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ACTIVITY EXTfiRIEURES

Afrique

APPEL DU CICR

Le 7 novembre, le Comite" international de la Croix-Rouge a Ianc6
un appel pour 15 millions de francs suisses, destines a financer, durant les
six prochains mois, les besoins humanitaires urgents ne"s des diffe'rents
conflits qui ravagent actuellement l'Afrique.

La deterioration constante de la situation dans les pays affecte's, direc-
tement ou indirectement, par les operations militaires, ne"cessite une
action plus vaste de protection et d'assistance en faveur de centaines de
milliers de victimes: personnes de"placees, refugie's, blesses, malades,
prisonniers de guerre et detenus politiques. Soixante-cinq de'le'gue's,
assisted d'une centaine de collaborateurs africains, sont aujourd'hui en
poste dans une douzaine de pays.

Le CICR, seule organisation humanitaire active dans certaines regions
du continent africain, souligne l'importance de cette mission humanitaire
et souhaite que les Etats signataires des Conventions de Geneve apportent
le soutien rapide et concret que ne"cessite la poursuite de l'action.

Afrique australe

Campagne d'information

La campagne d'information, que le CICR a inaugur6e en Afrique
australe et dont il est fait mention a la page 314 du present nume"ro de la
Revue Internationale, constitue un volet important des activity's de'ploye'es
en Rhodesie/Zimbabwe et dans les pays dits « de premiere ligne ».
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Le programme 6tabli en etroite liaison avec des specialistes africains
de la communication comprend toute une serie d'actions d'information
et de diffusion destinies a divers publics bien d6finis: ecoles, armees,
autoritgs militaires et politiques, populations deplacees dans des camps,
services d'information gouvernementaux, etc. Une importante action
est Sgalement entreprise au niveau des mass media, notamment
la radio.

Divers moyens d'information sont en cours de production, tels que
bandes dessine'es, affiches, calendriers, programmes radio hebdoma-
daires, articles pour la presse locale, etc. L'usage des langues africaines
traditionnelles est la regie.

Un certain nombre de films produits au cours de ces dernieres annees
par le CICR et la Ligue sont regulierement projetes dans les villes et les
campagnes (projections ambulantes) a l'intention des populations. Les
chaines de television, dans les pays ou elles existent, ont aussi ete sollici-
t6es, avec succes.

Le theme choisi pour cette campagne est tres general: « Protegez la
vie humaine ». Quant au slogan, il 6voque la solidarity: « Aidons-nous
les uns les autres ».

Un symbole graphique combinant le trace" du continent africain
et le signe de la Croix-Rouge figure sur toutes les publications relatives
a la campagne. De meme, un indicatif sonore original de cinq notes a ete
compost pour permettre d'identifier sur les ondes les emissions radio-
phoniques de la Croix-Rouge.

Enfin, un dessin anim£ de 15 secondes, reprenant le symbole graphique
et l'indicatif sonore, a €t€ r£alis6 pour introduire les Emissions de televi-
sion et les projections de films dans les cindmas.

Republique d'Afrique du Sud

Le CICR a desormais une delegation permanente en Afrique du Sud.
Le 13 novembre, le ministere des Affaires &rangeres de la Republique
d'Afrique du Sud a publi£ le communique officiel suivant a cet effet:
« Le gouvernement de la Republique sud-africaine communique qu'en
date du 7 novembre 1978, un accord est intervenu avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Geneve pour l'ouverture, a Pretoria, d'une
mission permanente du CICR en Afrique du Sud ».

M. Roger Santschy, nomme de!6gu6 regional a Pretoria, a rejoint son
poste le 17 novembre.
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Du 18 au 30 septembre, le CICR a effectue une nouvelle sSrie de
visites de prisons en Republique sud-africaine. Une equipe, composee du
dele"gue general pour l'Afrique, de deux deldgues et d'un de"16gue"-medecin
s'est rendue dans 9 lieux de detention (Grahamstown, Kingwilliamstown,
Modderbee, The Fort, Potchefstroom, Pretoria Local, Kroonstad,
Pollsmoor et Robben Island) et a eu acces a un total de 483 prisonniers
appartenant a deux categories: les « security prisoners » condamn6s et
les personnes detenues en vertu de l'« Internal Security Amendment
Act». Dans la premiere cate~gorie, les dengues ont vu 439 prisonniers
(dont 5 femmes) et dans la seconde categorie 44 detenus (dont 10 femmes).

