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Afrique

Rhodesie-Zimbabwe

Le 28 novembre a commence, en Rhodesie/Zimbabwe, une serie de
visites des lieux de detention oil sont incarceres les detenus adminis-
tratifs. Une equipe du CICR, composee de cinq delegues et un medecin,
doit se rendre dans huit prisons et voir environ 900 detenus.

Dans la deuxieme quinzaine de novembre, le delegue-medecin et
l'infirmiere du CICR ont fait une tournee dans les districts de Mtoko et
Mudzi, ainsi que dans le Manicaland et le Matabeleland. Le programme
d'aide humanitaire dans le domaine socio-medical, prevu par le CICR,
repond a des besoins croissants. II consiste en une aide accrue aux hopi-
taux des missions et aux dispensaires ruraux par la fourniture de medi-
caments, de materiel medical, d'aliments a haute teneur nutritionnelle;
le CICR soutient egalement financierement le personnel africain de
certains dispensaires, situes dans des regions rendues inatteignables
par suite de l'insecurite et qui ne recoivent plus de fonds des autorites.
Le CICR est seul a faire ce genre d'aide.

Par ailleurs, les volontaires de la Croix-Rouge, formes au « Westwood
training Center » de Salisbury, sont fort bien accueillis dans les villages
ou fonctionnent des postes de premiers secours. Un deuxieme groupe
d'une trentaine de jeunes suit actuellement un cours dans la capitale
rhodesienne et les demandes parvenant du terrain encouragent la Croix-
Rouge a poursuivre cet enseignement.

Amerique latine

Mission du del£gue general

Du 8 novembre au 3 decembre 1977, M. Serge Nessi, delegue general
du CICR pour 1'Amerique latine, a effectue une mission qui l'a conduit
au Chili, en Argentine, en Uruguay et au Bresil.
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Au Chili, M. Nessi a fait, avec la delegation du CICR, un tour
d'horizon des problemes qui se posent, en vue d'etablir le programme
d'activites de la delegation pour 1978. Le CICR travaillant en collabo-
ration avec la Croix-Rouge chilienne, une reunion de travail a egalement
eu lieu avec la participation de membres du conseil executif de la Societe
nationale.

LArgentine a ete la principale etape du voyage du delegue general.
En effet, a Buenos Aires, M. Nessi a eu une serie d'entretiens avec les
autorites gouvernementales et la Societe nationale de la Croix-Rouge.
Parmi les personnalites rencontrees, citons l'Amiral Emilio Massera et
le General Orlando Agosti, membres de la Junte militaire, le secretaire
general a la Presidence de la Republique, les ministres des Affaires
etrangeres et de l'lnterieur, ainsi que differents hauts fonctionnaires
de ces deux ministeres. Les conversations ont porte sur la poursuite des
activites de protection et d'assistance du CICR en Argentine — dont
la premiere phase s'est deroulee de Janvier a avril 1977. Les autorites
argentines ont donne l'assurance a M. Nessi que le CICR pourrait
reprendre ses visites dans les lieux de detention des la mi-decembre
1977 et selon la procedure habituelle. La possibilite d'une collaboration
de la Societe nationale avec le CICR a ete discutee.

En Uruguay, oil il a fait un bref sejour, M. Nessi a eu des entretiens
avec le ministre des Affaires etrangeres et les principaux dirigeants de la
Croix-Rouge uruguayenne. II a notamment ete question, dans ces
conversations, de la reprise eventuelle des activites du CICR en Uruguay,
et de nouveaux contacts sont prevus a ce sujet dans un proche avenir.

Au Bresil enfin, le delegue general a rencontre les dirigeants de la
Societe nationale, avec lesquels il a notamment discute la possibilite
d'une reprise des activites de protection et d'assistance du CICR dans
ce pays, au debut de 1978.

