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Afrique

Afrique australe

Deux missions du CICR

Le CICR a recemment envoye deux missions en Afrique australe, dans
le cadre de ses efforts pour faire mieux connaitre ses activites et pro-
mouvoir les principes humanitaires dans les regions de conflits.

Le directeur du Departement de la Doctrine et du Droit au CICR,
M. Jacques Moreillon, s'est rendu d'abord en Tanzanie, oil, le 28 juillet,
il a ete recu en audience par le chef de l'Etat, le President Julius Nyerere.
M. Moreillon etait accompagne de M. Kai Warras, de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, de Mme Mackeja, secretaire generate de la
Croix-Rouge tanzanienne, et de M. Frederic Steinemann, delegue regional
du CICR pour l'Afrique australe. II a fait un expose general des activites
du CICR sur le continent africain, mentionnant aussi bien les efforts
deployes en faveur des victimes des conflits que les conditions parfois
difficiles rencontrees par ses delegues dans Paccomplissement de leurs
taches. M. Moreillon a souligne la necessite, pour les pays signataires des
Conventions de Geneve, de hater la ratification des Protocoles addition-
nels, afin que le CICR soit en mesure d'etendre sa mission humanitaire
a l'ensemble des victimes.

M. Moreillon s'est ensuite rendu au Botswana et en Zambie. Le
16 aout, il a ete recu, a Gaborone, par le President du Botswana, Sir
Seretse Khama, et son epouse, Lady Khama, presidente de la Croix-Rouge
nationale. Le 21 aout, M. Moreillon a rencontre, a Lusaka, le chef de
l'Etat zambien, M. Kenneth Kaunda.

Les trois chefs d'Etat ont manifeste un vif interet pour les activites du
CICR et ont encourage l'institution a poursuivre ses programmes huma-
nitaires en Afrique, particulierement dans sa region australe.
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A deux reprises, en aout et septembre, M. Alain Modoux, chef de la
Division Presse et Information du CICR, s'est rendu en Afrique australe,
afin de mettre sur pied une campagne d'information a grande echelle. Ce
programme va s'etendre dans les sept pays de la region, soit la Rhod6sie/
Zimbabwe, les pays dits « de premiere ligne » et l'Afrique du Sud. II
devrait permettre, par la production de materiel d'information adapte
aux conditions locales, de faire connaitre la Croix-Rouge dans toutes les
couches de la population, qu'il s'agisse des autorites civiles et militaires,
des chefs des mouvements de liberation, des milieux scolaires et univer-
sitaires, de la population civile ou des combattants de part et d'autre.

Le CICR a envoye sur place trois personnes chargdes des questions
d'information et de relations publiques. Deux reunions ont ete organisees,
en septembre, a Lusaka et a Salisbury, avec la participation de specia-
listes africains de la communication, pour mettre au point la campagne
d'information et lancer les programmes dans les divers pays inte"resse"s.

Rapatriement de prisonniers de guerre

Sous les auspices du CICR, la Republique populaire d'Angola et la
Rdpublique d'Afrique du Sud ont procede, le 2 septembre 1978, au rapa-
triement de 8 prisonniers de guerre sud-africains d6tenus en Angola et de
3 prisonniers de guerre cubains detenus en R6publique sud-africaine.

Par cet acte, les deux parties ont exprime leur determination de respec-
ter 1'esprit et la lettre de la IIIe Convention de Geneve.

Saisissant l'occasion de cette operation, les deux parties ont tenu une
reunion en vue de discuter d'un certain nombre de questions d'interet
commun. Les deux parties, ainsi que le CICR, ont tenu a exprimer leur
gratitude aux autorite"s et a la population pour leur contribution active
au succes de cette op6ration.

