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ACTIVITY EXTERIEURES

Afrique

Mozambique

Du ler au 18 decembre 1974, le delegue regional du Comite interna-
tional pour l'Afrique australe a sejourne au Mozambique. A Lourenco-
Marques, il a rencontre de hautes personnalites des autorites gouverne-
mentales — notamment le premier ministre du Gouvernement transitoire
— ainsi que des dirigeants de la Croix-Rouge locale.

II s'est rendu dans les provinces de Tete et Beira pour y constater les
besoins alimentaires et medicaux de la population qui a ete directement
affectee par les recents evenements. A la suite de cette estimation, le
CICR a mis sur pied, en collaboration avec le Gouvernement suisse,
un programme de secours d'une valeur totale de 200 000 fr. suisses,
comprenant des distributions de lait en poudre et de medicaments, qui
seront faites sur place par la Croix-Rouge locale.

Enfin, lors de son sejour au Mozambique, le delegue regional du CICR
a visite 31 detenus politiques se trouvant dans les prisons de Beira et
Machava.

Amerique latine

Chili

Pendant le mois de decembre 1974, les delegues du CICR au Chili ont
fait 45 visites de lieux de detention, rencontrant au total plus de 7000
detenus, dont quelque 2600 internes pour des motifs ou des delits d'ordre
politique. Les visites se poursuivent dans l'ensemble du pays.

Le CICR a egalement continue de venir en aide, par des distributions
de secours, aux detenus et a leurs families dans le besoin. Au total, des
vivres, des medicaments et des vetements pour une valeur de 27 000 dol-
lars ont ete distribues dans les prisons ainsi qu'a pres de 2800 families.
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Colombie

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique du Sud, accompagne
de deux autres delegues, a effectu6 une mission en Colombie, en decembre
1974. A Bogota, les delegues du CICR ont rencontre les dirigeants de la
Croix-Rouge colombienne. Sur le plan gouvernemental, ils ont eu des
entretiens avec les ministres de la Defense et de la Sante, avec le vice-
ministre de la Justice, ainsi qu'avec le directeur general des prisons.
Enfin, a propos de la diffusion des Conventions de Geneve, ils se sont
entretenus avec des professeurs de plusieurs universites.

Les delegues ont ensuite visite des lieux de detention a Bogota et dans
le reste du pays. Ils se sont rendus dans 18 prisons, oil ils ont vu plusieurs
milliers de detenus, parmi lesquels pres de 150 internes pour des motifs
ou des delits d'ordre politique. Suite a cette serie de visites, le CICR
etudie actuellement la possibility de proceder a un nouvel envoi de
secours sous la forme de medicaments.

Asie

Republique khmere

La recrudescence des combats en Republique khmere a provoque
une intensification des activites des delegues et des equipes medicales du
CICR dans ce pays.

A Phnom-Penh, quatre equipes medicales et chirurgicales travaillent
sans relache dans les principaux hopitaux sur lesquels sont evacues les
blesses civils et militaires. En outre, elles poursuivent les tournees de
soins ambulatoires dans les camps ou affluent actuellement de nouveaux
refugies. Quant aux deux autres equipes, basees a Kompong-Chhnang,
elles travaillent egalement intensement. Rappelons que ces six equipes
ont ete envoyees par les Societes nationales de la Republique federate
d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Suede et de Suisse.

Enfin, l'oeuvre d'assistance aux refugies des camps de la partie ouest
de Phnom-Penh — dont le CICR a la charge en collaboration avec la
Croix-Rouge khmere — a egalement ete accrue.

Republique du Vietnam

Le Gouvernement de la Republique du Vietnam a adresse au CICR,
de meme qu'a d'autres organisations internationales, un appel pour que
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soient envoyes des secours (tentes, vivres, vetements et medicaments) en
faveur de plusieurs milliers de personnes civiles ayant fui la zone des
combats dans la province de Phuoc-Binh. Le CICR, dont la delegation
sur place collabore avec la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam,
a fait savoir a celle-ci qu'il etait pret a intensifier son assistance en faveur
des victimes et a demande a cet effet une liste detaillee des besoins.

Inde

Dans le courant de la premiere semaine de Janvier 1975, le CICR a
ouvert a New-Delhi une delegation regionale pour le sous-continent
asiatique. Le delegue permanent designe a ce poste aura a traiter les
affaires concernant huit pays, soit 1'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhutan,
l'lnde, le Nepal, le Pakistan, la Republique des lies Maldives et Sri
Lanka. Cette delegation regionale succede a celle tnise en place par le
CICR lors de la guerre de decembre 1971, et dont le desengagement a et£
realise progressivement ces derniers mois.

Pakistan

A la suite du seisme qui a ravage le nord du Pakistan a fin 1974, le
CICR a fait un don au Croissant-Rouge pakistanais pour son action de
secours. En outre, le 3 Janvier 1975, le delegue du CICR en Inde a ren-
contre, au poste frontiere de Wagah, ses collegues du Pakistan pour leur
remettre 2000 couvertures offertes par la Croix-Rouge indienne en faveur
des victimes. C'est par l'intermediaire du CICR a Geneve que cette
action a ete realisee, les moyens de communication entre l'lnde et le
Pakistan ayant ete coupes par la catastrophe. Enfin, le CICR a mis a la
disposition de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge son reseau de
radiocommunications entre la Suisse et sa delegation au Pakistan.

