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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Afrique australe

M. Roger Santschy, responsable du secteur Afrique australe au CICR
a Geneve, a visite, en decembre, les delegations du CICR en Mozam-
bique, en Afrique du Sud, en Namibie et en Zimbabwe, pour faire le
point des activites du CICR dans ces pays.

Republique d'Afrique du Sud

La delegation du CICR a continue d'apporter son assistance aux
families des detenus ou aux detenus liberes, en leur fournissant des
colis-secours et des bons de transport. Un total d'environ 400 families
a beneficie de cette action en decembre.

Un prisonnier sovietique a ete visite par des delegues et un medecin
du CICR pour la troisieme fois en novembre et pour la quatrieme fois
le 30 decembre.

Namibie

Les activites de protection du CICR en Namibie concernent diverses
categories de prisonniers.

Pendant la periode du 4 au 12 novembre, trois delegues et un medecin
du CICR ont visite les personnes capturees pendant les operations
militaires au sud de PAngola. Pour certaines d'entre elles, c'etait le
premier contact avec le CICR, mais c'etait la seconde visite du CICR
pour la majorite. La delegation poursuit ses efforts pour obtenir l'auto-
risation de visiter les prisonniers Swapo captures pendant les combats.

Le 26 novembre, un delegue du CICR a visite 7 prisonniers de
securite condamnds.
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Entre les 15 et 25 decembre, la delegation a fait une nouvelle serie de
visites. Les delegues du CICR ont vu 86 prisonniers de guerre angolais
(dont 5 etaient blesses), 117 personnes detenues par l'armee sud-africaine
a Mariental, et 10 prisonniers de securite condamnes. De plus, trois
personnes detenues pour raisons de securite et en instance de jugement
furent visitees pour la premiere fois. Pendant ces visites, des messages
familiaux furent remis aux prisonniers de guerre et chacun des prisonniers
et detenus visites a regu un colis de Noel.

Toutes ces visites ont ete faites suivant la procedure habituelle du
CICR.

Lesotho

En novembre, un delegue du CICR s'est rendu a Maseru pour
renouer les relations avec la Societe nationale de la Croix-Rouge et les
autorites gouvernementales. Des conversations ont eu lieu avec le bureau
du Premier ministre et divers ministeres pour obtenir l'autorisation de
visiter les detenus politiques suivant les criteres habituels du CICR. Un
memorandum a ete remis aux autorites qui se sont engagees a faire
parvenir une reponse au CICR.

Angola

En novembre et decembre, l'assistance medicale, les distributions
de vivres et le programme nutritionnel du CICR se sont poursuivis dans
la region du Planalto, en depit des problemes logistiques causes par le
debut de la saison des pluies.

A la fin d'octobre, il y avait 58 centres pour les distributions de
vivres en activite a Katchiungo et dans la region autour de cette cite.
Pendant ce mois d'octobre, un total de 190 tonnes de vivres a ete dis-
tribue a environ 30.000 personnes. C'est la plus importante quantite de
secours fournie pendant un seul mois depuis le debut de cette operation.

Le 10 novembre, trois delegues du CICR ont commence une mission
devaluation dans le sud de PAngola. Us ont visite tout d'abord Cahama,
Chiange et l'hopital de Chiulo, ou ils ont donne des medicaments et des
pansements, des couvertures, du lait en poudre et des bols a nourriture.
Continuant leur voyage dans la direction du sud, ils ont trouve l'hopital
de N'giva evacue et presque entierement demoli. Le dispensaire a
Mongua continuait son travail, mais, comme l'approvisionnement en
medicaments devenait insuffisant, les delegues en ont Iaiss6 une certaine
quantite pour couvrir les besoins immediats. Les villes et villages au sud
de la riviere Kunene etaient encore en partie inhabites au moment du
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passage des delegues, car une proportion d'environ 30 a 60% de la
population se trouvait encore dans la brousse. L'approvisionnement en
vivres paraissait precaire et un plan d'assistance fut immediatement
prepare.