Tanzanie

Du 23 au 25 juillet 1978, sous l'egide de la Croix-Rouge tanzanienne
et du CICR, une reunion de coordination s'est tenue a Dar-es-Salaam.
Y ont participe les representants des Societes et groupements de Croix-
Rouge d'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Swaziland, de Zambie,
ainsi que des d61egues du ministere de la Sant6 de la R6publique du
Mozambique, ce pays n'ayant pas encore de formation de la Croix-Rouge.
Une d616gation de la Ligue des Socidtes de la Croix-Rouge 6tait presente
en qualit6 d'observateur.
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La reunion avait pour but d'etudier les moyens necessaires pour per-
mettre aux Societes de la Croix-Rouge de venir en aide aux victimes des
conflits dans la region et d'assurer la coordination entre leurs actions et
Poperation d'urgence du CICR. Cela a permis un echange constructif
d'idees et de suggestions.

A cette occasion, un entretien a eu lieu avec les representants de
differents mouvements nationalistes, au cours duquel il leur a ete explique
le role du CICR et des Societes de la Croix-Rouge et la necessite d'un
soutien a leur action humanitaire.

A Tissue de cette reunion de coordination, les participants sont conve-
nus de renforcer leurs activites en faveur des victimes des conflits armes
en Afrique australe et d'etudier leur participation a toutes ou une partie
des activites suivantes: diverses formes d'assistance complementaire aux
refugies et personnes deplacees, des actions speciales en faveur des inva-
lides de guerre, l'organisation d'agences de recherches, la dissemination
des Conventions de Geneve, des principes de la Croix-Rouge et de la
connaissance de la Croix-Rouge en general.

Mozambique

Le programme medical en faveur des victimes du conflit de Rhodesie/
Zimbabwe, mis sur pied conjointement par le CICR, le Gouvernement
mozambicain et la ZANU, fonctionne normalement. En juillet, les dix
premiers amputes equipes de protheses ont termine leur traitement, alors
qu'une trentaine d'autres etaient inscrits pour etre equipes dans les memes
conditions.

Au cours d'une mission qu'il a effectuee a la demande du ministere
mozambicain de la Sante, au mois d'aout, le Dr Philippe Girod, de la
Division medicale du CICR, a pu se rendre compte du bon fonctionne-
ment de ce programme. En outre, il a etudie avec ses interlocuteurs
Peventualite d'une participation du CICR a de nouveaux programmes
medicaux.

Angola

Une mission en Angola s'est deroulee du 20 aout au 3 septembre 1978.
Le Dr Remi Russbach, chef de la Division medicale du CICR, et
M. Thierry Germond, delegue, etaient en effet invites a sejourner dans ce
pays par la « Societe de la Croix-Rouge », nouvellement formee. A Luanda,
les delegues du CICR ont visit6 diverses installations m6dicales et ont
eu des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge. Us ont egalement
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ete recus par M. Paulo Jorge, ministre des Relations exterieures, avec qui
ils ont 6voque divers problemes humanitaires d'interet commun.

Deux projets d'assistance ont ete examines a cette occasion, l'un dans
la region de Huambo, en faveur des mutil6s de guerre, et l'autre con-
sistant a creer un stock d'urgence a disposition de la Societe nationale.
Suite a cette mission, un premier envoi d'assortiments medicaux
d'urgence, pour une valeur de 10 000 francs suisses, a ete adresse a la
« Croix-Rouge angolaise ».

Le 30 aoflt, le Chef de PEtat, le prdsident Agostinho Netto, a recu
M. Germond, delegu6 du CICR, et s'est entretenu avec lui de la possibi-
lity pour l'Angola d'adherer aux Conventions de Geneve.

MM. Russbach et Germond se sont en outre entretenus avec les
responsables de la SWAPO, notamment a propos d'un certain nombre
de projets d'assistance medicale, actuellement a l'etude.

