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Afrique

Angola

En marge de la conference ministerielle des pays non alignes,
qui s'est tenue a Luanda du 2 au 7 septembre et a laquelle le CICR
etait invite a titre d'observateur, M. Jean-Pierre Hocke, directeur
des Activites operationnelles du CICR, et M. Jean-Marc Bornet,
delegue general pour 1'Afrique, ont ete recus par M. Jose Eduardo
Dos Santos, President de la Republique populaire d'Angola. L'en-
tretien a permis de faire le bilan de l'action d'assistance entreprise
par le CICR en faveur des populations deplacees victimes de la
situation conflictuelle prevalant dans certaines regions du pays.

Le 18 septembre, a la suite d'un incident au cours duquel un
avion du CICR a ete endommage par une mine sur la piste
d'atterrissage de Chitembo, causant la mort d'un employe local du
CICR, les operations de secours ont ete suspendues dans la pro-
vince de Bie (region du «Planalto») jusqu'a ce que le CICR
obtienne les garanties necessaires touchant la securite du personnel
de la Croix-Rouge. Le CICR n'en a pas moins continue de cons-
tituer des stocks et d'assurer le transport de vivres et de semences
par avions gros-porteurs, depuis le port de Lobito jusqu'a la
province de Huambo et, de la, d'approvisionner les municipalites
de la region par avions de petite capacite et, parfois, par voie
terrestre.
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En septembre, 397,5 tonnes de vivres ont ete distribuees en
faveur de quelque 37 200 beneficiaires; en octobre, l'assistance
fournie (produits alimentaires et semences) s'est elevee a 1317 ton-
nes et a touche 169 425 personnes.

Dans le domaine medical, les cinq centres nutritionnels du
CICR ont soigne en moyenne 900 enfants souffrant de malnutri-
tion. De plus, le personnel medical du CICR a donne 351 consul-
tations, organise l'evacuation de 138 blesses de guerre ou grands
malades vers les hopitaux de province et ramene chez eux 216 pa-
tients arrives en fin de traitement. Pour sa part, le centre orthope-
dique de Bomba Alta, anime par deux prothesistes et un physio-
therapeute du CICR, a appareille 93 amputes et remis en etat 1082
appareils d'orthopedie.

Signalons, enfin, que l'Agence de recherches du CICR en
Angola a traite, en septembre et octobre, des demandes de nou-
velles concernant 32 personnes; en outre, elle a organise 25 reu-
nions de families, recu 35 messages Croix-Rouge et en a distri-
bue21.

Republique d'Afrique du Sud

Entre le 2 et le 24 septembre, les delegues du CICR ont entrepris
leur serie annuelle de visites des prisons en Afrique du Sud; ils ont
eu acces a 9 lieux de detention ou ils ont vu, selon les criteres
habituels, 309 prisonniers condamnes et 7 personnes detenues en
vertu de la Section 28 de l'«Internal Security Act».

Les delegues du CICR ont poursuivi, par ailleurs, leurs tournees
devaluation dans les regions du Cap, de Port Elizabeth, d'East
London, de Durban, de Kwandelebe, de Gazankulu et de Johan-
nesburg aux fins de determiner les besoins des victimes de la
situation prevalant dans le pays.

Dans le cadre de ses programmes d'assistance, la delegation de
Pretoria a fourni 423 colis de vivres aux anciens detenus ou a des
families de detenus dans le besoin et divers autres secours totalisant
51 000 francs suisses pour les mois de septembre et d'octobre. Le
CICR a egalement remis des secours, sous forme de couvertures et
d'ustensiles de cuisine (valeur: 35 500 francs suisses) en faveur de
refugies en provenance du Mozambique etablis dans le «home-
land» de Gazankulu.
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Namibie/Sud-Ouest africain

Le 26 septembre, les delegues du CICR ont visite 21 prisonniers
et detenus namibiens a la prison de Windhoek, qui avaient ete
transferes de deux lieux de detention en Afrique du Sud. Le CICR
avait entrepris de nombreuses demarches pour obtenir ces trans-
ferts afin de faciliter les visites des families a leurs parents en
detention, — la plupart de ces families etant installees dans le nord
de la Namibie.

