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ACTIVITY EXTERIEURES

Asie

Thailande

En mars et avril, les delegues du CICR en Thailande ont poursuivi
leurs activites de visite dans 102 postes de police situes le long de la fron-
tiere, dans les regions nord, nord-est, sud et sud-est de la Thailande;
ils se sont rendus aussi dans six camps de transit. Au total, ils ont vu
5086 personnes detenues, dont 4888 pour avoir penetre illegalement en
Thailande. En mai, ces visites ont continue dans 18 postes de police et
quatre camps de transit, oil se trouvaient, parmi d'autres detenus,
387 personnes entrees illegalement dans le pays. Les delegues ont visite
egalement trois centres de detention a Bangkok, avec 31 detenus.

Des secours sont distribues, lors de ces tournees, aux detenus recem-
ment arrives sur sol thailandais et se trouvant completement demunis.
Le CICR leur fournit les articles de base (objets de toilette, vetements,
etc.). La valeur des secours distribues en mars-avril s'eleve a plus de
6000 francs suisses.

Indonesie

Du 15 mars a la fin d'avril, deux equipes du CICR, composees cha-
cune de deux delegues, d'un medecin et d'un interprete, ont visite au
total 26 lieux de detention repartis sur Pile de Java. Ils y ont vu 5930 dete-
nus politiques. Ces visites constituaient la deuxieme phase du programme
mis sur pied par le CICR et qui doit se poursuivre par la visite de lieux
de detention situes dans d'autres iles de l'archipel indonesien.

Iran

Deux delegues et deux medecins du CICR sont en Iran depuis la
mi-avril, pour y effectuer une nouvelle serie de visites de lieux de deten-
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tion. Au 15 mai, ils avaient deja visite les 10 principaux lieux de detention
en province et a Teheran. Les visites se poursuivent dans l'ensemble
du pays.

Par ailleurs, le CICR a recu l'autorisation d'ouvrir un bureau a
Teheran pour une periode d'essai d'une annee. Un delegue a ete envoye
a la mi-avril pour s'installer dans la capitale iranienne.

Viet Nam

Une mission du CICR s'est rendue en Republique socialiste du
Viet Nam, du 17 au 29 mai, pour etudier avec les autorites et la Croix-
Rouge les besoins humanitaires des personnes deplacees en raison des
evenements a la frontiere du Viet Nam et du Kampuchea, et commencer,
conformement au role traditionnel du CICR, les visites aux militaires
et civils kampucheens captures dans les zones de combats.

A cet effet, MM. Michel Veuthey et Andre Pasquier, delegues du
CICR, accompagnes de M. Francois Zen Ruffinen, chef de la delegation
du CICR a Hanoi, ont rencontre M. Nguyen Co Thach, vice-ministre
des Affaires etrangeres, qui a confirme aux delegues la volonte du Gou-
vernement vietnamien de pratiquer une politique humanitaire conforme
a l'esprit des Conventions de Geneve et d'accorder toutes facilites aux
activites de protection et d'assistance du CICR.

Les delegues du CICR se sont rendus au sud du pays. Dans les pro-
vinces frontalieres de Tay Ninh et An Giang, ils ont visite avec la Croix-
Rouge vietnamienne le camp de Ben San, ou sont regroupes quelque
7000 refugies du Kampuchea, ainsi que les districts de Tri Ton et Chau
Doc, ou sont reinstalled des dizaines de milliers de civils vietnamiens
ayant du fuir leurs villages en raison des combats, ainsi qu'un certain
nombre de refugies du Kampuchea.

Une premiere visite a ete faite a Xuan Loc dans un camp ou se
trouvent des militaires du Kampuchea, captures dans les zones de
combats.

Au terme de sa mission, la delegation du CICR a etudie avec la Croix-
Rouge du Viet Nam un plan d'assistance d'urgence pour une periode
de six mois, en faveur de 725 000 personnes deplacees, et prevoyant la
fourniture de vivres (riz, lait en poudre, sucre, conserves de viande et de
poisson), de vetements, couvertures et moustiquaires et de tole ondulee
pour la construction d'abris provisoires. Ce programme prend en consi-
deration les besoins evalues par les delegues du CICR dans les deux
provinces visitees, ainsi que 1'evaluation faite par la Societe nationale
dans les autres provinces frontalieres touchees par les combats.
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Amerique latine

Mission du delegue general

Du 7 au 29 avril 1978, le delegue general du CICR pour PAmerique
latine, M. Serge Nessi, a effectue une mission qui l'a conduit dans quatre
pays du Cone Sud, soit au Chili, en Argentine, en Uruguay et au Bresil.