Rhodesie/Zimbabwe

En vue d'assurer un abri aux personnes d6placees ayant fui les zones
de combats pour se refugier autour des grands centres urbains, le CICR
avait fait construire, a titre experimental, dix logements dans une agglo-
meration proche de Salisbury. Les resultats s'6tant revele"s positifs, un
programme sur une echelle plus vaste a e"te lance, mi-novembre, dans la
region de Seki, a 23 km de la capitale, ou 300 abris sont en cours d'e"di-
fication. La mise a disposition du terrain n6cessaire, les travaux d'adduc-
tion d'eau potable et de mise en place des installations sanitaires sont a
la charge des autorites rhodesiennes. La construction des abris propre-
ment dite est financee par le CICR, a qui a e"te confiee la tache d'6tablir
la liste des families necessiteuses devant ben6ficier de logements. Un
investissement d'environ 354 000 francs suisses est budg6t6 pour ce
programme d'assistance, qui s'etalera sur 18 mois.

Le CICR a poursuivi, entre-temps, ses activity traditionnelles d'assis-
tance et de protection. C'est ainsi que, du 13 au 16 novembre, ses dengue's
ont visite 171 detenus administratifs dans les prisons de Wha Wha et de
Chikurubi. Grace a l'aide du CICR, 263 personnes avaient pu rendre
visite, en octobre, a leurs parents detenus a Wha Wha.

Sur le plan des secours, 303 tonnes de vivres, 2279 couvertures,
1255 pieces de vetements et 5,5 tonnes de savon, representant une valeur
totale de 186 300 francs suisses, ont ete distribues, entre le 25 septembre
et le 25 novembre, aux victimes de la guerre — des enfants surtout —
vivant dans les regions rurales. En outre, 500 pieces de vetements, 100 kg
de vivres, 50 kg de savon et 240 couvertures ont et6 fournis a 340 per-
sonnes deplacees se trouvant dans un camp de transit a Chiredzi, atten-
dant leur transfert a des « villages protege's ». Par ailleurs, le 13 novembre,
le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge rhode'sienne et l'Eglise
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Anglicane, est venu en aide a 200 enfants priv6s d'abri a la suite de la
fermeture d'une £cole dans la region de Gwelo: 180 couvertures et 150 kg
de vivres ont 6t6 distribu£s a cette occasion.

Dans le domaine medical, trois nouvelles cliniques ont 6t€ ouvertes
dans le district d'Inyanga. Elles sont regulierement approvisionn6es en
medicaments et visit6es par les equipes m6dicales du CICR. D'autre part,
a la demande de la population, une clinique a ete egalement ouverte dans
un « village protege'» du district de Chiweshe, portant ainsi a neuf le
nombre des cliniques du CICR dans cette region. Dans le Mashonaland
central, le reseau des cliniques CICR est maintenant utilise pour la
distribution bi-hebdomadaire de lait aux enfants d'age pre-scolaire.

Botswana

A la demande des autorit6s gouvernementales et de la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge, le CICR a accepte de couvrir les frais de traite-
ment et de reeducation de deux militaires amputes, le Botswana ne dis-
posant pas d'installation appropriee pour ce genre de soins medicaux.

Zambie

A la suite des bombardements rhodesiens de fin octobre et de"but
novembre des camps de refugie's, le CICR a distribu6, dans une premiere
phase d'urgence, pres de 12 tonnes de secours (194 tentes, 1100 couver-
tures, 1500 kg de savon, plusieurs centaines de pieces de vetements, des
medicaments et du materiel medical), representant une valeur de 98 160
francs suisses.

Les couvertures provenaient de la Croix-Rouge zambienne et les
vetements d'un don de la Croix-Rouge suedoise a la Soci&i nationale de
Zambie.