Par ailleurs, dans le cadre de son programme d'assistance en
faveur des detenus, d'anciens detenus et des families de detenus
dans le besoin, le CICR a fourni, en septembre et octobre, 128 colis
de vivres et des secours divers d'une valeur de 8500 francs suisses;
quelque 4 tonnes d'aliments enrichis, pour un montant de 4700
francs suisses, ont de plus ete remis en faveur d'ecoliers souffrant de
malnutrition.

Ethiopie

L'operation de secours entreprise conjointement par le CICR et
la Croix-Rouge ethiopienne en faveur des personnes affectees par la
secheresse et la situation conflictuelle en Ethiopie s'est poursuivie
de maniere intensive au cours des mois de septembre et d'octobre.
En septembre, le volume des vivres distribues par le CICR s'est
eleve a 10 082 tonnes et a touche 731 612 beneficiaires en Erythree,
au Tigre, au Wollo, au Gondar et dans le Harrarghe; en octobre,
ces chiffres etaient respectivement de 10 503 tonnes pour 863 926
personnes, portant ainsi a 82 735 tonnes le total des vivres distri-
bues depuis le debut de l'annee.

Sur le plan medical, les neuf centres de nutrition therapeutique
geres par le CICR au Tigre et en Erythree ont accueilli respec-
tivement 1632 et 1825 enfants sous-alimentes en septembre et en
octobre. Rappelons qu'outre la surveillance medicale a laquelle ils
sont soumis, ces patients recoivent selon leur etat entre 4 et 6 repas
par jour.

Dans le domaine des activites de diffusion des regies essentielles
du droit humanitaire et de principes et ideaux de la Croix-Rouge, le
CICR a organise, en septembre et octobre, a Addis-Abeba, dans le
Wollo, le Harrarghe, le Sidamo et le Bale, 85 conferences-debats
devant divers publics, totalisant quelque 75 000 personnes.
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Ouganda

En septembre, les principales activites du CICR en Ouganda
ont ete freinees en raison des conditions d'insecurite, particuliere-
ment le long des routes de Bombo et de Hoima, dans la region dite
du «triangle de Luwero».

Dans le courant du mois d'octobre, les delegues du CICR ont
entrepris des demarches aupres des hautes autorites ougandaises
pour expliquer le role du CICR et obtenir des garantie d'acces aux
victimes dans les regions conflictuelles. Des distributions de secours
ont ete effectuees a Luwero, Kibisi, Nakasi, ainsi qu'a Test de
Bombo, dans la region de Kampala, en faveur de petits groupes de
personnes deplacees. Une soixantaine de personnes, pour la plupart
des femmes et des enfants, ont aussi ete transferees de Luwero a
Kampala sous les auspices du CICR.

En depit des imperatifs de securite qui ont entrave les deplace-
ments sur le terrain, le CICR a fourni, en septembre et octobre,
quelque 70 tonnes de vivres et de secours divers (couvertures,
savon, etc.) en faveur des populations deplacees.

Dans le domaine medical, des medicaments de base et du
materiel de pansement ont ete distribues a trois dispensaires dans la
region de Bamunika et Zirobwe, couvrant un millier de personnes
deplacees. En outre, un dispensaire a ete ouvert a Luwero (region
privee d'infrastructure medicale), auquel le CICR a fourni des
medicaments et ou une de ses equipes medicates a donne des
consultations une fois par semaine; ce dispensaire couvre environ
4000 personnes deplacees.

Par ailleurs, lors de leurs deplacements lies a Faction de protec-
tion et de secours, les delegues du CICR ont collecte des messages
familiaux, enregistre des demandes de recherches et organise quel-
ques reunions de families concernant des personnes vivant dans le
«triangle ».

Zaire

Au cours du mois de septembre, les delegues du CICR au Zaire
ont visite a deux reprises 2 lieux de detention a Kinshasa, ou ils ont
vu 165 detenus; durant la meme periode, ils ont eu acces a 259
personnes dans 4 lieux de detention a Lubumbashi. En octobre,
quatre visites ont ete effectuees dans 3 lieux de detention de la
capitale, ou se trouvaient 44 detenus relevant de la competence du
CICR.
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Des secours et une assistance medicale ont, par ailleurs, ete
fournis aux detenus et aux membres de leurs families dans le
besoin.

Amerique latine

Missions du delegue general

Du 21 septembre au 4 octobre, M. Andre Pasquier, delegue
general du CICR pour 1'Amerique latine et les Caraibes, a effectue
une mission en Amerique centrale qui l'a conduit successivement au
Costa Rica, au Salvador et au Nicaragua.

