
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITtS EXTMlEURES

Afrique

Angola

Le delegue du CICR pour 1'Afrique australe a sejourne, du 9 au
26 octobre 1974, en Angola. Au cours de cette visite il a ete recu notam-
ment par le vice-amiral Antonio Rosa Coutinho, president de la junte
militaire en Angola, et par le general Altino de Magalhaes, comman-
dant militaire du pays. II a egalement eu des entretiens avec le president
et les membres de la Croix-Rouge en Angola.

Le reprdsentant du CICR a visite, sans t6moin, 18 prisonniers de
guerre du Front national de liberation de 1'Angola (FNLA) et 13 du
Mouvement populaire de liberation de 1'Angola (MPLA) detenus a
Salazar, dans un camp militaire et, a Luanda, dans la prison centrale,
dans un camp et un hopital militaires. A la suite de ces visites, confor-
m6ment aux accords pass6s entre le gouvernement portugais, et, d'une
part, le MPLA, d'autre part, le FMLA, ces prisonniers ont ete liberes
sur place.

Le dele"gu6 a 6galement visite sans temoin 54 prisonniers civils au
camp de Sao Nicolau (Bentiaba). A la suite de cette visite, ce camp a e"te"
ferme par le ministere de la Justice et ses occupants ont et6 transfers a
Luanda. En outre, il a visit6 4 d6tenus politiques a la prison de Pereira
d'Eca (district de Cunene) et s'est entretenu sans t6moin avec eux. II
s'est egalement preoccupd des conditions materielles des reTugi6s ovam-
bos dans la region de Pereira d'Eca.
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Enfin, le 5 novembre 1974, a eu lieu a Belise, dans le district de
Cabinda (Angola), la liberation, sous les auspices du CICR, des quatre
derniers prisonniers de guerre portugais en mains du MPLA, liberation
a laquelle assistait le delegue regional du CICR en Afrique occidentale,
qui avait visite ces prisonniers le 14 mai dernier dans leur lieu de
detention.

Rhodesie

Du 19 au 26 novembre 1974, le delegue regional du CICR pour
FAfrique australe et un delegue-medecin ont visite les prisons de Khami
et Salisbury, qui comptent au total quelque 3300 prisonniers de toutes
categories. Comme a l'accoutumee, ils ont pu s'entretenir sans temoin
avec les detenus «inmates » de leur choix. Par la suite, ils ont present^
leurs conclusions et suggestions au directeur du Service des Prisons. Le
rapport du CICR sera envoye de Geneve au ministre de la Justice.

Zaire

Le 17 novembre 1974, le delegue regional du CICR pour FAfrique
occidentale et centrale a visits a Kinkuzu (Zaire) 4 prisonniers de guerre
portugais en mains du FNLA. II s'est entretenu sans temoin avec ces
prisonniers.

Mauritanie

Un delegue regional du CICR pour FAfrique occidentale et centrale
a sejourne recemment en Republique islamique de Mauritanie. Les
22 et 23 novembre, il a visite a Nouakchott la prison de Ksar, ou il a
vu une trentaine de personnes detenues pour des motifs ou des delits
d'ordre politique. II s'est entretenu sans temoin avec les detenus de son
choix et, a l'issue de cette visite, des secours ont ete distribues aux pri-
sonniers, avec Fassistance du Croissant-Rouge mauritanien.

Les suggestions et recommandations du delegue ont ete transmises
au ministre de FInterieur et le rapport du CICR sera remis, selon Fusage,
aux autorites detentrices.

Congo

Le 29 novembre 1974, le delegue regional du CICR pour FAfrique
occidentale et centrale a visits 17 militaires portugais internes a Pointe
Noire, en Republique populaire du Congo. Comme de coutume, il s'est
entretenu sans temoin avec les internes et il leur a remis des articles de
toilette et des cigarettes.
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Ethiopie

Le delegue general du CICR pour l'Afrique, accompagne des deux
delegues regionaux pour l'Afrique orientale et d'un delegue-medecin, a
visite, entre les 11 et 13 decembre 1974, quelque 200 personnes arretees
en Ethiopie depuis le 27 avril 1974 pour des delits ou motifs d'ordre poli-
tique.

