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ACTIVITES EXTERIEURES

Amerique latine

Chili

Pendant le mois d'avril 1974, la delegation du CICR au Chili a pour-
suivi ses activites en faveur des detenus et de leurs families.

Les delegues et medecins du CICR se sont rendus dans une vingtaine
de lieux de detention, ou ils ont vu plus de 2800 detenus. Comme chaque
mois, ceux-ci ont recu du CICR des secours materiels consistant essen-
tiellement en medicaments, couvertures, matelas et objets destines a
of&ir des possibilites de travail.

En faveur des families de detenus necessiteuses, le CICR developpe
une action d'assistance commencee en Janvier, et pour laquelle une
somme de 100 000 francs suisses a ete allouee. Environ 2000 families
(soit plus de 8000 personnes) recoivent ainsi des vivres, des vetements,
des couvertures et des secours divers.

Uruguay

Du 25 mars au 10 avril 1974, le delegue regional du CICR pour
l'Amerique du Sud, accompagne d'un delegue, a sejourne en Uruguay
ou il a rencontre les ministres de la Defense, de FInterieur, le directeur
general des prisons ainsi que plusieurs membres des autorites civiles et
militaires.

Les deux delegues du CICR ont visite quatre prisons civiles a Monte-
video, dans lesquelles ils ont rencontre plus de 2500 detenus, dont une
centaine pour des motifs ou des delits d'ordre politique. Dans deux
prisons, les delegues ont remis des lots de medicaments. Lors de leur
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sejour dans la capitate uruguayenne, ils ont egalement eu des contacts
avec les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Sous-continent asiatique
Les rapatriements de prisonniers de guerre et d'internes civils pakis-

tanais detenus en Inde, qui avaient debute sous les auspices du CICR
le 28 septembre 1973, suite a 1'Accord de Delhi, se sont acheves le
30 avril 1974. Durant cette periode, 105 trains speciaux ont transports
72 795 prisonniers de guerre et 17 186 internes civils pakistanais. En
outre, les delegues du CICR ont effectue, depuis fevrier 1972, 424 visites
dans une cinquantaine de camps d'internement indiens. Enfin, 15 millions
de messages Croix-Rouge ont ete transmis entre les prisonniers et leurs
families par les soins de l'Agence centrale de recherches du CICR.

En raison de la fin des operations de rapatriement entre l'lnde et le
Pakistan, les delegations du CICR dans ces deux pays ont ete reduites
et comptent, depuis le 30 avril, cinq personnes chacune. Pour compa-
raison, rappelons que les delegations de Delhi et Islamabad ont compte
respectivement jusqu'a 15 et 21 personnes (non inclus le personnel local).

Au Bangladesh, le CICR maintient ses effectifs actuels (16 delegues),
les operations de transfert entre le Pakistan et le Bangladesh, menees
conjointement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies (HCR) n'etant pas terminees. Au 30 avril, 83 931 Pakistanais
avaient gagne le Pakistan, alors qu'en sens inverse, 117 514 Bengalis
avaient quitte le Pakistan pour le Bangladesh. Ces operations se pour-
suivent au rythme de plusieurs vols par jour.

Indiquons enfin que du 24 mars au 25 avril 1974, M. N. Vecsey,
directeur-adjoint de l'Agence centrale de recherches du CICR, a sejourne
dans les trois pays du sous-continent asiatique, afin d'y preparer le desen-
gagement des bureaux de l'Agence etablis par le CICR. Au Pakistan
tout d'abord, puis au Bangladesh et en Inde, il a rencontre les dirigeants
du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, avec lesquels il a evoque
Pensemble des problemes relatifs a la reprise de ces bureaux par les
trois Societes nationales.

Moyen-Orient

Conflit Israelo-Arabe

Le CICR a poursuivi, pendant le mois d'avril 1974, ses demarches
et activites en faveur des prisonniers de guerre.
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En Republique arabe syrienne, la delegation du CICR a re?u la noti-
fication de la part des autorites de la capture d'un prisonnier de guerre
israelien dont l'avion a ete abattu le 20 avril. Cet homme, blesse, est en
traitement dans un hopital.

En outre, les delegues du CICR ont visite, le 21 avril, deux prisonniers
de guerre isra61iens blesses soignes dans un hopital de la capitale, et,
le ler mai, 63 autres prisonniers de guerre israeliens. Des paquets fami-
liaux leur ont ete transmis par le CICR.

Au Liban, une premiere visite a ete effectuee le 16 avril par les delegues
du CICR a des prisonniers de guerre, captures le 10 avril 1974.

En Israel enfin, les quelque 400 prisonniers de guerre arabes, de
nationalite syrienne, irakienne et marocaine, detenus dans deux camps,
ont ete visites respectivement le 3 et le 10 avril.

Le CICR a en outre recu la notification par les autorites de la capture
de deux soldats syriens, en date des 7 et 29 avril.

Visites de prisons en Israel et territoires occupes

Au cours du mois de mars 1974, les delegues du CICR ont visite les
ressortissants des territoires occupes et de divers pays arabes incarceres
en Israel et dans les prisons des territoires occupes. Cette 28e serie de
visites a porte sur 13 prisons (7 en Israel, 6 dans les territoires de Cis-
jordanie et de Gaza-Sinai), et sur environ 2500 detenus civils.

Le CICR est autorise a voir, generalement un mois apres leur arres-
tation, les prisonniers dits de « securite » — condamnes, prevenus ou
administratifs — et les prisonniers de droit commun — condamnes ou
prevenus. Rappelons que les delegues du CICR ne visitent pas les detenus
arabes de nationalite 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
prisonniers. En outre, chaque mois, des colis contenant des vivres d'ap-
point sont remis aux prisonniers n'ayant pas recu de visites familiales
pendant plus de trois mois. Enfin, pour les families de detenus necessi-
teuses, desireuses de rendre visite a l'un des leurs, le CICR organise des
transports par bus, chaque mois egalement, a destination des lieux de
detention.

Transfert d'etudiants

Le 29 avril 1974, les delegues du CICR ont procede au transfert, par
la route de El Kantara, de 76 jeunes gens de Gaza se rendant au Caire
pour y terminer leurs etudes.
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Operation de regroupement de families

Une operation de regroupement de families a eu lieu, le 10 avril,
sous les auspices du CICR. Elle a permis a 62 personnes de se rendre
dans le territoire occupe de Gaza-Sinai, et, en sens inverse, a 45 autres
de gagner la vallee du Nil.

A GENEVE

Un stage de droit humanitaire

Du 29 avril au 10 mai 1974, un groupe de six officiers originaires
de la Cote d'lvoire, du Dahomey, du Mali, de la Maur anie, du Senegal
et du Zaire, a effectue un stage organise conjointement par l'armee suisse
et le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Le but de ce cours de formation, organise pour la premiere fois, est
de permettre aux officiers d'assurer la diffusion, au sein des forces armees
de leurs pays respectifs, des principes de la Croix-Rouge et du droit
international humanitaire.

Les officiers ont suivi, a la caserne de Geneve, le cours de droit huma-
nitaire, donne par diverses personnalites aux officiers de l'armee suisse.

Pendant les cinq jours passes au CICR, les stagiaires ont eu de nom-
breux entretiens de travail avec des membres du CICR et de la Direction.
Us ont en outre visite le siege de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

A Tissue de lew sejour a Geneve, les six officiers ont emis le voeu
qu'un tel cours de formation soit organist a l'intention d'autres stagiaires
africains. C'est la un souhait que le CICR desire realiser dans toute
la mesure du possible.
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