D'autre part, des achats portant sur 15 000 couvertures et 400 tentes,
soit l'equivalent de 196 281 francs suisses, ont 6t6 effectues au Botswana
et acheminds en Zambie pour distribution aux populations civiles affec-
t6es par les hostilit6s.

Le CICR a de'cide', en outre, de reconstituer les stocks de medicaments
mis a disposition par le ministere de la Sante de Zambie pour soigner les
blesses. Cette contribution repr6sente une valeur de 132 000 francs suisses.

C'est done pres d'un demi-million de francs suisses que le CICR aura
defense", en moins d'un mois, pour cette seule action d'urgence. Ce
montant imprevu vient d'alourdir le budget Afrique des six prochains
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mois et illustre la ne"cessite" d'un soutien financier rapide et concret de la
part des Etats signataires des Conventions de Geneve et de la part des
Societes nationales.

Un specialiste en hygiene et sante\ mis a la disposition du CICR par
l'OMS, a 6te envoy6 a Lusaka pour mettre en route un programme d'e"du-
cation sanitaire dans les centres d'accueil pour victimes du conflit de
Rhoddsie/Zimbabwe.

Afrique de l'Est

Ethiopie

Le CICR a decide" d'affecter cinq specialistes, pour une dure"e de six
mois au minimum, au centre de rehabilitation pour militaires handicapes
de Debre Zeyit. Du materiel medical sera en outre fourni a ce centre dans
le cadre d'un programme d'assistance dont le cout est estime" a environ
500 000 francs suisses.

Sur le plan des secours, 12 tonnes de vivres et 10 425 couvertures ont
6te distributes, de"but novembre, aux populations deplace"es a Goba, dans
la province de Bale, ainsi qu'a un orphelinat d'Addis Abeba; de plus,
5,2 tonnes de vivres, 5000 pieces de savon, des medicaments et du materiel
medical ont 6t& envoyes a Mekele, dans le Tigrai.

Afrique occidentale et centrale

Tchad

Quatre nouvelles operations de reunion de families ont 6te organi-
sees par le CICR dans le courant du mois d'octobre. Une fillette de 4 ans,
qui vivait a Faya avec son pere, prisonnier, ainsi que trois jeunes gens
ont e"te rapatries sur N'Djamena.

Sur le plan des secours, le CICR a affrete un DC-4 qui, du 12 au 14
octobre, a effectue six vols vers Faya, acheminant 36 tonnes de vivres qui
ont ete distribues aux prisonniers et a leurs families dans les camps du
Tibesti.

Zaire

M. Bompese, president de la Croix-Rouge zairoise, a demands' l'aide
du CICR pour visiter les «irreguliers» detenus a la suite des e"venements du
Shaba, pour fournir une assistance aux dispensaires de la Socie"te" natio-
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nale dans cette province et pour diffuser les principes de la Croix-Rouge.
Pour re"pondre a ces demandes et evaluer la situation des anciens refugies,
le CICR a decide1 d'envoyer deux de ses delegues au Shaba. Leur mission,
qui a de"bute le 7 novembre, a pour but de determiner dans quelle mesure
les dispensaires de la Croix-Rouge zai'roise sont toujours en activite et
capables d'apporter une aide aux personnes deplacees.

Mauritanie

M. Jean de Courten, delegue regional, et le Dr Wacker, delegue-
medecin, ont sejourne, du 9 au 17 novembre a Nouakchott, ou ils ont eu
une serie d'entretiens avec les autorites gouvernementales, ainsi qu'avec
les responsables du Croissant-Rouge mauritanien.

Les dengues ont visite, par ailleurs, 204 prisonniers du Front Polisario
en mains mauritaniennes, avec lesquels ils ont eu des entretiens sans
temoin. Des secours en faveur de ces prisonniers ont ete remis au Crois-
sant-Rouge mauritanien qui en assurera les distributions.

Sur le plan de l'assistance me"dicale aux victimes du conflit, le CICR
envisage la fourniture du materiel necessaire a la creation d'un centre de
rehabilitation pour handicapes de guerre.