II fut decide d'ouvrir une nouvelle sous-delegation du CICR a
N'giva. Le 10 decembre, deux delegues du CICR et une infirmiere
quitterent Lubango et la nouvelle sous-delegation commenQa de fonc-
tionner le 14 decembre. Les delegues inaugurerent les activites tradi-
tionnelles de l'Agence par un echange de messages familiaux. En meme
temps, Us donnerent 117 consultations medicates, visiterent les dispen-
saires a Namacunde et Omupunda pour estimer les possibilites de les
reactiver et evaluer leurs besoins eventuels. A cause des fortes pluies,
N'giva etait inaccessible par route et l'approvisionnement medical y fut
envoye par avion.

Le 24 decembre, une attaque par des elements armes contre le camp
des personnes deplacees a Chicala Nova causa 5 morts; les provisions
de vivres, distributes par le CICR a la population, furent pillees. La
population s'enfuit a Katchiungo ou elle recut des secours d'urgence
en vivres.

A Kuito, capitale de la province de Bie, la delegation du CICR
assiste la « Croix-Rouge angolaise » dans l'execution d'un programme
de secours d'urgence en vivres, dont beneficient environ 1.000 personnes
deplacees. En plus, les delegues assistent la « Croix-Rouge angolaise »
a organiser 15 centres pour la distribution de nourriture chaude a
environ 4.500 personnes.

Ouganda

En novembre et decembre, la delegation du CICR a Kampala a
continue ses activites de protection et d'assistance.

Dans la province du West Nile, l'equipe medicate du CICR a dis-
tribue, en novembre, des approvisionnements medicaux a divers dis-
pensaires, pour une valeur d'environ 10.000 francs suisses. Trois centres
nutritionnels, places sous la responsabilite de cette equipe, ont ete
recemment ouverts dans le district d'Arua. En decembre, la meme
distribution de secours medicaux a eu lieu, pour un montant d'environ
13.000 francs suisses.

Dans la province du West Nile et dans les villages autour de Kampala,
8.300 kg de secours, pour une valeur de quelque 58.000 francs suisses
et consistant en vivres, vetements, couvertures, ustensiles de cuisine,
savon, ont ete distribues, en novembre, a la population civile affectee
par les evenements. En decembre, apres des pillages dans plusieurs
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villages autour de Kampala et dans les districts de Mukono, Mpigi,
Luwero et Kiboga, la delegation a fourni des secours divers (vetements,
couvertures, ustensiles de cuisine, savon) a ceux qui en avaient ete les
victimes.

Les delegues du CICR ont distribue un total de 1,6 tonne de vete-
ments, matelas, ustensiles de cuisine, lait en poudre, haricots et savon a
environ 3.000 personnes deplacees se trouvant a la Mission de Buka-
lamuli (environ 60 km au nord-est de Kampala); puis dans la region du
West Nile, 1.650 families rentrees recemment du Zaire ont recu un total
de 8 tonnes de lait en poudre, ustensiles de cuisine, couvertures et savon.
De plus, 15 tonnes de secours, d'une valeur estimee a 60.000 francs
suisses, ont ete distributes a des personnes deplacees dans la region du
West Nile et les environs de Kampala, en d£cembre.

Aux detenus et a leurs families, des secours divers (environ 7.000 kg,
evalues a 43.000 francs suisses) ont ete distribues en novembre. De
meme, des secours aux detenus et a leurs families, distribues dans la
periode du 30 novembre au 12 decembre, ont atteint un total de quelque
41.000 francs suisses. Ces secours consistaient en 4,3 tonnes de fruits
frais, de lait, de sel, 3,3 tonnes de savon, des disinfectants, des matelas
et couvertures.

Le 12 decembre, 573 detenus furent liberes des prisons de Mbale et
Luzira, ce qui porte le total des detenus liberes depuis Janvier 1981 a
3.334 personnes. Pour faciliter leur reinstallation, le CICR leur a fourni
une assistance materielle.

Au debut de Janvier, le chef de la delegation du CICR a fait une
tournee devaluation dans la region du West Nile avec des representants
du gouvernement et de la Societe de la Croix-Rouge d'Ouganda et avec
des delegues de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, pour examiner
la situation et la possibility de transmettre a ces organismes de la Croix-
Rouge la responsabilite des operations de secours.