Au Chili, M. Nessi a fait le point avec la delegation du CICR sur les
programmes d'activites et les projets prevus pour l'annee en cours.

En Argentine, le delegue general, accompagne de M. Andre
Tschiffeli, delegue regional, a rencontre, a Buenos Aires, le ministre
des Affaires etrangeres, le vice-amiral Oscar Montes, le ministre de
l'lnterieur, le General Albano Harguindeguy, ainsi que le chef de
l'Etat-Major de l'armee, le General Roberto Viola, qui ont confirme
les facilites accordees au CICR dans le domaine de la protection et de
l'assistance aux personnes detenues. A Cordoba, le delegue general
s'est egalement entretenu avec le General Luciano Menendez, chef
du 3e Corps d'armee, qui a autorise le CICR a visiter les detenus a
disposition des autorites militaires dans les prisons civiles de la region
et dans une unite militaire.

En Uruguay, le delegue general du CICR a rencontre le ministre des
Affaires etrangeres, M. Alejandro Rovira, et le chef d'Etat-Major con-
joint, le General Julio Cesar Rapella. Avec ses interlocuteurs, M. Nessi
a aborde l'eventualite de la reprise des visites du CICR dans les lieux
de detention uruguayens.

Au Bresil, le delegue general a eu des entretiens avec les dirigeants
de la Societe nationale, portant sur des sujets d'interetcommun en relation
avec les activites du CICR.

Argentine

La delegation du CICR en Argentine, comprenant cinq delegues,
deux medecins et un specialiste de l'Agence de recherches, a poursuivi,
en mars et en avril, ses activites de protection et d'assistance. C'est ainsi
que, pendant cette periode, sept lieux de detention ont ete visites par les
delegu6s du CICR, qui y ont vu au total 932 detenus. L'assistance aux
families de detenus a pris de l'extension : 600 d'entre elles en beneficient
actuellement. L'aide du CICR atteint en moyenne 8000 dollars par mois.
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Chili

Les delegues et medecins du CICR au Chili ont visite, en mars et
avril, respectivement 12 et 15 lieux de detention, oil se trouvaient au
total 148 personnes detenues. Ces visites ont continue, en mai, dans
13 lieux de detention de la partie nord du pays.

L'assistance dans les prisons s'est elevee, pour les mois de mars et
avril, a 1480 dollars, alors que l'action de secours en faveur des personnes
necessiteuses a totalise 19 350 dollars. Environ 4000 personnes, dont
de nombreuses families de detenus et d'ex-detenus bengficient de cette
assistance, tant a Santiago qu'en province.

Nicaragua

Une nouvelle serie de visites de lieux de detention s'est deroulee en
avril au Nicaragua. Les delegues du CICR ont visite trois lieux de
detention a Managua, ou ils ont vu 59 detenus au total. Un programme
d'assistance en faveur d'une trentaine de families de detenus sera mis
sur pied, en collaboration avec la Societe nationale.

Europe

Portugal

A l'invitation de la Croix-Rouge portugaise, une delegation du CICR
a assiste a la ceremonie officielle de commemoration du 150e anniver-
saire de la naissance d'Henry Dunant. M. Athos Gallino, membre du
CICR, et M. Robert Gaillard-Moret, chef de la division Diffusion et
Documentation du CICR, se sont ainsi rendus a Porto pour l'inaugura-
tion d'un monument dedie au fondateur de la Croix-Rouge.

Lors de cette ceremonie, diverses allocutions ont ete prononcees,"
notamment par le ministre de la Defense, le president de la section de
Porto de la Societe nationale, et par M. Gallino.

MM. Gallino et Gaillard-Moret ont en outre eu des entretiens avec
le president de la Croix-Rouge portugaise, le General-medecin Tender,
et ses proches collaborateurs.