Amerique latine

Mission du delegue general
Du 14 septembre au 4 octobre, M. Sergio Nessi, delegue general pour

PAmerique latine, a effectue une mission qui l'a conduit tour a tour en
Uruguay, au Nicaragua, au Honduras, au Panama, au Chili et en Argen-
tine. Dans chacun de ces pays, il a eu des entretiens avec les autorites
gouvernementales et les responsables des Societes nationales de la Croix-
Rouge, portant sur des problemes relatifs aux activites du CICR. Le
24 septembre, M. Nessi, accompagne de M. Chevalley, delegue regional
pour l'Amerique centrale et les Caraibes, a participe, a Tegucigalpa, a
une reunion extraordinaire des Societes nationales d'Amerique centrale,
destinee a coordonner l'action de secours en faveur des refugies nica-
raguayens etablis dans les pays limitrophes.

Cone Sud
L'evolution de la situation dans le Cone Sud d'Amerique latine a

amene le CICR a remanier son dispositif dans cette region. Les delegues
jusqu'alors stationnes au Chili ont e~te deplaces en Argentine et, des le
mois d'octobre 1978, toutes les activites dans le Cone Sud sont conduites
a partir de la delegation regionale de Buenos Aires.
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Chili

De septembre 1973, date de l'ouverture de sa delegation au Chili, a
octobre 1978, le CICR a effectue 1123 visites dans les lieux de detention
de ce pays, a un total approximatif de 18 000 personnes detenues en
raison des evenements. La plupart de ces detenus ont ete visites regulie-
rement au cours de cette periode. L'assistance materielle et medicale qui
leur a ete apportee s'est elevee a 1 700 000 francs suisses, alors que la
valeur des programmes d'assistance a quelque 3000 families de detenus
a totalise 4 400 000 francs suisses.

La decision du CICR de continuer, a partir de Buenos Aires, son
travail au Chili, a ete communiquee au ministre des Affaires etrangeres,
ainsi qu'aux ministres de l'lnterieur et de la Justice du gouvernement
chilien lors d'une visite a Santiago, du 26 au 28 septembre dernier, du
delegue general du CICR, M. Sergio Nessi. Le CICR conservera, cepen-
dant, un bureau de liaison au Chili et continuera d'effectuer dans ce pays
des visites periodiques, afin de poursuivre sa mission humanitaire en
faveur des personnes encore detenues et de s'enquerir du sort des per-
sonnes portees disparues. Les autorites chiliennes ont accepte ces propo-
sitions et ont assure le CICR que toutes les facilites pour mener a bien sa
tache humanitaire lui seront accordees.

En octobre, 747 families de detenus et d'ex-detenus (264 a Santiago
et 483 en province) ont beneficie de l'assistance alimentaire du CICR
pour la somme de 17 700 dollars environ. Quant a la Croix-Rouge
chilienne et aux Eglises, elles ont recu vivres et medicaments pour un
montant de 22 500 dollars.

Argentine

Entre le 23 octobre et le 3 novembre, les delegues du CICR ont
effectue une serie de visites dans quatre lieux de detention, ou ils ont vu
un total de 319 detenus.

Durant le mois d'octobre, 880 families de detenus (202 a Buenos
Aires et 678 en province) ont recu des secours en vivres, pour une valeur
de 14 000 dollars.

A fin novembre, le total des contributions recues par le CICR, ou
annoncees, s'elevait a environ 1 100 000 francs suisses, alors que l'appel
pour PArgentine, pour une periode de 12 mois, lance en ete dernier,
portait sur 2 400 000 francs suisses. Differents gouvernements et cer-
taines organisations caritatives ont manifeste leur interet pour Faction
du CICR dans ce pays et desirent apporter leur soutien financier.
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Amerique centrale et Caraibes

Nicaragua

Le CICR a poursuivi, en octobre et novembre, ses activites de pro-
tection et d'assistance.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR, qui avaient
pu effectuer une premiere visite a 117 detenus a Managua, ont etendu
leur action a l'ensemble du pays. Us se sont rendus dans 17 lieux de
detention, oil ils ont pu voir plus de 300 personnes arretees en raison des
evenements. Ils ont egalement visite a plusieurs reprises quelque 340 per-
sonnes refugiees dans des ambassades et leur ont distribue divers secours.
Par ailleurs, un delegue-medecin a effectue regulierement des visites dans
les hopitaux civils et militaires de la capitale.

