiter aux memes conditions que les autres lieux auxquels ils ont accds,
avec la possibilite de s'entretenir sans temoin avec les detenus, de prendre
note de leurs noms et de leur distribuer des secours.

A l'occasion des visites effectue"es en octobre, des secours ont ete
remis aux detenus pour pres de 3000 dollars.
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Parallelement, la delegation a poursuivi son action d'assistance en
faveur des families de detenus. Celle-ci s'est elevee a plus de 23 000 dol-
lars, et 1500 families en ont beneficie, soit 485 families a Santiago et
1015 en province. Les marchandises distribuees se composaient d'ali-
ments, de vetements, de medicaments, de couvertures, ainsi que de
disinfectants, detergents et articles de toilette.

Perou

M. L. Isler, delegue regional pour les pays andins, a commence
une nouvelle serie de visites de Heux de detention au Perou. C'est ainsi
que, du 23 octobre au 8 novembre, il s'est rendu dans 12 prisons, soit
cinq a Lima et dans les environs, et sept au nord du pays, a Huaraz,
Trujillo, Cajamarca, Sullana, Piura, Chiclayo et Chimbote. Au total,
l'effectif de ces prisons s'elevait a quelque 6400 detenus, dont une cen-
taine pour des debts ou des motifs d'ordre politique.

Apres une breve interruption qui lui a permis de participer, a Quito,
du 16 au 20 novembre, a la reunion des Presidents de Croix-Rouges
de la region bolivienne, M. Isler a poursuivi ses visites de lieux de deten-
tion dans d'autres regions du Perou.

Amerique centrale et Caraibes

De la mi-septembre a fin octobre, deux delegues du CICR,
MM. F. Amar et R. Chevalley, ont entrepris une mission qui les a
conduits en Republique dominicaine, en Haiti, au Panama et aux
Bahamas. II s'agissait principalement de poursuivre les contacts avec
les Croix-Rouges et les autorites de ces differents pays, ainsi que d'exa-
miner avec elles quelques problemes specifiques ayant trait soit aux
activites des Societes nationales soit a celles du CICR.

Relevons qu'en Republique dominicaine, les deldgues du CICR
ont pu visiter deux lieux de detention: la prison preventive de Saint-
Domingue et le penitencier national de La Victoria, ou se trouvaient
au total quelque 1700 detenus, dont plus d'une centaine pour des motifs
ou des delits d'ordre politique.

A Panama, ils ont examine le programme de distribution (mis sur
pied par la Societe nationale en collaboration avec les ministeres de la
Sant6 et de l'Education) de 1000 tonnes de lait en poudre, don de la
Communaute Economique Europeenne transmis par le CICR a la
Croix-Rouge de Panama.

Aux Bahamas, enfin, pays qui a accede a Findependance en 1973, ils
ont passe en revue les activites de la Societe de Croix-Rouge en formation,
en vue de sa reconnaissance par le CICR.
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Asie

Thailande

La delegation du CICR a Bangkok, dirigee par M. Zen Ruffinen,
poursuit son action en faveur des refugies indochinois en Thai'lande.

Au nombre de 76 000 environ, ces reTugies sont repartis dans 18 camps
et lieux de rassemblement. L'action du CICR consiste essentiellement a:

— effectuer des visites regulieres dans les camps, aux fins d'enregistrer
les nouveaux reTugies et, si necessaire, entreprendre des actions de
secours d'urgence en collaboration avec la Societe nationale;

— visiter les refugies detenus;

— dans le domaine de l'Agence centrale de recherches, enregistrer aussi
les refugies de"tenus et ouvrir des enquetes a la suite de demandes de
nouvelles.

C'est ainsi qu'en octobre, 2022 nouveaux refugie's ont ete enregistres
et 70 enquetes ouvertes.

En outre, de fin aout a fin octobre, deux nouvelles series de visites
ont eu lieu dans 17 commissariats de police, ou se trouvaient au total
195 reTugies detenus.