Corne de l'Afrique

Le delegue general du CICR pour l'Afrique, M. Jean-Marc Bornet,
a fait une mission, du 23 novembre au 13 decembre, dans trois pays de
la Corne de l'Afrique: Ethiopie, Soudan et Kenya, ou il a eu des entre-
tiens avec des responsables des Societes nationales de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge et des representants des gouvernements. II a
naturellement visite aussi les delegations du CICR dans ces pays.

Ethiopie

A Addis-Abeba, le delegue general du CICR et la Croix-Rouge
ethiopienne sont convenus d'augmenter l'effectif de la delegation du
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CICR par deux delegues supplementaires, pour renforcer l'action
conjointe du CICR et de la Societe nationale en faveur des populations
affectees par les evenements dans le nord et dans le sud du pays. Ces
deux delegues ont rejoint la delegation du CICR en decembre.

Le CICR et la Croix-Rouge ethiopienne ont distribue, pendant le
mois de decembre, 70 tonnes de secours d'une valeur de 160.000 francs
suisses environ. Pendant la meme periode, des secours medicaux dis-
tribues sont evalues a environ 15.000 francs suisses.

Mentionnons que, de juillet a septembre, 410 tonnes de secours
divers (valeur 1.300.000 francs environ) et des secours medicaux pour
environ 10.000 francs suisses avaient ete distribues conjointement par
la delegation du CICR et la Croix-Rouge nationale dans huit regions
du pays.

A la suite d'un entretien entre le ministre des Affaires etrangeres et
le delegue general, un accord a ete signe, le 24 decembre, entre le CICR
et le gouvernement ethiopien, fixant le statut de la delegation du CICR
en Ethiopie (accord de siege). Cet accord facilitera beaucoup l'accom-
plissement de la mission humanitaire de la delegation du CICR.

Soudan

En aout, un nombre important de personnes deplacees venues
d'Erythree (environ 10.000 personnes), fuyant les evenements dans leur
region, sont venues se refugier a la frontiere soudanaise, dans la region
de Kassala. La delegation du CICR leur a fait des distributions de secours
divers (vivres, vetements, medicaments, tentes, ustensiles de cuisine,
etc.).

Sous l'egide du CICR, une equipe medico-chirurgicale de la Croix-
Rouge suisse (4-5 personnes) travaille continuellement a l'hopital de
Kassala et soigne les victimes du conflit erythreen et aussi, mais a un
moindre degre, la population soudanaise locale. Un medecin et une
infirmiere sont affectes egalement dans les camps de Khashm-el-Girba
et « Km 26 » qui abritent des refugies erythreens. L'hopital est appro-
visionne en medicaments et en materiel medical par la Croix-Rouge
suisse.

Cameroun

A Yaounde, le delegue general du CICR pour l'Afrique, M. J.-M.
Bornet, a participe, pendant quelques jours en novembre, au troisieme
seminaire de droit international humanitaire, organise conjointement
par l'lnstitut Henry-Dunant et l'lnstitut de relations internationales du
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Cameroun. Les participants, hauts fonctionnaires, administrateurs, mili-
taires, juges, professeurs d'universite, venaient de nombreux pays
d'Afrique anglophone et francophone. M. Bornet a fait un expose sur
les activites du CICR en Afrique et les difficultes qu'il rencontre pour
accomplir ses taches de protection et d'assistance.

Zaire

Au Zaire, ou la delegation du CICR est essentiellement engagee dans
des activites de protection, un programme d'information et de diffusion
a debute en octobre 1981. Un delegue specialiste de l'information est
attache a la delegation du CICR a Kinshasa depuis cette date. Une
approche originale est tentee pour faire comprendre le message CICR
a la population: des histoires ou des contes, dans la tradition africaine
du palabre, relatent d'une fagon un peu romancee des aspects de l'histoire
de la Croix-Rouge, des experiences vecues par des delegues du CICR.
L'exploitation de ces contes par des moyens audio-visuels donnera
ensuite davantage d'essor a ce programme. Des contacts ont ete pris en
vue d'organiser aupres des forces armees une tournee de conferences
sur le droit humanitaire.

