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Chili

La mission du CICR au Chili, composee de six delegues — dont un
medecin — a continue, en octobre, la visite des lieux de detention du pays.
Les delegue's ont effectue plusieurs visites au Stade National de Santiago,
ainsi qu'a Valparaiso. Une premiere serie de visites a en outre e"te" faite
dans le nord et le sud du Chili, et une deuxieme serie s'est poursuivie.
Au total, les delegues du CICR se sont rendus dans 18 lieux de detention
ou ils ont vu plus de dix mille detenus. Partout ils ont pu s'entretenir sans
temoin avec les detenus de leur choix.

Dans tous les lieux de detention visites, les delegues du CICR, en
collaboration avec la Croix-Rouge chilienne, ont distribue des secours
(principalement des couvertures, du lait en poudre, des vivres, des objets
de toilette et des medicaments). Aux detenus du Stade National de
Santiago, ils ont remis des vetements et des couvertures provenant du
stock de secours de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, entrepose
au siege de la Societe nationale. Face a l'importance des besoins constates
sur place, le CICR a lance a plusieurs Societes nationales un appel afin de
recevoir, entre autres, des couvertures, des vaccins et des medicaments.
Rappelons qu'il a deja envoye a la Croix-Rouge chilienne plus de 3 tonnes
de materiel medical d'urgence.

En ce qui concerne les recherches de personnes disparues, les bureaux,
ouverts au siege de la Croix-Rouge chilienne et au Stade National de
Santiago, ont enregistre de nombreuses demandes. Un de'legue de
l'Agence centrale de recherches du CICR a quitte Geneve pour Santiago,
afin de coordonner l'activite dans ce domaine avec la Societe" nationale.

Enfin, le CICR s'est associe aux travaux de diverses organisations des
Nations Unies et des Eglises pour tenter de trouver une solution au
probleme des refugie's politiques. Le CICR remettra des «titres de
voyage » aux personnes autorisees a quitter le Chili.
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Sous-continent asiatique

A la suite des Accords du 28 aout 1973, signed par l'lnde et le Pakistan,
le CICR s'est vu confier par les Gouvernements interess6s plusieurs taches
relatives, d'une part, au rapatriement des prisonniers de guerre pakis-
tanais se trouvant en Inde, d'autre part, aux transferts et rapatriements de
civils entre le Pakistan et le Bangladesh.

Inde

Les visites du CICR dans les camps de prisonniers de guerre et d'in-
ternes civils pakistanais se poursuivent. Elles ont maintenant pour prin-
cipal objet d'informer les prisonniers sur l'organisation des rapatriements
en cours. Les prisonniers de guerre remplissent notamment des cartes de
rapatriement individuelles pour le fichier de PAgence centrale de
recherches (ACR) a Geneve.

Les rapatriements, qui ont commence le 28 septembre 1973, ont lieu
au poste frontiere indo-pakistanais de Wagah. Les de"16gues du CICR
accompagnent les trains (840 prisonniers par convoi) du camp au poste
frontiere et veillent au bon d6roulement des operations. Au 26 octobre,
12 749 prisonniers de guerre et internes civils pakistanais avaient ete
rapatries d'Inde au Pakistan.

Quant aux distributions de secours pour les internes civils, elles
continuent egalement. II s'agit essentiellement de distributions de lait en
poudre, de nourriture pour b6bes et de fruits, pour une valeur de 20 000
francs suisses par mois.

Pakistan

Les d£16gu£s du CICR poursuivent leurs visites aux centres de rapa-
triement, ou se trouvent des militaires bengalis et leurs families, ainsi
qu'aux « expatriation centres » qui abritent des civils bengalis. De meme,
les de'le'gue's se rendent encore regulierement dans les colonies bengalies
reparties dans tout le pays, pour proceder a l'enregistrement des Bengalis
d^sirant se rendre au Bangladesh. Ces personnes disposent, pour le
voyage, de documents d'identite ad hoc 6tablis par le CICR et portant le
visa de sortie du Pakistan et celui d'entr6e au Bangladesh. A l'instar de ce
qui est fait en Inde, la delegation du CICR dresse des cartes de rapatrie-
ment (ou de sortie du pays) a l'intention de PAgence centrale de
recherches.
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Les programmes de secours en faveur des Bengalis necessiteux se
poursuivent. Us sont budgetes a 33 000 francs suisses par mois.