D'autre part, de septembre a octobre, le dele"gue regional du CICR
pour l'Asie du Sud-Est, M. A. Pasquier, a effectue une mission en Thai-
lande. A cette occasion, il a eu divers contacts avec la Socie"te" nationale,
avec les ministeres des Affaires etrangeres et de PInterieur, ainsi qu'avec
des autorites militaires concernant les activites du CICR relatives aux
personnes detenues en raison des e"ve"nements.

Moyen-Orient
Liban

Au cours des dernieres semaines, la delegation du CICR au Liban,
conduite par M. J. Hoefliger, a poursuivi ses activite"s de protection et
d'assistance en faveur des victimes du conflit.

L'effectif de la delegation — y compris les medecins et infirmieres
mis a disposition par les Croix-Rouges scandinaves pour l'hopital de
campagne du CICR a Beyrouth — s'elevait a une soixantaine de per-
sonnes, reparties entre Beyrouth, Jounieh, Tripoli et Larnaca (Chypre).

V action medico-sociale

A partir de ces differentes bases, les delegues du CICR s'efforcent de
couvrir l'ensemble du territoire libanais. Leur objectif consiste a deter-
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miner le nombre de personnes necessiteuses, a evaluer les besoins sur
les plans medical et alimentaire, et a approvisionner les commissions
medicales et les comites de secours qui se sont formes sur l'initiative
et avec l'aide du CICR. Lorsqu'ils se trouvent en presence de groupes
isoles, ou en cas d'urgence, les delegues precedent egalement a des dis-
tributions directes de secours.

A la mi-octobre, le «, Kalliopi», bateau affrete par le CICR et qui
effectue la navette entre Chypre et le Liban, s'est rendu a Tripoli, ou
il a decharge quelque 240 tonnes de secours. Le port etant soumis au
blocus, le« Kalliopi » a ete le premier bateau a penetrer dans la rade
de Tripoli, et, pour ce faire, les delegues du CICR avaient du negocier
une autorisation speciale avec toutes les parties interesse"es.

Par la suite, le « Kalliopi» a effectue deux voyages successifs a
destination de Tyr, avec plus de 600 tonnes de vivres et de mddicaments.
Enfin, a mi-novembre, il a transporte 530 tonnes de secours a Jounieh.

Au total, depuis le debut de son action de secours, en automne 1975,
et jusqu'au 10 novembre 1976, le CICR a fait parvenir au Liban plus
de 3340 tonnes de secours, representant une valeur de 16,5 millions de
francs environ.

Sur le plan medical, l'hopital du CICR connait toujours une activite
soutenue, puisque quelque 600 patients ambulatoires y sont traites
chaque semaine. De plus, une quarantaine de personnes sont hospitalisees
et le nombre hebdomadaire d'interventions chirurgicales effectuees
depasse la centaine.

Les prisonniers

Le CICR poursuit ses efforts aupres des differentes parties pour
qu'elles lui accordent toutes facilites en vue d'accomplir ses taches
traditionnelles en faveur des prisonniers.

Entre la mi-octobre et la mi-novembre, les delegues du CICR ont
eu acces aupres d'une trentaine de prisonniers en mains « conservatrices »,
et d'une douzaine de prisonniers en mains palestino-progressistes.

Agence

Quant a 1'Agence centrale de recherches, son ceuvre se poursuit
tant au siege a Geneve que dans des bureaux locaux a Beyrouth, Jounieh,
Tripoli et dans la Bekaa. Elle a ouvert, en octobre, 769 enquetes (a la
suite de demandes de nouvelles), transmis 1333 reponses ainsi que
3090 messages familiaux.
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Liban: La Croix-Rouge, temoignage de solidarite.

Photo Croix-Rouge suedoise, E. Lundgren
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Nicaragua: Monument eleve
a Managua, a la memoire
d'Henry Dunant.

Geneve: M. George M. Elsey, president de la Croix-Rouge americaine (a
droite), remet au directeur de I'lnstitut Henry-Dunant, M. Jean Pictet, des
documents pour le musee de I'lnstitut.
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