L'action humanitaire du CICR s'est egalement etendue aux pays
voisins du Nicaragua: des delegues se sont rendus au Costa Rica et au
Honduras, pour y visiter les camps abritant des refugies nicaraguayens,
ainsi qu'un certain nombre d'internes civils.

Sur le plan des secours, le CICR, en collaboration avec la Croix-
Rouge nicaraguayenne, a organise plusieurs convois a destination des
villes de la province affectees par les combats. Environ 50 tonnes de
vivres, representant plus de 15 000 rations alimentaires familiales, ont
ete distributes a Esteli, Diriamba, Leon, Chinadega, Ocotal, Carazo, etc.
La valeur totale des secours aux victimes des evenements, aux families
de detenus et aux personnes deplacees, s'eleve a 122 200 dollars environ.

Dans la seconde quinzaine de novembre, le chef de la division des
secours du CICR a effectue une mission devaluation des besoins au
Nicaragua. II a rencontre notamment les responsables de la Societe
nationale et les representants des Eglises, en vue de coordonner Faction
de secours. La situation le permettant, le CICR et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge ont convenu d'une repartition des taches, afin de
rationnaliser l'aide necessaire. Le CICR garde la conduite de l'action
de protection et d'assistance au Nicaragua, ainsi que les taches de pro-
tection au Honduras et au Costa Rica. Les deux institutions se partagent
la responsabilite de 1'assistance aux refugies dans ces deux pays.

Pour ce qui est du dispositif, les effectifs du CICR ont ete renforces et
s'elevaient, fin novembre, a 5 personnes: un chef de delegation, deux
delegues, un delegue-medecin et un delegue-secours.

M. Marcel Naville, membre du Comite et ancien president du CICR,
a effectue, fin octobre, une mission au Nicaragua, ou il a fait le point de
l'action humanitaire Croix-Rouge avec les autorites gouvernementales
et les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
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Europe

Le President du CICR en Yougoslavie et en Bulgarie

Du 16 au 21 octobre, M. Alexandre Hay, president du CICR, accom-
pagne de M. R.-J. Wilhelm, directeur-adjoint du departement de la
Doctrine et du Droit, et M. Philippe Grand d'Hauteville, delegue regional
pour l'Europe, a sejourne en Yougoslavie et en Bulgarie, a l'invitation
des deux Societes nationales.

A Belgrade, la delegation du CICR a eu d'utiles entretiens avec les
dirigeants de la Croix-Rouge nationale, au cours desquels ont ete evoques
des sujets d'interet commun, touchant notamment au droit humanitaire
et a la paix.

Sur le plan gouvernemental, M. Hay a ete recu par le secretaire federal
aux Affaires etrangeres, M. Josip Vrhovec, et par le president du Conseil
executif federal, M. Vaselin Djuranovic.

A Sofia, le president Hay, MM. Wilhelm et Grand d'Hauteville ont
assiste aux ceremonies officielles commemorant le centenaire de la Croix-
Rouge bulgare. De nombreuses delegations des Societes nationales de la
Croix-Rouge ont participe a ces manifestations, qui se sont deroulees
en presence des hautes autorites du pays.

Roumanie

Invite par la Croix-Rouge roumaine a participer a son congres, qui
a lieu tous les quatre ans, le CICR y a delegue M. Laurent Marti, en tant
que representant du president, et M. Grand d'Hauteville, qui ont
sejourne a Bucarest du 28 novembre au ler decembre.

Asie

Indonesie

Une nouvelle serie de visites de detenus a commence a la fin du mois
d'octobre. Trois equipes, composees chacune d'un delegue, d'un
delegue-medecin et d'un interprete de nationality suisse, ont visite, du
23 octobre au 8 novembre, 20 lieux de detention dans File de Buru, oil se
trouvaient 10 121 detenus politiques. Deux des trois equipes se sont
rendues ensuite dans le sud du Kalimantan, a Ambon, Ceram, Malang
et Surabaya pour y poursuivre les visites.