A l'occasion de son sejour au Portugal, M. Gaillard-Moret a visite,
le 10 mai, 13 detenus politiques a la prison et a Phopital militaire de
Caxias.
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Chypre

Du 10 au 22 avril, Mlle Lix Simonius et M. John Grinling, delegues
du CICR, ont effectue une mission sur File de Chypre. Lors de
leur sejour, ils ont visite les Chypriotes grecs vivant en zone nord,
de meme que les Chypriotes turcs restes en zone sud. En outre, ils ont
eu des entretiens avec les dirigeants de la « Croix-Rouge chypriote »,
et avec les autorites de part et d'autre. Des contacts ont egalement ete
pris avec les representants du Secretaire general des Nations Unies et du
contingent militaire de l'ONU a Chypre (UNFICYP), qui ont repris
certaines taches humanitaires que le CICR avait assumees pendant et
apres le conflit arme de 1974.

Afrique

Afrique australe

Mission en Afrique australe

Du 10 mars au 24 avril, Mme Jeanne Egger, responsable a Geneve
du secteur de l'Afrique australe, a fait une mission dans les pays de cette
region. Outre de nombreux contacts avec les gouvernements et les societes
de la Croix-Rouge, Mme Egger a tenu des seances de travail avec les
delegues du CICR et les a accompagnes dans leurs activites sur le terrain.
La mission de Mme Egger avait pour but d'evaluer Faction du CICR en
Afrique australe et d'adapter les objectifs pour les prochains mois, en
fonction de Involution de la situation et des constatations faites sur place.

Rhodesie/Zimbabwe

En Rhodesie/Zimbabwe, les delegues du CICR et les membres des
equipes medicales mobiles, envoyes par les Croix-Rouges nordiques
(au total 35 personnes), ont poursuivi, en mars, avril et mai, leurs acti-
vites de protection et d'assistance, notamment dans les « villages pro-
teges », les missions et les banlieues des agglomerations les plus impor-
tantes. Des tournees systematiques sont faites dans les regions les plus
necessiteuses, a Foccasion desquelles des distributions de secours sont,
soit effectuees, soit controlees par les delegues du CICR. En mars et
avril par exemple, des secours totalisant 180 000 francs suisses ont ete
distribues par le CICR dans les « villages proteges ».

Le CICR a mis sur pied, en mars, un service d'autobus pour transpor-
ter les families de detenus desireuses de rendre visite aux leurs et qui ne
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disposent pas des ressources necessaires. Le 20 mars, le premier bus a relie
Salisbury a la prison de Wha Wha. II a ete suivi de deux autres au depart
d'Umtali et Bulawayo. Cette action se poursuit regulierement depuis lors.

Par ailleurs, relevons que, suite a une proposition du CICR, les auto-
rites rhodesiennes ont donne les instructions necessaires pour que les
etablissements hospitaliers et sanitaires soient marques du signe de la
croix rouge. Toutes les Parties au conflit ont ete averties de ces mesures
qui doivent permettre d'assurer une protection plus effective de ces
etablissements.

Declaration de VUANC

M. Jacques Moreillon, directeur du departement de la Doctrine et
du Droit au CICR, a fait une mission en Rhodesie/Zimbabwe, du
16 au 22 avril, au cours de laquelle il a rencontre plusieurs personnalites
interessees aux problemes relatifs a la protection des victimes du conflit.

Suite a ces entretiens, le president de l'UANC (United African
National Council), Mgr Muzorewa, a signe un document (original en
anglais) dans lequel «l'UANC declare qu'il a decide de respecter les
regies humanitaires et les principes contenus dans les Conventions de
Geneve et le Premier Protocole additionnel, etant donne que les ideaux
eleves du droit humanitaire sont en plein accord avec la philosophic de
l'UANC. De plus, l'UANC entend adresser au Gouvernement suisse
une declaration d'intention, selon l'article 96 du Premier Protocole,
des que cela sera formellement possible ».

Trois collaborateurs du CICR tues

Le CICR a ete profondement emu par la mort, le 19 mai, de trois
de ses collaborateurs en mission en Rhodesie/Zimbabwe: MM. Andre
Tieche et Alain Bieri, delegues du CICR, de nationality suisse, et leur
accompagnateur africain, M. Charles Chatora, ont ete tues dans des
circonstances tragiques, alors qu'ils se rendaient a la clinique de
Nyamaropa, dans le district d'Inyanga, region frontiere avec le Mozam- -
bique.