Philippines

Dans le courant du mois de decembre 1974, le delegue regional du
CICR pour l'Asie du Sud-Est, accompagne d'un autre delegue, a effectue
une mission aux Philippines. Les deux delegues ont visite 12 lieux de
detention oil ils ont vu environ 2000 detenus, dont 500 sont internes pour
des motifs ou des delits d'ordre politique. Le delegue regional s'est egale-
ment rendu dans le sud du pays afin d'y etudier la situation apres les
incidents de ces derniers mois.
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Europe

Chypre

La delegation du CICR a Chypre, forte au total d'une cinquantaine
de personnes, poursuit ses activites dans toute l'ile. Les six equipes medi-
cales (cinq etant fournies par les Societes nationales de la Croix-Rouge
du Danemark, de Finlande, d'Irlande et de la Republique federate d'Alle-
magne, et une par le CICR) sont toujours a pied d'ceuvre, tant dans la
zone nord controlee par les forces armees turques, que dans la partie
chypriote-grecque.

Pour les delegues et le personnel medical, le travail consiste essentiel-
lement a visiter les villages encore habites par des communautes turques
ou grecques isolees, afin de distribuer des secours materiels et des soins
medicaux.

De nombreuses operations de transfert sont egalement organisees,
pour evacuer les cas graves, soit vers l'hopital le plus proche, soit d'une
zone a l'autre. Cette action necessite des demarches prealables qui sont
effectuees par l'Agence de recherches du CICR, etablie en cinq points de
Pile (un bureau dans le quartier turc de Nicosie, les autres dans le quar-
tier grec de la ville ainsi qu'a Larnaca, Limassol et Ormidhia, au sud de
l'ile). Cependant, la tache principale des six specialistes de l'Agence,
venus de Geneve, qui sont secondes par quelque 80 employes locaux,
reste encore, six mois apres le conflit, la recherche des personnes dispa-
rues. Quant a l'echange de nouvelles familiales, il depasse le chiffre de
6000 messages par jour.

Moyen-Orient

Rapatriement de civils arabes. — Deux operations de liberation et de
rapatriement de civils arabes ont eu lieu au cours des dernieres semaines
de 1974, en presence des delegues du CICR. D'une part, quatre civils
libanais, captures par les forces armees israeliennes en decembre 1974
au Sud-Liban, ont regagne leur pays par le poste de Roshanikra. D'autre
part, trois ressortissants syriens, originaires d'un village se trouvant dans
le territoire occupe lors de la guerre d'octobre 1973, ont ete relaches et
rapatries via Kuneitra.

Regroupement de families. — Deux operations de regroupement de
families se sont deroulees, les 17 decembre 1974 et 2 Janvier 1975, sous les
auspices du CICR dans la zone-tampon des Nations Unies, sur la route
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de Kantara. Au total, elles ont permis a 185 personnes de gagner le terri-
toire occupe de Gaza-Sinai, et, en sens inverse, a 422 autres de traverser
en direction de la Vallee du Nil.

Visite dans le Sud-Sinai. — Dans les dernieres semaines de 1974, un
delegue du CICR en Israel et territoires occupes a effectue une mission
de plusieurs jours dans le Sud-Sinai, a Abu Zeneima, Abu Rudeis et
Sainte-Catherine notamment. II s'est enquis des conditions de vie de la
population bedouine, en particulier sur les plans alimentaire et sanitaire.

A GENEVE

Nomination de deux membres honoraires du CICR

Au cours de son Assemblee du 19 decembre dernier, le CICR a pris
acte de la demission de M. Max Petitpierre, atteint par la limite d'age.

Nomme membre du Comite international, M. Petitpierre prenait ses
fonctions en decembre 1961. Depuis lors, il n'a cesse de collaborer, de
la maniere la plus etroite, aux travaux de l'institution, qu'il a fait bene-
ficier de ses tres vastes connaissances et de son experience approfondie
des problemes de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire.
Car c'est lui qui avait preside la Conference diplomatique qui adopta,
en 1949, les quatre Conventions de Geneve. De plus, ayant exerce les
fonctions les plus elevees au sein du gouvernement de son pays, il mit,
au service du CICR, avec une haute autorite et un constant devouement,
une connaissance des etres et des choses, une science toujours avisee qui
furent particulierement utiles a l'oeuvre humanitaire dans diverses cir-
constances.

II a ete membre du Conseil de Presidence durant de nombreuses
annees. II accomplit pour le CICR plusieurs missions delicates, en parti-
culier au moment du conflit du Nigeria. Dans les travaux de differentes
commissions reunies afin d'etudier, au sein du CICR, des problemes
d'organisation, ses conseils ont ete precieux.

Le Comite international lui est tres reconnaissant et, dans son Assem-
blee du 15 Janvier 1975, il lui a rendu hommage et l'a nomme membre
honoraire. II est particulierement heureux de continuer a compter sur
sa presence et son appui.

** *
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