Le president du CICR, accompagne du directeur des Operations, a
sejourne, du 14 au 17 novembre, en Indonesie. MM. Alexandre Hay et
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Jean-Pierre Hocke ont ete re9us a cette occasion par le president de la
Republique, le general Suharto. Us ont egalement eu des entretiens avec
le vice-president, M. Malik, M. Panggabean, ministre ad interim des
Affaires etrangeres, et PAmiral Soedomo, commandant en chef du
Kopkamtib. Les dirigeants de la Croix-Rouge indonesienne ont accom-
pagne les representants du CICR tout au long de leur sejour.

Malaisie

Au cours de son voyage en Indonesie, le president Hay a effectue
un bref sejour a Kuala Lumpur, ou il a assiste a une partie des tra-
vaux du premier seminaire asiatique sur le droit international humani-
taire, organise par le CICR et le Croissant-Rouge de Malaisie.

Laos

En date du 6 octobre, le CICR a ferme son bureau a Vientiane,
decision ayant ete prise de mettre fin a l'operation conjointe de la Croix-
Rouge internationale pour l'lndochine (INDSEC), comme la Revue
internationale l'avait annonce dans sa livraison de juillet-aout. Desormais,
M. Francois Zen Ruffinen, delegue du CICR en poste a Hanoi, assurera
les relations avec la Croix-Rouge et les autorites laotiennes par des
visites periodiques.

En 1978, l'aide fournie par le CICR au Laos s'est elevee a 112 000
francs suisses (materiel pour les hopitaux et la banque du sang, soutien
aux activites de la Societe nationale).

Papouasie Nouvelle-Guinee

A l'invitation de la Croix-Rouge de Papouasie Nouvelle-Guinee,
M. Roland Due, delegue regional du CICR pour l'Asie du Sud-Est, s'est
rendu du 26 octobre au 3 novembre a Port Moresby, ou il s'est entretenu
avec le ministre de l'Interieur, les representants des ministeres de la
Sante, de l'Education et des Affaires etrangeres, ainsi qu'avec les respon-
sables de la Societe nationale. II s'agissait de la premiere visite d'un dele-
gue du CICR dans ce pays depuis la fondation de sa Societe nationale.

Thallande

Entre la mi-septembre et le debut de novembre, les delegue~s du CICR
ont poursuivi leurs visites aux personnes detenues pour entree illegale
dans le pays. Us se sont ainsi rendus dans 29 postes de police et 8 camps
de transit, situes dans les regions nord-est, est et sud-est, oil ils ont vu au
total 3743 detenus. Comme de coutume, des secours ont ete distribues
lors de ces visites.
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Iran

M. Christian Michel, delegue du CICR a Teheran, a visite, le 2 novem-
bre, la prison d'Evin, ou se trouvaient 234 detenus. Le 8 novembre, il a
vu une trentaine de detenus a la prison du Comite. Une nouvelle serie
de visites, par une equipe de quatre delegues du CICR, commence au
debut decembre.

Moyen-Orient

Liban

Les violents combats et les bombardements indiscrimines qui se sont
deroules, au debut du mois d'octobre, a Beyrouth et dans sa proche
banlieue, entrainant d'importantes pertes parmi la population civile et
entravant les operations de secours, ont amene le CICR a lancer a deux
reprises un appel en faveur de treves pour evacuer les blesses.

Ce n'est qu'apres le cessez-le-feu, intervenu le 7 octobre, que Faction
humanitaire a pu veritablement commencer: des equipes de delegues du
CICR et de secouristes de la Croix-Rouge libanaise ont, en effet, evacue
des dizaines de blesses vers les hopitaux de la capitale et de l'arriere-pays.
En outre, les etablissements hospitaliers de Beyrouth-Est et le dispen-
saire du CICR, situe dans le quartier Achrafie, ont ete ravitailles en vivres
et en medicaments, dont ils avaient ete prives pendant plusieurs jours,
etant inaccessibles en raison des combats.

Ces diverses operations n'ont pas ete sans risques pour les delegues
et les volontaires de la Croix-Rouge, qui trouvaient beaucoup de diffi-
cultes a se deplacer a cause des destructions et de l'activite des francs-
tireurs. Deux secouristes de la Societe nationale ont en fait ete blesses
par balles, le 16 octobre.