Ces delegues ont rencontre l'empereur depose, dans la maison ou il
est actuellement detenu et qui se trouve dans l'enceinte du Palais Mene-
lik II. Us se sont aussi rendus aupres d'autres detenus incarceres dans
les locaux de la 4e Division, dans le Palais Menelik II et dans deux postes
de police. De plus, ils ont visite 21 membres de la famille de l'ex-empereur,
detenus pour des raisons de securite, dans la villa du due de Harrar et
dans la maison du commandant de la Garde.

Durant cette serie de visites, les delegues se sont entretenus sans
temoin avec tous les detenus de leur choix. En outre, ils ont presente, au
terme de leurs visites, leurs conclusions et recommandations aux auto-
rites competentes du «Dergue». II a notamment ete convenu que
d'autres visites pourraient etre effectuees a l'avenir, si necessaire.

Amerique latine

Mission du President du CICR

Du 13 au 16 novembre 1974, le President du CICR, le professeur
Eric Martin, a sejourne au Bresil, accompagne du delegue general pour
PAmerique latine. Accueilli par le nouveau president de la Croix-
Rouge bresilienne, M. T.W. Sloper, il a notamment visite les sections
de Curitiba et Sao Paulo de la Societe nationale.

II s'est ensuite rendu, le 17 novembre 1974, en visite officielle au
Paraguay. Accompagne du delegue general du CICR pour PAmerique
latine et du delegue regional, il a participe, du 19 au 23 novembre, a
Asuncion, a la Xe Conference interamericaine de la Croix-Rouge.
Pendant son sejour au Paraguay, il a ete recu par le general Alfred
Stroessner, chef de 1'Etat. II a en outre eu des entretiens avec les
ministres de la Defense, des Affaires etrangeres, de la Justice, de l'Edu-
cation, de PInterieur et de la Sante.

Enfin, le 22 novembre, le President du CICR s'est rendu au Perou,
ou il rencontra plusieurs personnalites dirigeantes de la Societe nationale
de la Croix-Rouge.
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Bolivie

Du 12 novembre au 3 d6cembre 1974, un d616gu£ du CICR a sejournS
en Bolivie, ou il a rencontre des membres dirigeants de la Societi natio-
nale de la Croix-Rouge et des autorites gouvernementales.

Pendant cette mission, il a visits, du 19 au 23 novembre, six lieux de
detention a La Paz, Chonchocoro, Santa Cruz et Cochabamba, dans
lesquels il a vu 91 detenus politiques. Des medicaments, preleves sur le
stock du CICR, et des secours divers achetds sur place, d'une valeur de
4.000 francs suisses environ, ont ete distribues aux prisonniers lors de
ces visites. En outre, le delegue a achete des vivres pour un montant
de 18.000 francs suisses afin d'assister les families des d6tenus, et c'est la
Croix-Rouge bolivienne qui s'est chargee de les distribuer.

Chili

Poursuivant leurs taches, les delegues du CICR au Chili se sont
rendus, entre le 19 et le 28 novembre, dans 11 lieux de detention ou ils
ont vu quelque 500 detenus. Le nombre de prisons et de personnes visitees
au cours du mois de novembre 1974 est ainsi, respectivement, de 29 et
1700.

Le CICR a etendu son programme d'assistance en faveur des detenus
et de leurs families. En novembre, des secours divers pour une valeur de
60.000 francs suisses, ont ete distribues a 2900 families ainsi que dans
les lieux de detention.

Equateur

Du 15 au 20 octobre 1974, le deleguS r6gional du CICR a sejourn6
en Equateur, ou il s'est entretenu avec les dirigeants de la Croix-Rouge
equatorienne. II a aussi rencontre le vice-ministre de l'lnterieur et le
directeur des prisons. Au cours de cette mission, il s'est rendu dans trois
lieux de detention a Quito. II y a vu 702 d6tenus auxquels des secours
ont ete distribues sous forme de medicaments, de couvertures et de
matelas.