Mexique

Du 4 au 26 novembre 1977, le delegue regional du CICR pour l'Ame-
rique centrale et les Caraibes, M. Raymond Chevalley, a sejourne au
Mexique. II a visite sept lieux de detention repartis dans tout le pays,
oil il a vu au total 151 detenus, incarceres pour des motifs ou des delits
d'ordre politique.

Lors de son dejour, M. Chevalley a eu des contacts avec des diri-
geants de la Societe nationale et les autorites mexicaines.
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Bolivie

Du 4 au 23 novembre 1977, M. Leonard Isler, delegue regional du
CICR pour les pays andins, accompagne du Dr Corthay, a visite cinq
lieux de detention, oil se trouvaient au total 56 detenus, incarceres pour
des motifs ou des delits d'ordre politique. Les delegues du CICR ont
distribue, dans les prisons visitees, des secours pour un montant de
1650 dollars.

Chili

En novembre, les delegues et medecins du CICR au Chili ont pour-
suivi leurs taches de protection et d'assistance en faveur des detenus. Us
ont ainsi visite six lieux de detention, ou se trouvaient 114 detenus et
distribue une assistance materielle dans les lieux visites, pour un montant
de 2153 dollars. De meme, l'action de secours, destinee aux personnes
dans le besoin — dont de nombreuses families de detenus —• s'est pour-
suivie, tant a Santiago qu'en province. Elle a totalise 13 642 dollars.

Asie

Indonesie

Nouvelles visites de lieux de detention au debut de 1978

Le 30 novembre 1977, une delegation du CICR et les autorites
indonesiennes ont acheve, a Jakarta, leurs discussions destinees a mettre
sur pied le programme des futures visites du CICR dans les lieux de
detention en Indonesie. Les conditions dans lesquelles les visites du CICR
seront effectuees avaient fait l'objet d'une negotiation prealable entre le
CICR et le Gouvernement indonesien. Celle-ci avait en effet ete rendue
necessaire, suite, d'une part, aux difficultes rencontrees lors des visites
de lieux de detention faites en janvier-fevrier 1977, d'autre part, a la
reaction negative des autorites indonesiennes a Pegard des informations
publiees a ce sujet dans le « CICR Bulletin » du 4 mai 1977. Les malen-
tendus ayant ete dissipes, le CICR prepare actuellement une nouvelle
serie de visites, qui devrait commencer au debut de l'annee prochaine.

Thailande

Lors d'une petite ceremonie au siege central de la Croix-Rouge
thailandaise, a la mi-novembre, a Bangkok, les delegues du CICR ont

600



Royaume-Uni: M'" Helen Fraser et
M"' Patricia Ash

RECIPIENDAIRES DE LA
MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Hongrie: NT" Erzsebet Karpati

Republique de Coree: M™ Lee
Young Bok decoree par M. Lee Ho,
president de la Societe nationals.



vtj ^ . .Jj

Philippines: La Croix-Rouge nationale distribue des secours aux enfants de
refugies dans les provinces du sud.

Photo Mascherpa/CICR

Sinai: Le site oil se deroulent les operations de passage a travers
le desert.

Photo Jaquinet/CICR
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remis a la Societe nationale deux vehicules tout-terrain, destines aux
sections locales de la Croix-Rouge a Aranyaprathet et Ubol, pour leurs
activites d'assistance aux refugies.

Dans ses remerciements, la Croix-Rouge thai'landaise a saisi l'occa-
sion d'exprimer sa reconnaissance pour un don de 50 tonnes de lait en
poudre, provenant de la Communaute economique europeenne (CEE),
qui avait ete transmis par le CICR et qui etait destine aux programmes
d'assitance de la Societe nationale.

Les delegues du CICR en Thailande ont poursuivi, en novembre,
comme pendant tous les mois precedents, leur tournee de visites. Du 8
au 22 novembre, ils se sont ainsi rendus dans le nord et Test du pays,
ou ils ont vu, dans 53 postes de police, 654 personnes detenues pour
etre entrees illegalement dans le pays. En outre, ils ont visite le camp
de transit de Nong Khai ou se trouvaient 688 refugies. Des secours ont
ete remis dans les lieux de detention visites, dont le montant global
represente plus de 8000 francs suisses.