Rhodesie/Zimbabwe

Ainsi que nous l'avons indique dans notre precedente livraison de
juillet-aout 1978, le CICR a repris toutes ses activites en Rhodesie/
Zimbabwe, qui avaient ete partiellement suspendues a la suite de l'assas-
sinat, en mai dernier, de trois de ses collaborateurs. Cependant, des
consignes strictes de securite ont ete donnees aux delegues et la majeure
partie des deplacements se font actuellement par avion. Cette mesure a
notamment entraine l'arret des visites dans certaines regions, accessibles
seulement par piste.

Ces restrictions toutefois ne signifiaient pas la suspension des acti-
vites d'assistance du CICR. En effet, les secours qu'il a distribues en
juillet — en grande partie dans les « villages proteges » — ont atteint la
somme de 140 000 francs suisses.

Le nouveau programme d'action, mis en place en aout, prevoit, en
plus de l'assistance apportee aux populations civiles des «villages
proteges » et des «territoires tribaux », des distributions de secours et
des soins medicaux dans les quartiers africains des villes, ou affluent des
milliers de personnes deplacees, fuyant les zones rurales affectees par la
guerre. Le CICR apporte la une aide d'appoint (distributions de vivres,
couvertures, savon, etc.), alors que ses equipes medicales mobiles donnent
des consultations regulieres de quartier en quartier. L'un des problemes
a resoudre est le relogement des personnes deplacees; le CICR s'emploie
a y trouver rapidement une solution.

Enfin, le CICR continue a se preoccuper du sort des personnes dete-
nues en raison des evenements.
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Afrique de 1'Est

Somalie

M. Richard Pestalozzi, assistant special du president et membre du
Conseil executif du CICR, a effectue une mission en Somalie du 20 au
23 aout 1978. Dans la capitale, il a ete recu par le President de la Repu-
blique democratique de Somalie, M. Mohammed Siad Barre, auquel il a
expose le role et les activites du CICR dans les domaines de la protection
et de l'assistance en faveur des victimes des conflits armes. M. Pestalozzi
a en outre rencontre diverses personnalites du Gouvernement somalien,
en particulier le ministre de PEducation, M. Aden Mohamed AH, avec
lequel il a aborde le probleme de la diffusion des Conventions de Geneve.

II a eu aussi des entretiens avec les responsables du Croissant-Rouge
somalien, qui ont tenu a exprimer leurs remerciements au CICR pour
ses efforts en faveur des victimes du conflit de l'Ogaden.

M. Pestalozzi a encore visite l'hopital Martini, ou travaille une equipe
medicale du CICR, dans le cadre d'un programme chirurgical mis sur
pied avec les autorites et la Societe nationale. Un specialiste en chirurgie
maxillo-faciale a effectue une mission, de mai a aout, au cours de laquelle
il a pratique une cinquantaine d'interventions chirurgicales. Dans le
meme hopital se trouvent actuellement deux physiotherapeutes, mis a
disposition par les Societes nationales danoise et norvegienne, qui
s'occupent de la reeducation des invalides de guerre, et un infirmier, de
nationality allemande, pour les soins aux paraplegiques.

Afrique occidentale et centrale

Zaire

La phase d'urgence de l'action d'assistance du CICR au Shaba s'est
terminee a fin aout. Lancee au lendemain des evenements qui avaient
durement eprouve la population civile de la province du Shaba, elle
aura dure trois mois et demi. Pendant cette periode, le CICR a distribue
436 tonnes de secours (vivres, medicaments, couvertures, vetements) pour
une valeur de 569 000 francs suisses. Sur le plan medical, une aide a ete
fournie aux hopitaux de Kolwezi, Mutshasha, Dilolo, Kasembe et Nseke;
de plus, l'intervention du CICR a permis la reactivation d'une vingtaine
de dispensaires ruraux.
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Le CICR maintient toutefois sa presence au Zaire, mais son action
au Shaba sera limitee a la remise de colis de medicaments a certains
dispensaires.