L'attentat a eu lieu en plein jour, dans une voiture blanche clairement
marquee de grands emblemes de la Croix-Rouge, apres un trajet de
quelques minutes a partir du point de depart. II parait done plausible
que cet acte a ete deliberement commis pour porter atteinte au CICR
et a sa mission.

Le CICR s'est eleve avec indignation contre l'assassinat de ses col-
laborateurs dans l'exercice de leur activite humanitaire.
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Mozambique

M. Thierry Germond, delegue du CICR, a quitte, JBn avril, le Mozam-
bique, ou il etait en mission depuis la mi-fevrier. II y a eu de nombreux
contacts, tant au niveau gouvernemental qu'avec les responsables des
divers mouvements de liberation represented a Maputo.

Le 21 avril, M. Germond a assiste a la ceremonie d'inauguration
du centre de rehabilitation pour amputes, auquel le CICR a fourni du
materiel medical. Cette ceremonie etait organisee au siege de la ZANU,
a Maputo, en presence de M. Mugabe, president de la ZANU et co-
president du Front Patriotique, et plusieurs membres du Comite central

• de la ZANU. M. Germond a remis a cette occasion un minibus de la part
du CICR, destine au transport des amputes de leurs domiciles au centre
de traitement.

Botswana

Le 21 avril, une equipe medicale mobile, composee d'un medecin et
d'une infirmiere envoyes par la Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande, est
arrivee au Botswana, oil elle a commence son travail de visite des camps
de refugies, a Francistown et Selebi Pikwe notamment.

Par ailleurs, le delegue regional, M. Frederic Steinemann, accompagne
de Mme Jeanne Egger, deleguee, responsable a Geneve pour l'Afrique
australe, en mission dans cette region, a visite, le 16 mars, la prison de
Gaborone oil se trouvaient 18 detenus etrangers sans protection diplo-
matique. Us ont egalement visite la prison et les camps de refugies de
Francistown, Selebi Pikwe et Maun.

Afrique de 1'Est

Ogaden

Durant les mois de mars et avril, plusieurs missions ont ete effectuees
en Ethiopie et en Somalie dans le but de proceder a une reevaluation
de l'action de protection et d'assistance du CICR en faveur des victimes
du conflit de l'Ogaden.

En Somalie, ou il s'est rendu en mars, le Dr Remi Russbach, medecin-
chef du CICR, a visite les hopitaux situes le long de la frontiere. A
Mogadiscio, il s'est longuement entretenu avec les responsables du
Croissant-Rouge somalien, dont la collaboration sur le terrain est essen-
tielle au bon deroulement des operations d'assistance. La Societe natio-
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nale maintient d'ailleurs un contact constant avec le delegue du CICR
sur place.

Pendant les quatre premiers mois de cettte annee, le CICR a fait
parvenir en Somalie 250 tonnes de secours divers.

En Ethiopie, le delegue du CICR, M. Eddi Leemann, s'est rendu
dans la region de Harrar, pour s'enquerir du sort de la population civile
et des conditions medicales et sanitaires. Par ailleurs, le 6 mars,
M. Leemann a pu visiter 17 prisonniers de guerre en mains ethiopiennes.

En avril, le directeur du Departement des Operations du CICR,
M. J. P. Hocke, s'est rendu a Addis-Abeba et a eu des entretiens a haut
niveau avec les autorites et la Croix-Rouge ethiopiennes, pour examiner
plusieurs questions relatives aux activites du CICR dans ce pays, et
determiner l'ampleur et la duree de son action. II a ete rejoint dans la
capitale ethiopienne par le Dr Russbach, qui a procede a une evaluation
medicale, necessaire pour etablir les priorites et completer le programme
d'assistance du CICR.

Du 17 mars au 25 avril, le CICR a transports, en Ethiopie, 28 tonnes
de secours (vivres et couvertures), a destination de quelque 5000 per-
sonnes deplacees dans la region de Bale et 3000 autres a Sidamo.