A San Jose, M. Pasquier a fait le point des activites du CICR
avec la delegation regionale basee dans cette ville. A San Salvador,
le delegue general du CICR a rencontre le President Napoleon
Duarte, le ministre et le vice-ministre de la Defense, ainsi que le
chef d'etat-major des forces armees. A Managua, enfin, il a eu
notamment des entretiens avec le vice-ministre des Affaires etran-
geres.

Salvador

Au mois de septembre, les delegues du CICR ont visite 222
personnes detenues pour raison de securite au cours de 122 visites
effectuees dans des lieux de detention dependant des ministeres de
la Justice et de la Defense; en octobre, les delegues ont eu acces a
un nombre identique de detenus lors de 104 visites realisees selon
les criteres habituels du CICR.

Par ailleurs, a la suite de l'enlevement, le 10 septembre, de la
fille du President de la Republique du Salvador, Mme Ines Guada-
lupe Duarte, et de l'une de ses amies, le CICR a ete sollicite par les
parties concernees pour assurer Pexecution pratique d'un accord,
passe le 22 octobre, entre le gouvernement salvadorien et le Front
«Farabundo Marti de Liberation Nationale» (FMLN). Cet accord
prevoyait, d'une part, la liberation simultanee de la fille du presi-
dent Duarte et de membres du FMLN detenus par le gouvernement
et, d'autre part, celle de 23 maires et fonctionnaires municipaux
captures par les guerilleros qui demandaient, en contrepartie, l'eva-
cuation vers l'etranger d'un certain nombre d'entre eux gravement
blesses. C'est ainsi que, le 24 octobre, simultanement a la liberation
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d'Ines Duarte et de son amie, 18 detenus liberes par le gouverne-
ment ont ete transferes par le CICR a Tenancingo et 4 autres
detenus ont ete achemines dans les ambassades de Panama et du
Costa Rica a San Salvador; 101 blesses ont ete transferes de 12
lieux differents vers l'aeroport de San Salvador, d'oii ils se sont
embarques sur deux avions, l'un a destination de Panama, l'autre
de Mexico, accompagnes de personnel medical du CICR. Enfin, les
23 maires et fonctionnaires municipaux ont ete remis en liberte,
egalement par Fintermediaire du CICR. L'operation a mobilise
tout le personnel et les moyens logistiques de la delegation du
CICR, renforces par des ambulances et du personnel de la Croix-
Rouge salvadorienne.

L'assistance alimentaire fournie aux populations civiles affec-
tees par les combats a totalise 590 tonnes en septembre et elle a
touche quelque 99 000 beneficiaires. En octobre, toutefois, cette
action a ete perturbee en raison de violents affrontements et de
restrictions de circulation imposees par les mouvements d'opposi-
tion: au total, 319 tonnes de vivres ont ete distributes a environ
49 000 personnes.

Les equipes medicales du CICR et de la Croix-Rouge salvado-
rienne, basees a San Salvador et a San Miguel, ont continue
d'operer des «sorties» sur le terrain, soignant des patients et dis-
tribuant des medicaments et du materiel medical selon les besoins.
En septembre, elles ont donne 7753 consultations (dont 908 exa-
mens dentaires) et en octobre 2051 consultations (dont 171 examens
dentaires).

Nicaragua

En septembre, les delegues du CICR ont visite les prisons
provinciales de Juigalpa, Granada, Esteli, Chinandega et Matagal-
pa, ou ils se sont entretenus sans temoin avec 186 detenus pour
raison de securite et en ont enregistre 7 nouveaux. Pour leur part,
les delegues medecins ont donne des consultations a 115 detenus.
Dans le cadre du programme d'assistance en faveur des detenus et
de leurs families, quelque 59 tonnes de secours ont ete fournies,
representant une valeur de 146 000 francs suisses.

Entre le 8 octobre et le ler novembre, les delegues du CICR ont
visite le penitencier de la «Zona Franca », a Managua, ou ils ont vu
566 detenus; de plus, 230 de ces derniers ont fait l'objet d'une
consultation medicale. L'aide fournie au cours de cette periode aux
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detenus et aux families de detenus s'est elevee a 91 tonnes (valeur:
250 000 francs suisses).