Dans le domaine de la protection, le CICR poursuit ses efforts afin
d'avoir acces aux personnes detenues en raison des eVenements du Shaba
ou pour atteinte a la securite de PEtat. Dans un premier temps, le Gou-
vernement de la Republique du Zaire a marque son accord de principe
pour la visite du camp de Lokandu des la fin du mois d'aout. Le CICR
espere que ses delegues pourront prochainement effectuer cette visite.

Enfin, signalons qu'a la suite de l'amnistie decretee par le Gouver-
nement zairois et de l'accord intervenu avec le Gouvernement de la
Rdpublique populaire d'Angola, plusieurs milliers de refugies ont regagne
le Zaire.

Tchad

En depit de conditions de travail souvent tres eprouvantes, en raison
de Pinsufnsance des moyens de transport et autres difficultes logistiques,
les delegues du CICR bases a Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, ont
poursuivi leurs activity de protection et d'assistance en faveur des pri-
sonniers de guerre en mains du FROLINAT. C'est ainsi qu'en juillet ils
ont visite six camps, oil se trouvaient 447 prisonniers, et distribue 20
tonnes de vivres (viande, farine, mil, sucre, huile, tomates, etc.). Ces
produits constituent des rations pour un ou deux mois, selon que les
camps sont plus ou moins accessibles.

Rappelons que le CICR visite plus d'une vingtaine de camps au total,
dans lesquels se trouvent quelque 2500 prisonniers de guerre, certains
accompagnes de leur famille.

Le travail le plus important des bureaux locaux de l'Agence centrale
de recherches au Tchad consiste en l'acheminement des messages fami-
liaux entre les prisonniers de guerre et leur parente vivant dans le sud du
pays. Le CICR a envoye deux deleguees pour renforcer les equipes de
Faya et N'Djamena.

En septembre, le CICR a realise la premiere reunion de families
dispersees. Une femme, accompagnee de deux de ses enfants, qui se
trouvait dans une region controlee par le Frolinat, a pu rejoindre son
mari et ses quatre autres enfants a N'Djamena. Le CICR espere que les
deux parties au conflit, conscientes de leurs responsabilites humanitaires,
faciliteront sa tache en vue de resoudre a l'avenir d'autres cas urgents de
regroupements de families.
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Amerique latine

Nicaragua

Les affrontements qui se sont deroule"s des la fin du mois d'aout au
Nicaragua ont necessite une action d'urgence du CICR dans le pays.
Conformement a son role traditionnel d'intermediaire neutre, le CICR a,
en effet, depeche son delegue regional pour l'Amerique centrale et les
Carai'bes, M. Raymond Chevalley, dans la capitale. Arrive a Managua
le 31 aout, M. Chevalley a immediatement pris contact avec la Croix-
Rouge du Nicaragua et les autorites gouvernementales, en vue d'etablir
un plan d'action coordonne. La Societe nationale, deja active lors de la
prise d'otages au Palais National de Managua, le 22 aout, avait eu des
contacts avec la Croix-Rouge internationale par l'intermediaire de
M. Jiirg Vittani, directeur du Bureau des secours de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, qui se trouvait de passage dans la capitale nicara-
guayenne.

Le 12 septembre, M. Chevalley a ete recu en audience par le chef de
l'Etat, le President Anastasio Somoza, qui a assure la mission de la
Croix-Rouge de son soutien. Dans le domaine de la protection, le Pre-
sident Somoza a autorise le CICR a visiter toutes les personnes detenues,
qu'il s'agisse des personnes arretees avant ou apres le debut du conflit.
Une premiere visite a ete faite, le 26 septembre, dans un lieu de detention
de Managua, ou les delegues du CICR ont vu 117 detenus.