Conflit du Sahara occidental

Le CICR a fait de nouvelles demarches aupres des deux parties
impliquees dans le conflit du Sahara occidental, afin de leur rappeler
leurs engagements et leurs obligations conventionnelles.

Une offre de services a ete reiteree, en date du 24 novembre 1981, a
M. Mohamed Abdel Aziz, secretaire general du Front Polisario.

Le 11 decembre, une lettre personnelle destinee au roi Hassan II
a ete remise a la Mission permanente du Maroc a Geneve, rappelant
notamment que le CICR n'a plus visite les prisonniers de guerre algeriens
et sahraouis en mains des forces armees marocaines depuis plusieurs
annees.

De plus, le CICR a decide de demander l'appui du Comite de mise
en oeuvre pour le Sahara occidental, cree par l'Organisation de l'Unite
africaine (OUA) en ete 1981. Un memorandum a ce sujet a ete remis
au cours du mois de Janvier aux chefs d'Etat des pays membres de ce
comite, a savoir: Kenya, Guinee, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Soudan,
et Tanzanie. Copie de ce memorandum a egalement ete envoye aux chefs
d'Etat de la Mauritanie et de l'Algerie.
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Amerique latine

Mission d'un membre du CICR

Du 16 au 21 novembre, le Dr Athos Gallino, en qualite de vice-
president du Comite international, le Dr Remi Russbach, medecin-chef
du CICR, et M. Andre Pasquier, delegue general pour l'Amerique
latine, ont effectue une mission au Salvador, pour faire le bilan des acti-
vites du CICR dans ce pays.

Des entretiens portant sur les activites deployees au Salvador par le
CICR depuis juin 1980 ont eu lieu avec le president de la Junte revolu-
tionnaire de gouvernement, S.E. J. N. Duarte, le ministre de la Defense,
le colonel Jose Guillermo Garcia, ainsi qu'avec les commandants de la
Garde nationale, de la Police nationale et de la Policia de Hacienda.

Le Dr Gallino a egalement eu des entretiens avec le president de la
Societe nationale de la Croix-Rouge, Don Ricardo J. Lopez, le programme
d'assistance en faveur des populations civiles deplacees en raison des
affrontements etant realise conjointement avec la Croix-Rouge salva-
dorienne.

Apres leur sejour au Salvador, les representants du CICR ont fait une
mission au Nicaragua, du 21 au 25 novembre.

Us ont visite les deux principaux lieux de detention du pays. Le
Dr Gallino, accompagne de M. Pasquier et du chef de la delegation du
CICR, M. L. Isler, ont eu ensuite des entretiens avec le Dr Cordova
Rivas, membre de la Junte de gouvernement, ainsi qu'avec le comman-
dant Rene Vivas, vice-ministre de l'Interieur, et des dirigeants du Service
penitentiaire national.

En l'absence du president de la Societe nationale, les delegues du
CICR ont egalement eu des conversations avec le vice-president et des
representants de la Croix-Rouge nicaraguayenne.

Salvador

La delegation du CICR a continue ses activites de protection et
d'assistance aux personnes affectees par les evenements.

En novembre et decembre, les delegues du CICR ont fait au total
321 visites dans 140 lieux de detention, au cours desquelles 1825 detenus
ont ete vus, dont 182 pour la premiere fois. Le reste des detenus avait
deja ete vu precedemment par les delegues du CICR, qui avaient eu la
possibility de s'entretenir avec eux, suivant la procedure habituelle
e"tablie par le CICR pour la visite des lieux de detention.

Le bureau local de FAgence de recherches attache a la delegation du
CICR continue a vouer une attention particuliere a reunir les renseigne-
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ments disponibles sur les personnes disparues, afin d'elaborer les rapports
de synthese remis aux autorites sur les activites de protection, de faciliter
les recherches concernant les disparus et de repondre aux demandes
d'enquete des families. Le bureau de l'Agence est visit6 par un grand
nombre de personnes (environ 900 en novembre et 1100 en decembre) a
la recherche de parents dont elles sont sans nouvelles. II faut noter que
parmi les enquetes ouvertes par l'Agence pour retrouver des personnes
disparues, un quart en moyenne trouve une solution.

