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Afrique

Mozambique

A la suite des troubles qui se sont deroules a Lourengo-Marques
(Mozambique), le delegue regional du CICR pour l'Afrique australe,
base en Rhodesie, a participe, a la demande de la Croix-Rouge por-
tugaise, a une action de secours d'urgence. Le delegue a convoye,
le 12 septembre 1974, de Salisbury a Lourengo-Marques, 700 kilos de
medicaments et de plasma sanguin, pour une valeur de 50 000 francs
suisses, destines a l'hdpital principal de la ville. II a assiste, le meme jour,
a la premiere reunion tenue entre la Croix-Rouge portugaise, les autorites
portugaises et le FRELIMO, afin d'organiser le ravitaillement de la ville
et des faubourgs.

De retour a Salisbury, le delegue regional du CICR a procede, avec
l'aide de la Croix-Rouge de Rhodesie, a un envoi de secours alimentaires
additionnel, don de cette Societe.

Ethiopie

Entre le 19 aout et le 10 septembre 1974, deux equipes du CICR,
composees chacune de deux delegues et d'un medecin, ont visite en
Ethiopie 19 lieux de detention, dans lesquels ils ont vu environ 17 000
prisonniers de toutes categories. Les delegues ont pu s'entretenir sans
temoin avec les prisonniers de leur choix, a l'exception de la forteresse
de la prison d'Akaki a Addis Abeba, ou une visite ulterieure est prevue.

Les lieux visites ont ete les suivants: Addis-Abeba (prison Akaki),
Asela, Asmara (prison Sembel, Tsetserat et prison pour femmes), Arba
Minch, Awasa, Debre Behran, Debre Markos, Dessie, Goba, Gondar,
Harrar, Jimma, Makale, Metu, Nazareth, Nekempt et Robi.
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Dans tous les lieux visites, le CICR a fourni une assistance materielle,
pour pres de 300 000 francs suisses, portant principalement sur la fourni-
ture de medicaments, disinfectants, savon, ustensiles et recipients,
materiel didactique. En outre, les delegues ont organise la distribution
de 10 000 couvertures offertes par la Croix-Rouge neerlandaise. A Tissue
de cette serie de visites, les observations et suggestions des delegues ont
ete presentees aux responsables du ministere de PInterieur et de Padmi-
nistration des prisons. Les rapports du CICR seront, comme de coutume,
remis aux autorites detentrices.

Amerique latine

Chili

Durant les mois de septembre et d'octobre la delegation du CICR
a Santiago a poursuivi ses activites de visites de lieux de detention et
d'assistance en faveur des detenus et de leurs families dans le besoin.

Dans le but d'etendre le volume de cette assistance le CICR a renforce
l'eflfectif de sa delegation au Chili et le nombre des delegues est passe de
14 a 18. Le montant total des depenses de secours s'est eleve a plus de
100 000 francs suisses pour ces deux mois.

Asie

Mission du delegue general

Du 10 aout au 29 septembre 1974, le delegue general du CICR pour
PAsie et POceanie, M. J. Ott, a fait une mission qui Pa conduit succes-
sivement en Indonesie, en Republique du Vietnam, au Laos et en Repu-
blique khmere. II a eu, dans chacun de ces pays, des entretiens
approfondis avec les dirigeants de la Croix-Rouge et les autorites gouver-
nementales.

M. Ott a egalement sejourne en Republique democratique du
Vietnam, oii il a rencontre S. E. Nguyen van Luu, directeur du depar-
tement des organisations internationales au ministere des Affaires etran-
geres. Enfin, sur le chemin du retour, il a fait escale a Sri Lanka ou il a
pris contact avec la Societe nationale.

* *
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Indonesie

Une mission du CICR s'est deroulee en Indonesie du 22 aout au
24 septembre 1974. Trois equipes, composees chacune d'un delegue
et d'un medecin, ont visite 36 lieux de detention (y compris 1'ile de Buru),
et ont vu au total 19 656 detenus politiques.