Paraguay

Du 19 au 30 septembre 1974, le d61egue regional du CICR pour
l'Amerique latine a sejourne au Paraguay. II a ete recu par les membres
dirigeants de la Croix-Rouge paraguayenne et a eu des entretiens avec
des representants des autorites, dont le ministre de l'lnterieur et le direc-
teur general des prisons.
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Le delegue regional a visits a Asuncidn, 1500 detenus dans deux
lieux de detention. En outre, a la faveur d'un nouveau sejour au Para-
guay, le delegue regional a effectue, les 18 et 19 novembre, des visites a
cinq lieux de detention et a remis des colis individuels aux detenus.
(Voir Revue Internationale, decembre 1974).

Asie

Binnanie

Du 9 au 12 novembre 1974, le delegue regional du CICR pour l'Asie
du Sud-est a sejourn6 en Birmanie, arm d'y rencontrer les dirigeants de
la Croix-Rouge birmane. A cette occasion, il a recueilli des informations
sur l'utilisation du don offert par le CICR en mars dernier; les dix tonnes
de lait en poudre ont ete distributes dans les ecoles du centre du pays.

Moyen-Orient

Reunions de families et transferts d'etudiants. — Du 14 octobre au
5 novembre 1974 ont eu lieu, sous les auspices du CICR, 8 operations
de regroupements de families et transferts d'etudiants qui ont permis a
938 personnes de regagner les territoires occupes et a 3617 autres, parmi
lesquelles des etudiants et des visiteurs, de se rendre dans la Vallee du
Nil.

Puis, le 12 novembre 1974, 85 personnes venant de la Republique
arabe d'Egypte ont gagne les territoires occupes, alors qu'en sens inverse,
254 autres — parmi lesquelles 33 etudiants — ont traverse en direction
de la Vallee du Nil. Lors d'une deuxieme operation, le 28 novembre,
195 personnes se sont rendues dans les territoires occupes, et 336 autres
— dont 11 etudiants — ont rejoint le Caire.

Enfin, le 11 decembre, une troisieme operation a permis a 96 per-
sonnes venant de la Vallee du Nil de se rendre a Gaza et au Sinai. En
sens inverse, ce sont 265 personnes — dont 170 pelerins — qui ont tra-
verse en direction de la Vall6e du Nil.

Visites de prisons. — Dans le courant du second semestre de l'annee
1974, les delegu6s du CICR ont effectue la 29e serie de visites de prisons en
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Israel et dans les territories occupes. Us ont visite dans 13 lieux de deten-
tion quelque 2600 detenus civils, originaires de divers pays arabes ou
des territoires occupes.

Rappelons que le CICR est autorise a voir, generalement un mois
apres leur arrestation, les prisonniers dits « de securite » — condamnes,
prevenus ou administratifs — et les prisonniers de droit commun —
condamnes ou prevenus. Les delegues du CICR ne visitent pas les dete-
nus arabes de nationality israelienne, qui n'entrent pas dans la categorie
des personnes protegees par la IVe Convention de Geneve.

Lors des visites, les delegues s'entretiennent sans temoin avec les pri-
sonniers. En outre, chaque mois, des distributions de colis, contenant
des fruits, des cigarettes et des objets de toilette, sont faites en faveur
des detenus n'ayant pas recu de visites familiales pendant plus de trois
mois. Enfin, pour les families de detenus necessiteuses, desireuses de
rendre visite a l'un des leurs, le CICR organise des transports gratuits
par bus, chaque mois egalement, a destination des lieux de detention.

Secours. — En date du 10 decembre 1974, le CICR a transmis des
vivres destines au monastere de Sainte-Catherine, dans le Sud-Sinai.

Europe

Chypre

Le CICR poursuit a Chypre ses activites de protection et d'assistance
en faveur des victimes du conflit. A fin decembre, une trentaine de colla-
borateurs, soit des delegues, des specialistes de l'Agence centrale de
recherches et un coordinateur medical, etaient a l'ceuvre sur l'ile. A ceux-
ci s'ajoutent 13 personnes reparties en 6 equipes medicales, mises a dis-
position par les Croix-Rouges du Danemark, de Finlande, d'Irlande, de
la Republique federate d'Allemagne et de Suede.

Populations civiles. — Le CICR concentre l'essentiel de ses efforts
sur le sort des minorites civiles de l'ile, qu'il s'agisse des communautes
turques isolees au sud de Chypre, ou celles d'origine grecque se trouvant
dans la partie nord de l'ile aujourd'hui controlee par les forces armees
turques.