Par ailleurs, quelque 800 messages Croix-Rouge ont ete collec-
tes et distribues par le bureau de l'Agence de recherches du CICR a
Managua, principalement en faveur des detenus et de leurs
families.

Le CICR a poursuivi, en outre, en cooperation avec la Croix-
Rouge du Nicaragua, son programme d'assistance en faveur des
personnes deplacees se trouvant dans les regions situees le long de
la cote atlantique. C'est ainsi que 65 tonnes de secours (vivres,
couvertures, ustensiles de cuisine), representant une valeur de
112 000 francs suisses, ont ete distributes en septembre/octobre a
quelque 4000 beneficiaires. De plus, 79 tonnes de secours, d'un
montant de 161 000 francs suisses, ont ete fournies aux populations
deplacees, en coordination avec l'lnstitut nicaraguayen du bien-etre
social (INSSBI) et la Societe nationale.

Asie/Pacifique

Conflit de l'Afghanistan

Un militaire sovietique, capture en Afghanistan par des mou-
vements d'opposition afghans et transfere en Suisse par le CICR,
etant arrive au terme de la periode d'internement de deux ans fixee
d'entente avec toutes les parties interessees, est parti pour l'Union
sovietique le 23 octobre conformement a la volonte qu'il avait
exprimee.

Au 31 octobre 1985, deux militaires sovietiques restaient encore
internes en Suisse.

Pakistan

La delegation du CICR a Peshawar a ete amenee a mettre sur
pied un plan d'urgence pour faire face aux besoins medicaux crees
par la vague de blesses afghans, victimes des combats se deroulant a
l'interieur de leur pays. C'est ainsi que le 6 septembre, un hopital de
campagne completement equipe, mis a disposition par la Croix-
Rouge norvegienne, a ete installe a Hayatabad, dans la banlieue de
Peshawar. II a commence a etre operationnel 48 heures plus tard.
Deux equipes scandinaves, assistees de 7 infirmieres provenant des
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Croix-Rouges neo-zelandaise et danoise, y ont travaille 24 heures
sur 24, pratiquant des operations de petite chirurgie sur des patients
transferes de l'hopital principal du CICR qui avait atteint sa pleine
capacite d'absorption. Durant le mois de septembre, 268 blesses ont
ete admis a l'hopital de Peshawar, dont 130 ont ete transferes a
l'hopital de -campagne; en tout, 747 operations ont ete pratiquees.
En octobre, 499 interventions chirurgicales ont ete effectuees dans
les deux centres hospitaliers.

Pour sa part, l'hopital chirurgical de Quetta a accueilli 98 bles-
ses en septembre/octobre, pratique 235 operations et traite 950
patients ambulatoires.

Les six equipes mobiles de premiers secours, gerees par le
Croissant-Rouge pakistanais avec le soutien financier du CICR,
ont continue d'evacuer les blesses afghans vers les hopitaux du
CICR a Peshawar et a Quetta. Dotee d'une ambulance equipee du
materiel necessaire aux premiers secours et aux soins de blessures
mineures, chacune de ces equipes est postee dans un des principaux
points de passage entre le Pakistan et l'Afghanistan, soit a Para-
chinar, Miram Shah, Wana, Khar, Chaman et Badini. En septem-
bre et en octobre, ces equipes ont prodigue des soins a 397 blesses et
en ont evacue 296 sur les hopitaux du CICR.

Par ailleurs, 23 patients ont ete admis en septembre/octobre au
centre pour paraplegiques du CICR, a Peshawar, portant ainsi a
513 le nombre de paraplegiques accueillis dans le centre depuis son
ouverture, en septembre 1981.

Frontiere khmero-thaflandaise

Malgre le calme relatif qui a regne aux mois de septembre et
d'octobre le long de la frontiere khmero-thailandaise, le personnel
medical mis a la disposition du CICR par les Croix-Rouges d'Au-
triche, du Danemark, de la Finlande, d'Islande, de la Republique
federate d'Allemagne et du Royaume-Uni a continue de travailler
normalement a l'hopital de Khao-I-Dang, ou le nombre des
patients s'est eleve a 313, dont 94 blesses en raison des combats. Les
Croix-Rouges d'Australie et du Japon ont fourni, mensuellement,
400 et 100 unites de sang respectivement a la banque du sang du
CICR a Khao-I-Dang.