Bangladesh

Les dengues du CICR visitent toujours rdgulierement les colonies de
non-locaux, pour lesquelles les distributions de secours, d'un cout
mensuel de 120 000 francs suisses, continuent.

Les Gouvernements concerned se sont entendus pour proceder au
rapatriement — dans un premier temps — des quatre categories suivantes:

— les personnes ayant ou ayant eu un domicile au Pakistan;

— les anciens employe's du Gouvernement central pakistanais;

— les membres des families separe"es ( l e r degre);

— un nombre « substantiel» de cas speciaux humanitaires (hardship-
cases).

Le CICR s'emploie done a enregistrer toutes les personnes relevant
de ces categories, et a transmettre les listes des candidats au rapatriement
aux Gouvernements du Pakistan et du Bangladesh. En outre, des docu-
ments d'identite ad hoc et des cartes de transferts sont etablis respective-
ment pour les cas acceptes et pour l'ACR a Geneve. Enfin, les d£legu6s
du CICR a Dacca supervisent les departs de non-Bengalis a destination
du Pakistan et, en sens inverse, les arrivees des Bengalis du Pakistan.

Au 26 octobre 1973, les effectifs rapatries conjointement par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les ReTugi6s et le CICR sont les
suivants: 8312 civils bengalis du Pakistan au Bangladesh, et 13 653
militaires bengalis (y compris leurs families); 9142 non-locaux du Bangla-
desh au Pakistan.

En raison de l'extension de ses taches dans le sous-continent, le CICR
a renforcd le personnel de ses delegations, portant celle de Dacca a 20
delegue"s, celle de New Delhi a 14 et celle d'Islamabad a 19. En outre, le
personnel local a 6te double.

Sur le plan financier, le budget total pour cette region du monde a
egalement 6t6 augment^ et s'e"leve, pour les trois derniers mois de l'anne"e,
a 2,5 millions de francs suisses. Face a cette augmentation, le CICR a
lanc£ un nouvel appel, compl£tant celui adress£ en juin dernier aux Gou-
vernements donateurs. En effet, les fonds dont dispose le CICR pour cette
action seront 6puis6s fin novembre 1973.
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Thailande

Suite a une premiere mission effectue"e en juin dernier, le delegu6
regional du C1CR pour l'Asie a sejourn6, du 10 au 18 octobre 1973, en
Thailande, ou il a ete accueilli par des membres dirigeants de la Croix-
Rouge nationale. Les 11 et 12 octobre, il a visite les centres de r6habili-
tation de Chiang Mai et Phitsanuloke.

A GENEVE

Precisions du CICR

Sous le titre « La Croix-Rouge internationale approuve le traitement
des prisonniers communistes au Sud-Vietnam », l'Agence «Vietnam
Presse » a publie, le 27 septembre 1973, une information faisant etat d'une
visite faite par la delegation du CICR en Republique du Vietnam au
« centre de reeducation » de Chi-Hoa, situe a Saigon. Cette delegation
s'est en effet rendue, le 14 juin dernier, dans cet etablissement, construit
pour y loger plusieurs milliers de detenus, mais, comme le precise d'ail-
leurs « Vietnam Presse », elle n'a eu acces qu'aux 83 prisonniers de guerre
(prisonniers communistes vietnamiens selon la terminologie officielle) qui
avaient ete condamnes a une peine de prison apres avoir commis un delit
de droit commun durant leur captivite dans un camp de prisonniers de
guerre. La delegation n'a en revanche pas vu les autres detenus; elle n'est,
par consequent, pas a meme de se prononcer sur leur nombre et sur leurs
conditions de detention.

S'agissant du traitement des 83 prisonniers de guerre qui ont ete
visites, le CICR ne peut que deplorer que l'Agence « Vietnam Presse »
ait cru devoir mentionner des extraits du rapport de ses delegues d'une
maniere incomplete, inexacte et tendancieuse.

Le CICR saisit cette occasion pour preciser, une fois de plus, qu'il n'a
eu acces a aucun detenu civil au Sud-Vietnam, depuis qu'en mars 1972 il
a renonce a visiter les lieux de detention civils en raison des restrictions
apportees a ses activites.
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