Inde

A la suite du cyclone qui a devaste le sud-est de l'lnde a la mi-
novembre, le CICR a offert a la Croix-Rouge de l'lnde, par l'interme-
diaire de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, sa collaboration dans
le domaine des radiocommunications, pour son importante action de
secours d'urgence dans les regions sinistrees.

Le CICR a ainsi depeche a la Nouvelle Dehli un operateur radio et
trois stations de radio completes, avec antennes, groupe electrogene
et accessoires. II est prevu que l'une des stations sera installee au siege
central de la Croix-Rouge de l'lnde, a Dehli, alors que les deux autres
seront placees dans la region de la catastrophe, pres de Vijayawada, a
quelque 1500 kilometres de la capitale. Apres avoir installe le reseau,
qui fonctionne depuis les premiers jours de decembre, l'operateur
restera encore deux a trois semaines sur place, afin de familiariser les
membres designes de la Societe nationale avec le maniement de l'equi-
pement.

Le reseau radio mis en place va resoudre bon nombre de problemes
de communication entre la partie devastee et le siege de la Croix-Rouge
indienne et faciliter de ce fait les operations de secours.

Nepal

Du 13 au 24 novembre 1977, le delegue regional du CICR pour le
sous-continent asiatique, M. Dominique Borel, a sejourne au Nepal.
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A Kathmandou, il a eu des entretiens avec les dirigeants de la Croix-
Rouge et les autorites ndpalaises. II a notamment rencontre de hauts
fonctionnaires des ministeres des Affaires etrangeres, de la Defense, de
la Justice et de l'Education. La diffusion des Conventions de Geneve
et des principes de la Croix-Rouge au sein de la jeunesse et de l'armee a
ete un des principaux sujets de discussion.

M. Borel a visite la branche de Ghorka de la Croix-Rouge nationale
et a remis cent trousses de premiers secours, d'une valeur globale de
3000 francs suisses, qui sont destinees a recompenser les secouristes
ayant passe avec succes les examens et obtenu leur diplome.

Europe

Finlande

Sur 1'invitation de la Croix-Rouge finlandaise, MM. Philippe Dind,
chef de la divisoin des secours au CICR, et Philippe Grand d'Hauteville,
delegue, ont sejourne a Helsinki du 17 au 19 novembre 1977. Us ont
fait un expose des activites du CICR dans les domaines de la protection
et de l'assistance, lors d'un seminaire de perfectionnement, destine aux
cadres de la Societe nationale qui pourraient etre appeles a effectuer des
missions sur le terrain, lors d'actions du CICR et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

Moyen-Orient

Mission du CICR en Israel

Une mission du Comite international de la Croix-Rouge, composee
de MM. Richard Pestalozzi, assistant special du president du CICR, et
Jean-Pierre Hocke, directeur du departement des operations au CICR,
est rentree a Geneve le 27 novembre, au terme d'un sejour d'une dizaine
de jours en Israel. II s'agissait de la premiere prise de contact a haut
niveau entre le CICR et le nouveau gouvernement d'Israel.

Present au Moyen-Orient depuis 1967, le CICR a en effet souhaite
faire le point avec les nouvelles autorites israeliennes sur les activites
qu'il deploie en faveur de la population civile arabe dans les territoires
occupes.

A Jerusalem et Tel-Aviv, MM. Pestalozzi et Hocke ont rencontre le
ministre des Affaires etrangeres, M. Moshe Dayan, le ministre de la
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Defense, le General Ezer Weizmann, le ministre de l'lnterieur et de la
Police, M. Yossef Burg, le ministre de la Justice, M. Schmuel Tamir, le
General Avraham Orly et PAmbassadeur Eytan Ronn.