Les delegues et les equipes medicales mobiles du CICR visitent regu-
lierement les villages ou se trouvent ces personnes, fournissent une aide
materielle d'appoint et prodiguent les soins medicaux necessaires. Dans
les cas d'urgence, le CICR procede au transfert d'une zone a l'autre de
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malades devant etre hospitalises, les transports etant realises en colla-
boration avec les forces des Nations Unies (UNFICYP). Par ailleurs, le
CICR a termine a fin novembre le transfert, de la zone controlee par les
forces armees turques vers la zone sud, des Cypriotes-grecs — pour la
plupart tres ages et malades — restes dans les agglomerations de Voni
(pres de 400 personnes) et de Gypsos (1200 personnes).

Prisonniers de guerre. — Le 28 novembre 1974, le CICR a remis aux
autorites turques a Nicosie 9 soldats turcs qui, s'etant egares dans la
zone sud, avaient ete captures le meme jour par les forces de la Garde
Nationale cypriote-grecque. Quelques jours plus tot, 3 prisonniers de
guerre cypriotes-turcs avaient ete liberes et transferes en zone nord sous
les auspices du CICR.

Agence centrale de recherches. — Avec la reprise des programmes
scolaires a Chypre, les bureaux de l'Agence de recherches, qui avaient
ete installes en juillet dans l'ecole Lycapithos, a Nicosie, ont ete transferes
dans un autre quartier grec de la ville. Actuellement, 7 specialistes de
Geneve y travaillent en collaboration avec 74 employes locaux. En outre,
22 personnes sont reparties dans les 5 bureaux situes dans la partie turque
de Nicosie et dans le sud de l'ile, a Limassol, Larnaca, Paphos et Ormid-
hia.

Les activites principales des divers bureaux d'Agence sont la recherche
des personnes disparues, l'enregistrement des demandes de transfert d'une
zone a l'autre de l'ile et la transmission des messages familiaux. Pres d'un
demi-million de ceux-ci ont ete echanges depuis le debut du conflit et le
mouvement du courrier atteint actuellement 6000 plis par jour.

Secours. — Depuis le debut de son action jusqu'a fin novembre 1974,
le CICR a distribue a Chypre: 19,1 tonnes de medicaments; 48,3 tonnes
de lait en poudre; 22 tonnes d'aliments pour bebes; 160 tonnes d'aliments
riches en proteines; 25,6 tonnes de vetements; 132.000 couvertures;
9671 tentes; 13.200 lits de camp; plus de 2000 jerricans et plus de 800
pieces de literie.

Situation financiere. — Au 6 decembre 1974, les contributions en
nature et en especes pour 1'action du CICR a Chypre etaient les sui-
vantes: 10.322.090 francs suisses en nature et 7.511.739 francs suisses,
en especes, soit au total plus de 17,8 millions de francs suisses. Les
contributions gouvernementales allouees au CICR atteignaient 12,6
millions (6,3 millions en nature et 6,3 millions en especes) — provenant
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des pays suivants: Australie, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Finlande, Grece, Iran, Irlande, Italie, Japon, Kowelt, Luxembourg, Nou-
velle-Zelande, Pays-Bas, Republique fedeiale d'Allemagne, Royaume-
Uni, Suede et Suisse.

En outre, en date du 13 decembre, le CICR a recu du Gouvernement
japonais un nouveau don de 30 millions de yens (environ 374.000 francs
suisses).

Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
suivantes ont adresse au CICR des dons s'elevant a 3,3 millions de francs
suisses, dont 3 millions en nature: Afrique du Sud, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Espagne, France, Grece, Hongrie, Inde, Islande,
Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mauritanie, Monaco, Norvege,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pologne, Republique democratique alle-
mande, Republique federate d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni,
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, URSS et Yougoslavie.

Enfin, une somme de plus de 1,6 million de francs suisses, principale-
ment en especes, a ete mise a disposition par divers autres donateurs,
parmi lesquels la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, PUNICEF,
l'UNRWA, le UNHCR, la CEE, le Conseil de l'Europe et Caritas.
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