Pour leur part, les equipes medicales de la Croix-Rouge thai'e
ont poursuivi leurs activites en faveur des refugies khmers et de la
population civile thaflandaise etablie dans les regions frontalieres
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avec le Kampuchea. Entre le 21 aout et le 20 octobre, ces equipes
ont donne des soins a 45 745 patients, dont 35 097 Khmers.

L'Agence de recherches du CICR en Thaflande a procede a la
transmission de 8213 lettres entre les refugies et leurs families
etablies soit dans un camp le long de la frontiere khmero-thailan-
daise, soit a l'etranger; en outre, elle a traite 1912 demandes de
recherches, transfere 56 personnes d'un camp a un autre, et orga-
nise 50 reunions de families. Quant au Service de recherches et de
courrier («TMS») de la Croix-Rouge thailandaise, s'occupant des
«refugies de la mer» vietnamiens, il a enregistre 159 demandes de
nouvelles et distribue 303 lettres.

Les secours distribues par les delegues du CICR dans les camps
de refugies et a la prison d'Aranyaprathet ont represente une valeur
de 12 200 francs suisses; ces secours consistaient principalement en
fournitures paramedicales (materiel d'hygiene et produits d'entre-
tiens), literie, ustensiles de cuisine et vetements.

Kampuchea

Dans le cadre de son programme d'assistance, le CICR a con-
tinue de fournir des medicaments et du materiel medical aux trois
hopitaux et a la banque du sang de Phnom Penh, ainsi qu'aux
hopitaux provinciaux de Kandal, Kompong Speu, Kompong
Chnnang et Kompong Cham. La valeur totale de cette aide s'est
elevee a pres de 140 000 francs suisses pour les mois de septembre et
octobre.

Des secours ont egalement ete remis a deux orphelinats parti-
culierement demunis: ceux de Kompong Cham et de Kompong
Chnnang.

Par ailleurs, le CICR a achemine par avion 5 tonnes de secours
de Bangkok a Phnom Penh, via Ho-Chi-Minh-Ville, ainsi que
quelque 3 tonnes de materiel, par bateau, de Singapour au Kam-
puchea.

Philippines

Les delegues du CICR ont acheve, le 18 septembre, la tournee de
visites des lieux de detention de la « region X» (nord de Mindanao),
qui avait debute au mois d'aout: ils ont eu acces a 107 personnes
dans 25 lieux de detention.
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Du ler au 23 octobre, 29 detenus ont ete vus dans 6 lieux de
detention de la «region III» (provinces de Zambales, Tarlac, Pam-
panga, Bulacan, Nueva Ecija et Bataan, au nord de Manille). Au
cours du meme mois, des visites ont egalement debute dans la
« region XI» (est de Mindanao) et devaient se poursuivre jusqu'a la
fin de novembre. A fin octobre, les delegues du CICR avaient visite
199 personnes dans 12 lieux de detention de cette region.

Rappelons que toutes ces visites se sont deroulees selon les
criteres habituels du CICR.

Taiwan

Six pecheurs taiwanais, dont le bateau avait fait naufrage, le
31 aout en mer de Chine orientale, sont retournes le 14 octobre a
Taipeh, en provenance de Beijing, via Hong Kong, cela sous les
auspices du CICR. Les six naufrages, dont trois ont ete grievement
blesses au cours de l'accident, ont ete remis par la Croix-Rouge
chinoise a un delegue du CICR envoye de Geneve; le chef de la
delegation regionale du CICR pour l'Asie de l'Est, base a Manille,
etait present lors de leur arrivee a Taipeh.

II convient de signaler que c'est a la demande de toutes les
parties concernees que le CICR a servi d'intermediaire dans cette
operation.

Moyen-Orient

Liban

Aux mois de septembre et d'octobre, l'activite du CICR au
Liban a ete axee principalement sur l'assistance aux victimes des
violents affrontements qui ont oppose des factions rivales a Tripoli
(Liban-Nord), faisant de nombreux morts et blesses et contraignant
a l'exode des milliers de families.