Devant la situation preoccupante de quelque 50 000 families, chassees
de leurs foyers par les combats et refugiees dans les localites de la monta-
gne, le CICR a lance, le 17 octobre, un appel aux gouvernements et aux
Societes nationales, en vue de recueillir trois millions de francs suisses,
destines a couvrir les achats de secours et les frais operationnels pour les
prochains mois. A fin novembre, des secours (lait en poudre, aliments
pour bebes, couvertures, vetements, medicaments et materiel medical)
pour une valeur de 989 200 francs suisses, ont ete achemines vers le Liban
ou achetes sur place. A la mi-decembre, 142,5 tonnes de marchandises,
representant une valeur de 950 355 francs, devaient egalement parvenir
a Beyrouth.
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La distribution des secours se fait en coordination avec les services
officiels de l'Etat, la Croix-Rouge libanaise et les organisations inter-
nationales ou caritatives operant au Liban. Le CICR, pour sa part,
assure en priorite l'approvisionnement en vivres et en medicaments des
villages sous controle de la FAD (Force arabe de dissuasion), auxquels
d'autres organismes de secours n'ont pas acces. Son action s'etend aussi
a certaines minorites ethniques ou religieuses.

C'est dans ce cadre qu'une aide d'urgence a ete fournie a quelque
300 families armeniennes, qui avaient fui Beyrouth pour chercher abri
a Anjar, localite a population exclusivement d'origine armenienne et
situee pres de la frontiere syrienne. Pour des raisons de commodite, le
CICR a transmis ces secours par l'intermediaire de sa delegation de
Damas: le 10 octobre, M. David Delapraz, delegue du CICR en Repu-
blique arabe syrienne, a remis 1000 matelas, 2000 couvertures (valeur:
50 000 francs suisses), ainsi que du materiel medical, au dispensaire du
village.

Du personnel de renfort a ete depeche au Liban, portant a 21 le total
des effectifs du CICR (13 delegues, 3 medecins, 4 infirmieres, 1 specia-
liste Agence, repartis entre Beyrouth-Ouest, Beyrouth-Est, Jounieh,
Tripoli et Tyr), auxquels il faut ajouter 44 collaborateurs libanais.

Le 30 octobre, M. Michel Cagneux, chef de la delegation du CICR,
a ete recu par le president de la Republique, M. Elias Sarkis, a qui il a
expose les activites du CICR durant les evenements du mois ecoule: le
fonctionnement du centre d'urgence, revaluation reguliere des besoins
des hopitaux de Beyrouth-Est, leur approvisionnement en medicaments,
l'ouverture d'un bureau a Jounieh et l'etude des besoins humanitaires
de la population deplacee. M. Cagneux a precise a cette occasion que,
dans le domaine des secours, le CICR concentrait desormais ses efforts
en faveur des enfants refugies de moins de cinq ans, des localites limitro-
phes des « lignes de front» et des communautes minoritaires. Le President
Sarkis a exprime sa vive gratitude pour tout ce qui avait ete entrepris
par le CICR.

** *

Le 5 octobre, la depouille mortelle d'un civil libanais, decede a l'hopital
de Haifa, en Israel, a ete rapatriee sous les auspices du CICR

Israel et territoires occupes

Au cours du mois de septembre, les delegues du CICR ont effectue
178 visites a des detenus sous interrogatoire dans les regions de Jeru-
salem, Tel-Aviv et Gaza.
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COMITE INTERNATIONAL ACTIVITIES EXTERIEURES

Les operations de passage d'etudiants, commencees fin aoiit, et qui
permettent, sous les auspices du CICR, a ceux d'entre eux originaires de
Gaza et du Sinai de regagner le Caire, apres les vacances d'ete, pour y
poursuivre leurs etudes, se sont terminees au debut d'octobre. Pres de
5000 etudiants ont ainsi regagne la capitale egyptienne, en dix operations
de passage. Quelques visiteurs ont egalement profite de ces facilites.

Une autre operation de passage a eu lieu, le ler novembre a Kuneitra:
six etudiants, originaires du Golan, se sont rendus en Syrie, pour leurs
6tudes.
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