Afrique occidentale et centrale

Tchad

Au debut du mois de fevrier, dans le cadre du conflit interne qui
affecte le Tchad, le CICR a envoye dans ce pays une mission, chargee
d'examiner, avec le gouvernement de la Republique du Tchad et les res-
ponsables du Front de liberation nationale du Tchad (Frolinat), les
modalites de l'action du CICR en faveur des victimes du conflit.

M. Laurent Marti, chef de mission, a rencontre le President de la
Republique du Tchad, S. E. M. Felix Malloum, qui a donne son accord
pour que le CICR apporte protection et assistance aux prisonniers de
guerre en mains du Frolinat dans le nord du pays.

Le 28 fevrier, a bord d'un avion affrete par le CICR et charge de
2,5 tonnes de secours de premiere urgence, M. Marti a gagne Faya-
Largeau, ou il s'est entretenu avec les responsables du Frolinat, et notam-
ment avec M. Goukouni Oueddai, president du Conseil de commande-
ment des forces armees du nord. Ce dernier a precise au delegue du CICR
la volonte du Frolinat d'appliquer les principes humanitaires des Con-
ventions de Geneve en faveur des prisonniers qu'il detient.
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Une delegation du CICR a ete rapidement installee, avec deux points
de stationnement, l'un a N'Djamena et Pautre a Faya Largeau, permet-
tant ainsi a quelque 16 delegues et medecins de s'occuper des prison-
niers. L'avion du CICR — qui avait ramene a N'Djamena, lors de son
premier vol, cinq prisonniers grievement blesses qui ne pouvaient etre
soignes a Faya — a effectue en mars six autres vols, acheminant ainsi pres
de 40 tonnes de vivres dans le nord du Tchad, soit l'equivalent d'un mois
de nourriture pour les prisonniers et leur famille.

Ceux-ci, au nombre de 2500 environ, sont regulierement visites par
les delegues du CICR. Outre les secours qui leur sont distribues, les
captifs peuvent echanger des nouvelles avec leurs families, par l'inter-
mediaire de l'Agence centrale de recherches.

Les hostilites ont repris a la mi-avril, entre les forces armees tcha-
diennes et le Frolinat, entrainant une interruption des vols de l'avion
CICR entre le nord et le sud du pays. Le CICR a fait des demarches
pour la reprise des vols de son avion, afin d'acheminer au nord du pays
les secours necessaires aux prisonniers en mains du Frolinat, et permettre
ainsi aux delegues du CICR bases a Faya Largeau de poursuivre leur
mission de protection et d'assistance.

Le 8 mai, l'avion du CICR a ete autorise a effectuer un vol unique
a Faya Largeau afin de retablir le contact avec sa delegation.

Malgre les diflicultes de transport et d'approvisionnement, les dele-
gues ont poursuivi leurs activites dans le nord du Tchad. Us ont visite
les camps de prisonniers dans la region de Kirdimi, Bardai' et Yebbi Bou
et distribue des rations de vivres pour trois a cinq semaines. En outre,
l'equipe medicale du CICR est revenue le 11 mai de Koro Toro, ou elle
a donne des soins aux blesses, aprds les combats qui ont eu lieu dans
cette region. Enfin, relevons que l'Agence de recherches du CICR a
N'Djamena a transmis 1252 messages familiaux en avril.

Zaire

Le CICR, par l'entremise de son delegue regional, M. Frederic
Steinemann, a entrepris une action humanitaire dans la province
zai'roise du Shaba, suite aux evenements qui s'y sont deroules.
M. Steinemann a pu se rendre par la route a Lubumbashi, en date du
19 mai, ou, des son arrivee, il a pris contact avec les autorites civiles et
militaires, ainsi qu'avec des representants de la Croix-Rouge zairoise.

II s'est ensuite rendu a Kolwezi et sa premiere intervention a ete de
faire reintegrer leurs chambres aux malades qui avaient ete forces de
quitter l'hopital durant les combats. Les besoins en secours materiels se
rev61ant urgents, M. Steinemann a gagne Likasi pour prendre livraison
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de 2000 sacs de farine, mis gratuitement a disposition par la Socie"t6
Gecamines (entreprise chargee de l'extraction du minerai dans la pro-
vince) : ces marchandises ont ete immediatement acheminees sur Kolwezi
a bord d'un train marque de croix rouges, et sont actuellement distri-
butes par les volontaires de la Croix-Rouge zairoise et le service social
du Gouvernement. Ces memes volontaires ont procede a 1'inhumation
des corps des victimes.