Sur le plan de l'assistance, suite a l'evaluation faite par M. Chevalley
et le Dr Raymond Birchler, delegue-medecin, qui l'avait rejoint a
Managua, le 9 septembre, le CICR a lance un premier appel, portant sur
une somme globale de 756 500 francs suisses, arm de faire face a la situa-
tion et de venir en aide a la Societe nationale. Car, si les combats ont
graduellement cesse, les besoins humanitaires ont, pour leur part, consi-
derablement augmente en quelques jours, atteignant des proportions
depassant les possibilites de la Societe nationale. A fin septembre, en
effet, on denombrait au Nicaragua 25 000 personnes deplacees, ayant fui
leurs habitations pendant les combats, alors que plus de 9000 autres
s'etaient refugiees dans les pays voisins, au Honduras notamment.

C'est pourquoi le CICR a envoye un delegue-medecin et deux dele-
gues a Managua, le 23 septembre, arm de renforcer sa delegation. L'un
des delegues est un specialiste en secours, alors que l'autre est charge
plus specialement de la visite des lieux de detention. Le CICR a en outre
renouvele son appel financier, sur la base d'un programme de 3 mois,
evalue a 2,2 millions de francs suisses. Sur cette somme, environ 2 mil-
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lions seront employes a l'achat de vivres et le reste a la fourniture de
medicaments et de materiel chirurgical.

Pendant les affrontements, le CICR, en etroite cooperation avec la
Croix-Rouge du Nicaragua, a organise, dans plusieurs villes, des convois
pour evacuer les blesses et certaines categories de non-combattants
(femmes et enfants, notamment). C'est au cours de l'une de ces perilleuses
operations que deux jeunes secouristes volontaires de la Societe nationale,
Jose Dolores Estrada Granizo et Martin Alberto Flores Salazar, ont
ete tues, lorsque leur vehicule, faisant partie d'un convoi de la Croix-
Rouge du Nicaragua, a ete attaque entre les villes de Managua et Leon.
Toutes les voitures du convoi portaient tres distinctement l'embleme de
la Croix-Rouge.

Ce tragique evenement a rendu necessaire un nouvel appel de la part
du CICR a toutes les parties en presence, pour qu'elles respectent la
mission et l'embleme de la Croix-Rouge. Le delegue regional du CICR,
M. Chevalley, avait precedemment demande que l'activite humanitaire
de la Croix-Rouge soit respectee et protegee.

Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge ont ete
profondement choquees par le meurtre des deux secouristes dans l'exer-
cice de leur mission humanitaire. Par des messages aux families des deux
secouristes, ainsi qu'a la Croix-Rouge du Nicaragua, le CICR et la
Ligue ont rendu hommage au courage et a Pabnegation de l'ensemble des
membres de la Societe nationale et ont reitere leur soutien a cette derniere
pour l'oeuvre magnifique qu'elle accomplit dans ces heures dramatiques.

Argentine

Les delegues du CICR ont poursuivi, en juillet et aout, leurs activites
de protection et d'assistance en Argentine. Durant cette periode, ils ont
visite sept lieux de detention, oil ils ont vu au total quelque 2000 detenus.

Des secours ont ete distribues aux families de detenus dans le besoin,
ainsi que dans les prisons visitees.

Ainsi, en aout, 839 families de Buenos Aires et du reste du pays ont
beneiicie de paquets familiaux pour une valeur de 13 845 US dollars, alors
que l'aide aux detenus s'est elevee a 1500 US dollars.

Chili

Huit lieux de detention, oil se trouvaient au total 50 detenus, ont ete
visitds, en juillet et aout, par le delegue du CICR au Chili. Durant cette

293



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

periode, l'assistance du CICR a ete poursuivie en faveur des families de
detenus dans le besoin, totalisant en juillet 14 689 US dollars pour
environ 3100 personnes. L'aide aux detenus s'est elevee pour ce meme
mois a 590 US dollars.

Europe

Le president du CICR en URSS

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, a fait une mission en
URSS, du 18 au 27 septembre, en compagnie de M. J. P. Hocke, direc-
teur du Departement des Operations au CICR, et M. P. Grand d'Haute-
ville, delegue regional pour l'Europe.