Les delegues du CICR ont effectue a intervalles reguliers des
tournees devaluation dans les hopitaux et dispensaires de Tripoli
ou etaient soignes des blesses, distribuant du materiel medical selon
les besoins et en fonction des possibilites de deplacement. La vio-
lence des combats les a contraints toutefois a demeurer souvent
dans leur abri, ou ils ont amenage un poste de premiers secours et
d'ou ils se sont efforces de maintenir le contact avec les institutions
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hospitalieres pour leur faire parvenir du materiel medical
d'urgence.

Pendant toute la duree des affrontements, les delegues du CICR
ont tente de negocier l'organisation d'un convoi, aux fins d'evacuer
les blesses. Finalement, le 5 octobre, le convoi entrait a Tripoli. II
etait compose de six vehicules du CICR, dont deux camions char-
ges de materiel medical et de medicaments, et de 10 ambulances de
la Croix-Rouge libanaise, et transportait une cinquantaine de per-
sonnes: une equipe chirurgicale mise a disposition par les Societes
nationales du Danemark et de Finlande, des delegues et des secou-
ristes. Trente-neuf blesses ont ete immediatement evacues a bord
des ambulances. Quant a l'equipe chirurgicale basee a l'hopital
Islami, declare zone neutre et place sous la protection de la Croix-
Rouge, elle s'est rapidement mise au travail, en coordination avec le
personnel medical en place; elle a pratique une vingtaine d'opera-
tions en quelques jours et elle a traite une cinquantaine d'autres
patients. Le 9 octobre, la periode d'urgence etait revolue et les
medecins libanais avaient pris la releve de l'equipe chirurgicale du
CICR.

Par ailleurs, un hopital de campagne, mis a la disposition du
CICR, en 1982, par la Croix-Rouge de la Republique federale
d'Allemagne et garde en reserve a Zahle (Bekaa), a ete transporte
au Liban-Nord et installe dans une localite situee a 5 km au sud de
Tripoli. Dote d'un equipement de petite chirurgie, l'hopital —
d'une capacite de 80 lits — a accueilli des blesses et des malades
evacues de Tripoli. II a ete demantele le 8 octobre et ramene a
Zahle, les patients encore en traitement a cette date ayant ete
transferes soit a l'hopital Islami, soit dans d'autres centres hospi-
taliers.

Pour sa part, la Croix-Rouge libanaise a maintenu ses postes de
premiers secours a Tripoli pendant toute la duree des combats, bien
que deux d'entre eux aient ete touches par des obus. Ses secouristes
ont accompli leur mission avec un devouement admirable. On a eu
a deplorer, cependant, le deces tragique d'un volontaire de la
Societe nationale, mortellement blesse par un eclat d'obus au
moment ou il participait a une evacuation de blesses.

L'assistance medicale (assortiments d'urgence, medicaments et
materiel medical) distribuee par le CICR a Tripoli et dans ses
environs s'est elevee a 100 820 francs suisses; en outre, 400 unites de
sang, don des Croix-Rouges de la Republique federale d'Allemagne
et de Suisse, ont ete fournies en reponse a une demande de la
Croix-Rouge libanaise.
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L'action de secours du CICR a touche plusieurs milliers de
personnes deplacees tant a Pinterieur de la ville que dans les
agglomerations voisines. Des vivres et des couvertures ont egale-
ment ete remis aux hopitaux et dispensaires qui ne disposaient
d'aucun autre moyen d'approvisionnement, la ville etant isolee du
reste du pays. En septembre et octobre, le CICR a fourni quelque
14 100 colis familiaux (aliments de base, savon, bougies) et 27 055
couvertures a environ 77 500 beneficiaires. Cette assistance a repre-
sente une valeur de 650 000 francs suisses.

En plus des activites medicales deployees a Tripoli et dans ses
environs, le CICR a continue de visiter regulierement les hopitaux
de Beyrouth et de leur fournir le materiel medical necessaire. Les
delegues medicaux ont egalement poursuivi leurs tournees d'evalua-
tion dans les regions de Saida, Tyr et Jezzine. En septembre et
octobre, 547 unites standards d'urgence, representant 192 000
francs suisses, ainsi que du materiel medical et des medicaments
pour 155 000 francs suisses ont ete remis a une douzaine d'hopitaux
et une vingtaine de dispensaires a travers le Liban.

Par ailleurs, le CICR a distribue des secours (vivres, couver-
tures) a un certain nombre de families, soit environ 2500 benefi-
ciaires, qui avaient fui les combats de la mi-septembre dans le camp
palestinien de Bourj Brajneh, au sud de Beyrouth, pour se refugier
au Liban-Sud.