De nombreuses personnes etant portees disparues, des bureaux de
l'Agence de recherches ont ete ouverts a Kolwezi, Lubumbashi et Likasi.

Enfin, M. Steinemann poursuit ses contacts sur place afin de verifier
la nature et 1'importance des besoins dans le domaine medical.

Sahara occidental

Mission du president du CICR

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, a effectue une triple
mission, en avril et mai, au cours de laquelle il a rencontre, a Alger,
S. E. M. Houari Boumedienne, President de la Republique algerienne
democratique et populaire, et des dirigeants du Front Polisario, a Fes
S. M. le Roi Hassan II du Maroc, et a Nouakchott, S. E. M. Mokhtar
Ould Daddah, President de la Republique islamique de Mauritanie.
Suite a ces entretiens, des delegues du CICR ont visite des prisonniers
captures dans le conflit du Sahara occidental.

Visites aux prisonniers

Au Maroc, deux delegues du CICR ont visite une nouvelle fois les
99 prisonniers algeriens captures par les forces armees royales, a Amgala.
La visite precedente remontait a decembre 1977. En outre, le CICR a ete
autorise a visiter, pour la premiere fois, la totalite des combattants du
Front Polisario captures depuis le debut du conflit, qu'ils se trouvent
encore en detention ou qu'ils aient ete liberes sur place.

En Mauritanie, un delegue et un medecin du CICR ont visite tous •
les combattants du Front Polisario, pris les armes a la main, soit
205 prisonniers.

A la fin de mai, les visites aux prisonniers marocains et mauritaniens
captures par le Front Polisario n'avaient pas encore debute.

Appel du CICR

Le CICR avait envoye, le 7 avril, un premier appel de fonds partiel
pour financer son action en Ogaden. Cependant, devant la deterioration
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rapide de la situation dans plusieurs regions de l'Afrique, le CICR a lance
un nouvel appel, de portee generate, le 24 mai, oil il exprime sa vive
preoccupation devant l'avenir et demande l'appui moral et financier qui
lui sont necessaires pour Paccomplissement de sa mission humanitaire.

APPEL DU CICR POUR L'AFRIQUE

Le Comite international de la Croix-Rouge lance un appel pour 20 mil-
lions de francs suisses (10 millions de dollars), afin de financer ses actions
humanitaires dans Vensemble du continent africain durant les six prochains
•mois.

Le CICR est vivement preoccupe par la situation en RhodesiejZim-
babwe, qui se degrade de jour en jour, et par ses retombees dans les pays
voisins (Mozambique, Botswana et Zambie), ainsi que par la reprise des
hostilites dans la come de VAfrique, par la guerre civile entre les forces
armies gouvernementales et le Front national de liberation (FROLINAT)
au Tchad, par les atrocites qui se sont deroulees recemment au Zaire et
par le sort des victimes du conflit du Sahara.

Le CICR reitere son appel aux Parties aux differents conflits pour
leur demander de respecter les Conventions de Geneve et d'accorder au
CICR toutes facilites dans Vaccomplissement de ses tdches en faveur des
victimes, et aux signataires des Conventions afin qu'ils remplissent leurs
engagements en mettant lesfonds necessaires a sa disposition.

Moyen-Orient

Mission du delegue general

M. Jean Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient,
a fait, du 3 avril au 7 mai, en raison de la gravite des ev6nements qui s'y
deroulaient et qui sont resumes ci-apres, une mission au Liban, en Israel
et territoires occupes.

Au Liban, M. Hoefliger a rencontre plusieurs personnalites, notam-
ment M. Selim Hoss, Premier ministre, avec lequel il a confere des acti-
vites du CICR dans le pays.

En Israel et territoires occupes, le delegue general a fait un tour
d'horizon des problemes humanitaires actuels, lors d'un entretien avec
le ministre de la Defense, le General Ezer Weizmann.