Au cours de ce voyage, le president du CICR a eu divers entretiens
avec les responsables de 1'Alliance des Croix et Croissants-Rouges sovie-
tiques, notamment son president, M. V. A. Baltiyski, et M. I. A. Teterine,
charge des relations avec le CICR. Le president du CICR a egalement ren-
contre des representants des autorites sovietiques, notamment M. V.
Kirilline, vice-president du Conseil et president du comite d'Etat a la
Science et a la Technologie, M. D. D. Venediktov, vice-ministre de la
Sante et M. S. B. Kozirev, vice-ministre des Affaires etrangeres.

Les conversations ont porte sur des sujets d'interet commun et
notamment sur les diverses activites du CICR dans le monde. L'Alliance
a manifeste le souhait de collaborer plus etroitement avec le CICR dans
ses actions exterieures sur le terrain et particulierement, par des contri-
butions financieres, a ses activit6s en Amerique latine.

Mission a Chypre et en Grece

Dans la premiere quinzaine de septembre, M. Melchior Borsinger,
delegue general du CICR pour l'Europe et 1'Amerique du Nord, et
Mlle Lix Simonius, deleguee, ont effectue une mission a Chypre, ou ils
ont eu des entretiens avec de nombreuses personnalites politiques des
deux communaut6s cypriote-grecque et cypriote-turque, ainsi qu'avec
les dirigeants de la Croix-Rouge. Ils ont visite, dans leurs villages, les
Cypriotes-grecs qui vivent au nord de l'ile.

Une nouvelle mission du CICR a Chypre est prevue pour le d6but du
mois de decembre.
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M. Borsinger a ensuite sejourne en Grece, du 13 au 15 septembre,
pour avoir des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge helle-
nique. II a aussi visite le foyer de la Croix-Rouge pour jeunes lyceennes a
Kalavryta, dans le Peloponnese.

Asie

Thailande

En juillet et aout, les delegues du CICR en Thailande ont continue
leurs visites aux refugies detenus pour entree illegale dans le pays. Us
ont ainsi accompli 92 visites dans ces deux mois, dans les centres de
detention et les postes de police, ou ils ont vu pres de 4000 detenus de la
categorie mentionnee. Comme de coutume, des secours ont ete distribues
lors de ces visites.

Le chef de la delegation, M. F. Amar, s'est rendu dans la region nord-
est, du 18 au 20 septembre, ou il a rencontre les representants de diverses
agences volontaires s'occupant des refugies et a examine avec eux diffe-
rents problemes relatifs a ce travail. II a en particulier visite Pequipe
ophtalmologique de la Croix-Rouge suisse operant parmi les refugies
dans la region de Nong Khai.

Viet Nam

Depuis la mi-juillet, le CICR est engage dans une nouvelle serie de
vols de rapatriement entre le Viet Nam et Taiwan. Ces operations,
negociees avec les autorites respectives, doivent permettre a quelque
1700 Chinois d'origine tai'wanaise, ayant v6cu jusqu'a maintenant au
Viet Nam, de gagner Taiwan pour y rejoindre leur famille.

En juillet et aout, 904 personnes ont quitte Ho-Chi-Minh-Ville pour
Taipeh, au cours de six vols organises sous les auspices du CICR. Un
septieme vol a eu lieu le 21 septembre, avec 150 passagers.

Mentionnons, en revanche, que le CICR n'est pas implique dans le
deplacement de personnes appartenant a la communaute chinoise du
Viet Nam vers la Republique populaire de Chine.

Philippines

Depuis le debut du mois d'aout, une equipe de deux delegues du
CICR effectue aux Philippines une serie de visites des lieux de detention.
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Les delegues se sont rendus dans 17 lieux de detention dependant des
autorites civiles et militaires, dans lesquels ils ont vu au total un millier
de personnes, detenues pour des motifs ou des delits d'ordre politique.