Signalons, enfin, que les bureaux de l'Agence de recherches du
CICR au Liban ont procede, en septembre/octobre, a l'echange de
2473 messages Croix-Rouge concernant, pour la plupart, des civils
affectes par les evenements de Tripoli et leurs families; de plus, ils
ont traite 15 demandes de recherches et organise 119 transferts de
personnes ou des rapatriements.

Conflit entre PIrak et l'Iran

Dans le cadre du conflit entre lTrak et l'Iran, le CICR a
continue de visiter regulierement les prisonniers de guerre iraniens
en Irak; en revanche, il n'est toujours pas en mesure de reprendre
ses visites aux camps de prisonniers de guerre irakiens en Iran,
celles-ci ayant ete suspendues par les autorites iraniennes depuis
plus d'un an.

Au cours d'une serie complete de visites qui s'est terminee a fin
octobre, les delegues du CICR a Bagdad ont visite 9832 prisonniers
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de guerre iraniens dans neuf camps et quatre hopitaux. Depuis le
debut des hostilites, en septembre 1980, le CICR a ainsi enregistre
10 552 prisonniers de guerre iraniens en Irak.

Par ailleurs, du 30 septembre au 4 octobre, les delegues du
CICR ont visite des civils iraniens originaires du Khouzistan,
internes dans la region de Missan. Us ont distribue, a cette occa-
sion, quelque 5000 messages familiaux en provenance d'Iran.

Trois operations de rapatriement de prisonniers de guerre ont
eu lieu en septembre/octobre, deux d'entre elles a partir d'Irak et la
troisieme a partir d'Iran. C'est ainsi que le 5 septembre, 28 prison-
niers de guerre iraniens, selectionnes par une commission medicale
mixte, ont ete liberes par l'lrak et rapatries sous les auspices du
CICR. Des delegues du CICR les ont accompagnes de Bagdad a
Ankara, ou ils les ont remis aux representants des autorites ira-
niennes. Un avion iranien a ensuite transports les prisonniers
liberes a Teheran, toujours accompagnes par des delegues du
CICR. Le 2 octobre, l'lran a, de son cote, rapatrie unilateralement
104 prisonniers irakiens via Ankara, avec la collaboration du
Croissant-Rouge turc. Le 9 octobre, enfin, le CICR a organise le
rapatriement de 55 prisonniers de guerre iraniens. Ceux-ci, accom-
pagnes de delegues du CICR, ont ete amenes a bord d'un avion
irakien a l'aeroport de la capitale turque, ou ils ont ete remis aux
representants des autorites iraniennes venus de Teheran avec un
delegue du CICR. Apres avoir embarque les prisonniers liberes, un
appareil iranien a decolle d'Ankara pour Teheran. Cette operation,
comme celle du 5 septembre, a ete effectuee en etroite collaboration
avec le Croissant-Rouge de Turquie.

En septembre et octobre, 104 848 messages familiaux destines a
des prisonniers de guerre iraniens et a leurs families, ainsi que
171 898 messages destines a des prisonniers de guerre irakiens et a
leurs families ont ete echanges par l'intermediaire de l'Agence
centrale de recherches du CICR, a Geneve.

Europe

Missions du delegue general

— Du 9 au 13 septembre, M. Peter Kung, delegue general du
CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord, a effectue une mission
en Tchecoslovaquie afin de prendre contact avec les autorites gou-
vernementales et les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-
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Rouge. M. Kiing a rencontre notamment le vice-ministre des
Affaires etrangeres et a participe a une Journee Croix-Rouge,
organisee a Prague, au cours de laquelle il a fait un expose sur les
activites du CICR. Accompagne du vice-president de la Societe
nationale, le delegue general du CICR a egalement visite la Bohe-
me, ou il a rencontre de nombreux representants des sections
locales de la Croix-Rouge.

— Les 24 et 25 septembre, M. Kiing a sejourne a Londres, ou il
a eu un long entretien avec la nouvelle presidente de la Croix-
Rouge britannique, Lady Limerick, et le nouveau directeur-general,
M. J. Burke-Gaffney. En plus, le delegue general du CICR a eu
l'occasion de s'entretenir avec M. James Lester, M.P., membre du
« Foreign Affairs Committee ».
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