En ce qui concerne la visite des detenus de securite par les delegues
du CICR, les autorites militaires ont propose une nouvelle procedure,
selon laquelle l'arrestation des detenus de securite sera notifiee au CICR
dans un delai de 14 jours apres l'arrestation. Pendant cette periode, les
delegues du CICR seront autorises a visiter sans temoin tous les detenus
de secutire, y compris ceux sous interrogatoire.

Le delegue" visiteur s'enquerra essentiellement des conditions de
sante du detenu. Si necessaire, une deuxieme visite pourra etre faite par
un medecin du CICR.

La delegation du CICR a egalement discute, avec les autorites
israeliennes, des autres problemes en relation avec la IVe Convention de
Geneve de 1949.

Ces discussions, conduites dans un esprit constructif, s'inscrivent
dans le cadre d'un reexamen du champ d'activite du CICR et de ses
possibilites d'action dans le futur.

Israel et les territoires occupes

Les 2 et 14 novembre 1977, deux operations de passage, organisees
sous les auspices du CICR, ont permis a 131 personnes (pelerins et
etudiants) originaires des territoires occupes de Gaza et du Sinai de se
rendre au Caire, alors qu'en sens inverse, 258 personnes — dont 20 etu-
diants diplomes — ont regagne les territoires occupes.

Le 16 novembre, a Kuneitra, les delegues du CICR ont procede a
une operation de passage qui a permis a 19 etudiants syriens, originaires
du Golan occupe, de gagner Damas pour y commencer leurs etudes.
II s'agit du deuxieme contingent d'etudiants syriens de ce territoire
occupe autorise par les autorites israeliennes a aller etudier dans une
universite syrienne. Le premier groupe avait traverse en direction de
Damas en juin 1977.

Liban

A la suite des evenements des 8 et 9 novembre 1977 dans la region
de Tyr, le CICR a pris des mesures d'urgence pour venir en aide aux
victimes, Pour decharger les hopitaux de la region qui etaient surpeuples,
le CICR, avec la collaboration de la Croix-Rouge libanaise et du « Crois-
sant-Rouge palestinien », a transfere, de Tyr a Saida, 16 blesses grieve-
ment atteints. Parallelement, le 9 novembre, un premier lot de medica-
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ments et de materiel medical d'urg ence — provenant du Gouvernement
libanais et du CICR — a ete remis a l'hopital gouvernemental et a
l'hopital du « Croissant-Rouge palestinien » a Tyr.

Des secours (vivres, couvertures, savon, habits pour enfants) ont
ete immediatement distribues a quelque 140 personnes deplacees du
village d'Azziye. Une estimation globale des besoins des personnages
deplacees a ete faite dans la region de Tyr, et de meme dans les regions
de Nabatieh, Marjayoun et Hasbaya, afin de subvenir sans delai aux
besoins les plus urgents de la population civile victime des combats.

Par ailleurs, le CICR a termine, a la mi-novembre, ses distributions
de secours, preleves de ses propres stocks, a quelque 57 villages le long
de la frontiere sud du Liban. Un nouveau programme, base sur les stocks
gouvernementaux, est en preparation. Depuis le debut de son action, en
automne 1975, jusqu'a la mi-novembre 1977, le CICR a ainsi achemine
au Liban 15 600 tonnes de secours, representant une valeur de 60,3
millions de francs suisses.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont fait,
en novembre 77, de nouvelles visites aux huit prisonniers se trouvant
en mains « conservatrices » au Sud-Liban.

La Revue internationale en 1978

Pour des raisons financieres imperatives, la Revue internationale de
la Croix-Rouge est obligee de reduire le nombre de ses livraisons en 1978:
elle ne paraitra plus mensuellement, mais une fois tous les deux mois.

La Revue internationale s'efforcera de presenter les memes matieres
qu'elle a traitees jusqu'a maintenant, mais d'une facon plus dense. Les
hors-textes seront supprimes.

Le prix de l'abonnement est maintenu a 30 francs suisses, pour les
editions en francais, en anglais et en espagnol, et a 10 francs suisses
pour le supplement en allemand.
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