Depuis le 5 septembre, les delegues se trouvent sur 1'ile de Mindanao,
au sud de l'archipel des Philippines. Outre la visite de 11 etablissements
penitentiaries, ou se trouvaient 1095 detenus, egalement incarceres pour
raisons politiques, les delegues ont visite les branches locales de la Croix-
Rouge et procede a une evaluation de la situation des personnes deplacees,
suite aux combats entre l'armee gouvernementale et les guerilleros.

Rappelons que le CICR fournit des secours en faveur des victimes de
ces evenements. Ils totalisent, pour l'annee en cours, 1581 tonnes de riz
et 200 tonnes de lait en poudre (don de la CEE), secours qui sont distribues
par la Societe nationale.

Iran

D'avril a fin juin, deux equipes de delegues et medecins du CICR
ont effectue, pour la troisieme fois, une serie de visites de lieux de deten-
tion a Teheran et en province. Elles se sont rendues dans 19 lieux de
detention, ou se trouvaient 2040 personnes, detenues pour des motifs ou
des delits politiques ou pour atteinte a la securite de l'Etat.

De juillet a septembre, des visites intermediaries ont ete faites aux
personnes arretees en raison des evenements et avant Pentree en vigueur
de la loi martiale. Elles ont permis de voir, principalement a Teheran,
428 detenus nouvellement arretes.

Les 22 et 23 septembre 1978, le delegue du CICR en Iran a visite,
dans une prison de Teheran, 162 personnes nouvellement arretees, dont
une quarantaine en vertu de la loi martiale. Suite a l'entree en vigueur
de cette mesure, en effet, le CICR avait sollicite, des autorites iraniennes,
l'autorisation d'etendre son action de protection a l'ensemble des per-
sonnes arretees et detenues en raison des evenements. Les demarches se
poursuivent actuellement en vue de visiter ces memes categories de
detenus dans les prisons de province.

Moyen-Orient

Liban

Depuis le debut du mois de juillet, comme la derniere livraison de la
Revue internationale le mentionnait, de violents affrontements se sont
deroules dans les quartiers-est de Beyrouth, n6cessitant une activite
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accrue de la delegation du CICR. En juillet et aout, elle a remis des
secours medicaux aux hopitaux et dispensaires des zones de combat, pour
un montant qui atteignait 158 000 francs au 31 aout.

Les delegues ont aussi evacue, en juillet, et de nouveau en aout,
plusieurs groupes de personnes bloquees, sans vivres ni medicaments,
dans des maisons entourees par les francs-tireurs.

Ces diverses interventions ont ete accomplies malgre les risques
certains qu'elles comportent pour le personnel de la delegation.

A fin aout, la tension restant tres vive a Beyrouth-est, la delegation
du CICR a mis en place un « dispositif d'urgence », afin de pouvoir, en
coordination etroite avec la Croix-Rouge libanaise, continuer un travail
efficace, au cas ou la situation se deteriorerait encore. Dans un immeuble
du quartier d'Achrafieh, dont la construction a ete renforcee, elle a
installe un grand dispensaire, ou Ton pourrait facilement amener les
blesses, les soigner et eventuellement les hospitaliser.

En septembre, la situation s'est aggravee, les affrontements ont repris
avec une violence accrue. Plusieurs hopitaux ont ete atteints par les
bombardements, causant des morts et des blesses parmi les patients et le
personnel soignant. Le « centre d'urgence » du CICR a rendu de grands
services en accueillant des blesses.

Le 2 octobre 1978, le CICR a lance l'appel suivant:
Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) suit avec une

extreme consternation I'aggravation de la situation militaire au Liban, en
particulier, la reprise des combats et bombardements indiscrimines dans
Vagglomeration de Beyrouth. II constate que la population civile, prise au
coeur de la bataille, est une nouvellefois laprincipale victime de ces affron-
tements, subissant de tres lourdes pertes en vies humaines. Les hopitaux, les
dispensaires, les ambulances ainsi que le personnel medical, sont paralyses
par les bombardements d'artillerie dont Us sont aussi Vobjet.