L'Agence se charge en outre de la transmission de messages familiaux
entre les detenus et leurs families, lorsque celles-ci se trouvent au Nica-
ragua. Pour d'autres pays d'Ame"rique centrale, la poste ordinaire fonc-
tionne normalement.

Dans les villages des zones de conflit dans le centre et Test du pays,
la delegation a distribue, en octobre, 324 tonnes de vivres en faveur de
25 000 personnes civiles deplacees.

Les distributions de secours ont continue en novembre et decembre.
Toutefois, a cause des operations militaires qui s'y deroulaient, le nord
du departement du Morazan a ete ferme a Faction d'assistance du CICR
pendant deux semaines, en decembre. En revanche, dans le nord et le
centre du pays (departements de Chalatenango, Cabanas, San Vicente
de Usulutan), Faction d'assistance a connu un certain developpement.
Des secours ont ete distribues a 3300 personnes dans le sud du Chalate-
nango.

Parallelement, les delegues se sont deplaces avec une equipe medicale
a Las Vueltas, localite du nord du Chalatenango, qui etait demeure"e
totalement isolee depuis la fin du mois de mai. II s'y trouvait environ
1000 personnes victimes d'un veritable blocus et ayant, par cons6quent,
de grands besoins alimentaires et medicaux. On a notamment constate
des problemes de denutrition chez les enfants et quatre d'entre eux dont
Fetat de sante etait particulierement grave ont ete ramenes a San
Salvador pour des soins intensifs.

M. de Mulinen, delegue du CICR aupres des Forces armees, est
arrive le 12 novembre a San Salvador, oil il a donne plusieurs confe-
rences sur le droit international humanitaire applicable en cas de conflit
arme, notamment aux Commandants departementaux, aux officiers de
FEtat-major, a Fecole d'ofiiciers Gerardo Barrios, et aux chefs de la
police nationale, de la garde nationale et de la « policia de hacienda ».

Campagne d''information

Un programme de diffusion et d'information, lance en novembre
1980, s'est poursuivi tout au long de 1981. Dans la situation salvadorienne,
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caracterisee par un d6ferlement de violence et de non-respect du droit
humanitaire, l'objectif de ce programme est double: d'une part, expliquer
et faire comprendre les principes et le role de la Croix-Rouge et du CICR
afin d'obtenir le respect de l'embleme et de garantir la securite des
d€l€ga€s, et d'autre part, diffuser les notions elementaires du droit
humanitaire afin d'ameliorer la protection des non-combattants et en
particulier de la population civile.

Une vaste campagne d'information sur les ondes des radios commer-
ciales du pays vise a faire passer le message humanitaire au moyen
d'explications simples calquees sur la realite du conflit. Une vingtaine
de petits messages parlent par exemple du respect du travail des secou-
ristes de la Croix-Rouge, du traitement humain du aux combattants
captures, etc.

Trois cycles de conferences dans les casernes de l'armee et des corps
de securite, en tout quelque 60 conferences devant des milliers de soldats
et de recrues, ont touche directement ceux qui seront confronted sur le
terrain avec les problemes de respect du droit humanitaire. Un depliant,
specialement concu pour ce programme au Salvador, permet d'atteindre
egalement les combattants de l'opposition.

Nicaragua

La delegation du CICR au Nicaragua a continue, en novembre et
dans la premiere partie de decembre, ses visites dans divers lieux de
detention. Le 3 novembre, les delegues ont visite 31 detenus, recemment
arretes et condamnes. Le 5 novembre, ils ont visite le Centre de readap-
tation Ruth Rodriguez, a Granada, avec 219 detenus, dont 17 seulement
appartenaient aux categories interessant directement le CICR.

Le 11 novembre, M. de Mulinen, delegu6 du CICR aux Forces
armees, a presente un expose sur le droit humanitaire applicable en cas
de conflit arme devant plus d'une centaine d'officiers de l'armee, de la
marine, de l'aviation, de l'Etat-major general de la Justice militaire,
venus des six regions militaires du Nicaragua.

La delegation, estimant necessaire une meilleure information du
personnel de garde dans les centres de readaptation sur le role et l'action
du CICR, le chef de delegation a donne des conferences au personnel
penitentiaire.