Tant au Liban qu'en Israel, M. Hoefliger a eu des seances de travail
avec les delegues du CICR au sujet des activites en cours.
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Liban

Des le debut, a mi-mars, des evenements au Liban (avance des forces
israeliennes dans le sud du pays, afflux de personnes deplacees, situation
d'urgence sur le plan humanitaire general), le CICR a rappele aux Parties
impliquees leurs obligations decoulant des quatre Conventions de Geneve
de 1949. Parmi les dispositions essentielles de ces Conventions, figurent,
outre le role d'intermediaire neutre du CICR, la protection a accorder
aux personnes capturees (IIP Convention), la protection et l'assistance
aux populations civiles en territoire occupe (IVe Convention), ainsi que
la recherche des disparus et l'echange de nouvelles entre les families
dispersees.

Parallelement, le CICR lancait un appel financier a la communaute
internationale, en date du 22 mars. En quelques jours, des contributions
en especes pour plus de 3 millions de francs suisses etaient annoncees
par une quinzaine de Societes nationales et de Gouvernements.

En outre, le CICR a recu, entre le 22 mars et le 15 mai, de la part
d'une dizaine de Societes nationales, de Gouvernements et d'organismes
divers, des dons en nature totalisant 202 tonnes et representant
886 000 francs suisses. II s'agit essentiellement de vivres, lait pour enfants,
couvertures, vetements et layettes, medicaments. De plus, le CICR a
procede a d'importants achats de secours, tant au Liban qu'en Europe,
comprenant quelque 70 tonnes de marchandises diverses (couvertures,
detergents et antiseptiques, medicaments, etc.) pour une valeur de
740 000 francs suisses (cout de transport compris).

Assistance

Pendant les combats, les 16 delegues et medecins du CICR, bases
a Beyrouth et Tyr, ont immediatement pris les mesures d'urgence qui
s'imposaient, en distribuant medicaments et materiel medical dans les
principaux hopitaux et dispensaires du Sud-Liban. En cooperation
etroite avec la Croix-Rouge libanaise et le « Croissant-Rouge pales-
tinien », le CICR s'est occupe des blesses et des civils. A Tyr, ou les
delegues ont continue leur tache malgre les bombardements, un dispen-"
saire d'urgence a ete ouvert pour les soins aux civils restes sur place
(4000 personnes sur environ 45 000 habitants), les deux hopitaux prin-
cipaux de la ville ayant ete evacues par mesure de securite sur Sai'da.

Des l'entree en vigueur du cessez-le-feu, les delegues du CICR ont
procede a une evaluation de la situation dans les zones d'operations
des forces armees israeliennes. Us ont constate que les besoins alimentaires
et medicaux etaient relativement peu importants, les autorites israelien-
nes faisant temporairement face a la situation, en accord avec les dispo-
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sitions de la IVe Convention de Geneve. En revanche, la mise sur pied
d'un systeme d'echange de messages familiaux correspondait a une neces-
site imperative pour la population restee sur place, coupee de tout contact
avec leurs families dans le reste du pays.

Les delegues du CICR sont retournes a plusieurs reprises dans les
villages du Sud-Liban, signalant aux autorites responsables des
besoins particulierement aigus et, si necessaire, organisant eux-memes
des distributions. C'est ainsi que le CICR a apporte pendant le mois
d'avril et la premiere quinzaine de mai, des secours totalisant 10,3 tonnes
(lait pour bebes, vetements, couvertures, etc.) dans 22 villages. Dans les
.camps palestiniens, il a en outre remis du materiel pour amenager des
abris de fortune.

A Beyrouth, l'afflux de quelque 200 000 personnes deplacees venant
du Sud, d'origine libanaise ou palestinienne, a necessite la mise sur pied
d'un plan d'assistance d'urgence gouvernemental. Le CICR a participe,
en tant que coordinateur et conseiller, aux seances du « Comite Superieur
de Secours », cree par le gouvernement, comprenant la Croix-Rouge
libanaise, le « Croissant-Rouge palestinien », ainsi que divers organismes
humanitaires. Dans ce cadre, le CICR a transmis d'importantes quantites
de secours a la Croix-Rouge nationale libanaise (65 tonnes de lait pour
bebes, habits, detergents, savon et 12 000 couvertures), au Gouvernement
(17 000 couvertures et 3000 draps), au « Croissant-Rouge palestinien »
(14,5 tonnes de lait pour bebes, vetements, 8500 couvertures). En outre,
du materiel medical pour une valeur totale de quelque 150 000 francs
suisses a ete remis a la Societe nationale et au « Croissant-Rouge pales-
tinien ». Signalons que les seules distributions de medicaments atteignent,
au total, 10,8 tonnes pour l'ensemble de l'action, de la mi-mars a la
mi-mai.