Le CICR demande instamment aux belligerants quHls prennent imme-
diatement toutes mesures pour que le personnel medical et les hopitaux
puissent operer sans entraves et en securite, et pour que les civils les plus
menaces soient evacues grace a la conclusion de treves generates ou locales.
En outre, le CICR en appelle aux belligerants pour qu'ils met tent fin sans
delai aux bombardements indiscrimines sur la population civile.

Par ailleurs, le sort de plusieurs centaines de milliers d'habitants de
Beyrouth ayant, des juillet, quitte leurs maisons pour se refugier dans les
montagnes, preoccupe le CICR et la Soci6te nationale, en raison des
problemes (hebergement, ravitaillement, scolarite, etc.) qui commencent
a se poser avec l'approche de l'hiver.
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La r6gion du nord du Liban a connu egalement de graves affronte-
ments. Des equipes, composees de delegues du CICR et de secouristes
de la Croix-Rouge libanaise, ont effectue plusieurs missions dans les
villages de cette region pour donner des soins a la population, evacuer
les blesses et rechercher les personnes disparues. Des medicaments et du
materiel medical ont en outre ete remis a cette occasion dans les dispen-
saires.

Enfin, dans le sud du pays, signalons le rapatriement, dans leurs
villages d'origine, de cinq personnes detenues en Israel depuis les eve-
nements de mars 1978. L'operation s'est deroulee le ler septembre a
Ras Nakura sous les auspices du CICR.

Jordanie

Deux operations se sont deroulees, au mois d'aout, en presence de
delegues du CICR, au Pont Allenby, sur le Jourdain. Le 17 aout, un
ressortissant israelien d'origine sud-africaine, qui s'etait infiltre par
erreur en Jordanie, a passe en direction d'Israel, et, le 31 aout, un detenu
jordanien, libere par les autorites israeliennes, a ete rapatrie dans son
pays. Le 22 septembre, un detenu, libere par les autorites israeliennes, a
egalement ete remis aux autorites jordaniennes.

Republique arabe d'Egypte

La delegation du CICR a fait parvenir, le 8 aout, aux moines du
couvent orthodoxe de Sainte-Catherine, dans le Sinai, 25 tonnes de
vivres et 25 tonnes de ciment, provenant de la Republique arabe d'Egypte.

Republique arabe du Yemen

M. Fred Isler, delegue, a sejourne en Republique arabe du Y6men du
11 juillet au 3 aout. A Sana'a, il a rencontr6 plusieurs membres du
Gouvernement et les dirigeants du Croissant-Rouge.

A l'occasion de son sejour, M. Isler a visite deux prisons, oil se
trouvaient quelque 500 d6tenus, dont 80 incarcerds pour des raisons
politiques. Des secours ont 6te remis pour etre distribues dans les
prisons.
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Israel et territoires occupes

Les operations de passage des etudiants, originates des territoires
occupes de Gaza et du Sinai, retournant a l'universite du Caire apres les
vacances d'ete, ont commence a la fin du mois d'aout, sous les auspices
du CICR. Jusqu'au 28 septembre, neuf passages ainsi organises ont
permis a plus de 4000 etudiants de gagner la capitale egyptienne. D'autres
operations sont prevues encore en octobre.

A l'occasion de ces passages, le CICR a egalement procede a des
operations de reunion de families entre les territoires occupes et la
Republique arabe d'Egypte. Au total 447 personnes ont traverse en
direction de Gaza et 56 autres vers Le Caire pour y rejoindre leur parente.

*
* He

Enfin, le 12 septembre, 23 etudiants du Golan occupe et un autre
originaire de Gaza ont gagne Damas pour y poursuivre leurs etudes.

*

Le 28 aout, un detenu, libere par les autorites israelienues, a ete
rapatrid en Republique arabe d'Egypte sous les auspices du CICR.
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