Les delegues ont eu des entretiens sans temoin, avec les detenus de
leur choix dans tous les lieux de detention visites.

Comme de coutume, les rapports de visites du CICR seront remis
aux autorites detentrices.

Moyen-Orient

Transfert d'etudiants. — A l'instar des annees precedentes, le CICR
a procede, a l'occasion des vacances d'ete, au transfert d'etudiants
palestiniens de Gaza, qui suivent les cours universitaires au Caire et a
Damas. Treize operations se sont ainsi deroulees en juillet-aout sur la
route de Kantara, qui ont permis a 3145 etudiants de revenir du Caire
vers leurs families a Gaza. Une centaine de jeunes gens ont egalement
regagne le territoire occupe en provenance de Damas. Des la fin du mois
d'aout, des operations en sens inverse, echelonnees jusqu'au debut du
mois d'octobre, ont permis a ces memes etudiants de regagner le lieu
de leurs etudes.

Operations de regroupement. — Plusieurs operations de regroupement
de families se sont deroulees sur la route de Kantara, entre le territoire
occupe de Gaza-Sinai et la Republique arabe d'Egypte. Trois operations
ont eu lieu, qui ont permis au total a 529 personnes de se rendre dans le
territoire occupe, et, en sens inverse, a 269 autres de gagner la Vallee
du Nil. Par la suite, au cours de trois nouvelles operations, 526 personnes
ont traverse vers le territoire occupe, et 74 en direction du Caire.

Liberation de civils d'origine druze. — En date du 3 octobre 1974,
le CICR a procede au retour de trois civils dans leur famille sur le terri-
toire occupe du Golan. Ces hommes avaient ete captures le 6 aout a la
frontiere israelo-libanaise.

Liberation de civils libanais. — Les forces armees israeliennes avaient
capture au Sud-Liban, respectivement six puis deux civils libanais. Ces
prisonniers, visites par le CICR pendant leur detention, ont ete liberes
le 6 octobre 1974.

Liberation d'un prisonnier de guerre. — Le CICR a rapatrie, le
2 octobre, un prisonnier de guerre syrien qui avait ete capture, le 16 aout
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A Sofia: Le president du CICR, D1 Eric Martin, est accuellll par le president de la
Croix-Rouge bulgare, Dr K. Ignatov, ainsi que par de hautes personnalites de la
Societe nationale et des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Photo F. Bory/CICR

Lucerne: Une seance de la Conference d'experts gouvernementaux sur les armes.



Une des affiches en couleurs, editees par le CICR, relatives aux Conventions de
Geneve et a leur application.
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par les forces armees israeliennes sur le territoire occupe du Golan. Cet
homme a ete visite a plusieurs reprises par le CICR pendant sa detention.

Europe

Roumanie

Du 21 au 25 septembre 1974, M. P. Gaillard, directeur-adjoint au
CICR, a sejourne en Roumanie.

A Bucarest, il a ete accueilli par le president, le General M. Burca,
ainsi que par des membres dirigeants de la Societe nationale, avec
lesquels il a eu des entretiens sur des sujets d'interet commun, il a ega-
lement visite une ecole et un hopital, dans lesquels travaillent des equipes
de la Croix-Rouge.

* *

Japon

Rentrant en Suisse, M. Harry C. Angst quitte le poste de delegue
honoraire du CICR au Japon qu'il occupa depuis plus de trente ans. II
a rendu de grands services a la Croix-Rouge et celle-ci lui en est particu-
lierement reconnaissante.

Eprouvant egalement des sentiments de gratitude a l'egard de
M. Angst et desirant lui en offrir le temoignage, la Croix-Rouge japo-
naise lui a decerne son « Ordre d'Or du Merite » et le Gouvernement
japonais l'« Ordre du Tresor Sacre », de deuxieme classe, « pour avoir
contribue a promouvoir la paix et le bien dans le monde, selon les ideaux
et les principes de la Croix-Rouge ».
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