Des la mi-avril, lorsque les premiers groupes de personnes deplacees
ont commence a regagner le Sud, le CICR a apporte son aide aux autorites,
en organisant, notamment a Tyr, des installations provisoires pour
abriter les families pendant la nuit.

Protection

Le CICR a ete en mesure de visiter de part et d'autre les prisonniers
captures. Les delegues du CICR en Israel ont visite pour la premiere
fois, le 19 avril, et a plusieurs reprises depuis lors, les prisonniers captures
par les forces armees israeliennes au sud du Litani. Plusieurs d'entre eux
ont deja ete rapatries par le CICR vers le territoire libanais.

Au Liban, les delegues du CICR ont poursuivi leurs visites aux pri-
sonniers libanais et palestiniens en mains du « Front libanais ». En outre,
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le 29 avril, ils ont fait une premiere visite a un prisonnier de guerre
israelien en mains du Commandement general du « Front populaire
de liberation de la Palestine », capture le 5 avril dans la region de Tyr.

Quant aux taches de l'agence de recherches, elles ont pris un develop-
pement rapide suite aux eve"nements. Pour les deux dernieres semaines
de mars seulement, 1700 dossiers de recherche pour des personnes
disparues ont ete traites et 3800 messages familiaux echanges. En avril,
le mouvement a un peu diminue, totalisant 1433 messages echanges.

Enfin, relevons que le CICR a servi d'intermediaire entre les Gouver-
nements libanais et israelien, ce qui a permis a une mission gouverne-
mentale libanaise de se rendre au sud du Litani, afin de proceder a une
evaluation pour reinstaller les personnes deplacees et reconstruire les
edifices detruits. Une delegation de neuf personnes a realise cette mission
a fin avril, avec la cooperation du CICR sur place.

Dices d'un delegue du CICR

La delegation du CICR au Liban a deplore la mort, survenue acci-
dentellement le 29 mars, de M. Louis Gaulis, delegue a Tyr. Sa voiture
fut prise, de nuit, dans des tirs au fusil et a fait une embardee, qui l'a
jetee contre un mur. M. Gaulis fut mortellement blesse.

Un delegue blesse

M. Franck Lador, delegue du CICR a Beyrouth, fut blesse, le 15 avril,
dans des circonstances presque analogues. II fut atteint d'une balle, qui
penetra dans le poumon.

M. Lador fut soigne a Beyrouth, puis en Suisse. II est reparti pour le
Liban, oil il a repris ses fonctions.

Israel et territoires occupes

Plusieurs operations de passage se sont deroulees en mars, avril et
mai, entre les territoires occupes par Israel et les pays arabes, sous les
auspices du CICR.

Le 3 avril, a Kuneitra, un civil syrien qui s'etait infiltre en mars 1978,
a ete relache par les autorites israeliennes et rapatrie par le CICR. Lors
de cette operation, trois etudiants de Gaza, ayant termine leurs etudes a
l'Universite de Damas, sont rentres en territoire occupe.

Le 26 avril, 34 personnes, venant de la Republique arabe syrienne,
ont rejoint leurs families dans le territoire occupe du Golan.
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Cinq rapatriements ont eu lieu, en avril et mai, au pont Allenby sur
le Jourdain, au cours desquels deux detenus liberes, un handicape et
deux civils ont passe d'Israel en Jordanie.

A El Khirba, le 5 avril, dans la zone des Nations Unies au nord du
Sinai, 256 personnes, ayant rendu visite a leur famille au Caire, ont
regagne les territoires occupes de Gaza et du Sinai', en meme temps que
50 etudiants diplomes; en sens inverse, ce sont 151 visiteurs qui ont
traverse en direction de la capitale egyptienne.

Le 17 mai, une operation a egalement eu lieu, au cours de laquelle
115 personnes ont gagne Le Caire et 223 autres ont fait le trajet en sens
inverse. En outre, le 29 mars et le 3 mai, le CICR a rapatrie a Gaza les
corps de deux personnes decedees au Caire.
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