Un premier expose d'une heure a et6 presente a 85 eleves de l'Ecole
penitentiaire de Managua, le 2 novembre dernier. A Tissue de cette
conference, de nombreuses questions ont ete posees de"montrant l'intefet
des participants.
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La directrice de ce centre de formation s'est montree tres ouverte a
ce genre de collaboration et il a ete convenu d'inclure systematiquement
dans le programme de formation des futurs gardiens de prison un cours
de deux heures sur les activites du CICR.

Argentine

Du 9 au 13 novembre, les delegues du CICR ont effectue une visite a
la prison de Caseros oil ils ont eu des entretiens sans temoin avec 106 des
160 detenus pour motif de securite. II s'agissait de la premiere visite dans
un lieu de detention depuis l'adoption des nouvelles modalites qui
avaient ete acceptees par les autorites argentines en octobre, ainsi que
nous l'avions annonce. La visite s'est deroulee dans de bonnes condi-
tions et conformement a la nouvelle procedure.

Uruguay

M. Ed. Corthesy, delegue regional du CICR, a fait une nouvelle
mission a Montevideo, en decembre, pour continuer, avec les autorit6s
gouvernementales, ses conversations sur la reprise des visites du CICR
aux lieux de detention.

Chili

Du 7 au 18 decembre 1981, MM. Edmond Corthesy et Karl Schuler,
delegues du CICR, accompagnes du Dr Philippe Wacker, delegue-
medecin, ont fait une nouvelle serie de visites dans 11 lieux de detention,
situes dans la capitale et dans le sud du pays, ou ils ont vu 106 personnes
detenues en application des lois sur la securite. Les visites se sont deYou-
lees suivant la procedure habituelle du CICR.

Asie

Programmes en faveur des populations cambodgiennes

Nous avons annonce, dans une precedente livraison de la Revue, la
mission effectuee, dans les derniers jours d'octobre et les premiers jours
de novembre, par le directeur des Operations au CICR, M. J.-P. Hocke,
le delegue-general pour l'Asie et l'Oceanie, M. J. de Courten, et le
medecin-chef, M. R. Russbach. Les rSsultats de cette mission d'evalua-
tion, en meme temps que les projets d'activit6 du CICR en 1982 en
faveur des populations cambodgiennes, ont ete presentes a New York,
le 25 novembre, aux representants des pays donateurs, dont le soutien
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financier permet au CICR d'accomplir ses taches d'assistance et de pro-
tection.

Compte tenu de la situation generate a la frontiere et a l'interieur du
Kampuchea, le CICR se propose de maintenir un dispositif en Thailande,
comme au Kampuchea, en 1982. En fonction des facilites qui lui seront
accordees ou refusees par les gouvernements et les divers groupes khmers
— en particulier dans le domaine de la protection — le CICR fera
connaitre les responsabilites qu'il sera en mesure d'assumer.

En Thailande, le CICR se propose de maintenir des activites limitees
d'assistance, dans le domaine medical en particulier. Une equipe chirur-
gicale continuera de travailler a Khao-I-Dang, pour traiter les blesses
de guerre en priorite. Une equipe medicale mobile sera active dans les
camps sur la frontiere. Un effort particulier sera fait pour developper les
activites de protection notamment en faveur des ressortissants khmers et
vietnamiens, civils et militaires, detenus par les diverses parties au
conflit. Elles concerneront aussi les personnes non detenues se trouvant
dans des environnements hostiles.

De plus, le CICR continuera ses efforts de diffusion des principes
humanitaires aupres des differents groupes khmers.

Au Kampuchea, le CICR s'efforcera de mener a bien les reunions de
famille entre les parents restes sur place et leurs enfants se trouvant dans
les centres a la frontiere. La majeure partie des activites medicales etant
reprise par la Ligue, le CICR, de son cote, va reduire les siennes. Une
derniere distribution de medicaments et de materiel medical aux hopitaux
aura lieu en juin. Des repas gratuits continueront d'etre fournis aux
donneurs de sang benevoles comme cela fut le cas des le debut de la
campagne en octobre. D'autre part, des pourparlers sont en cours en
vue de lancer un projet de rehabilitation pour amputes. Le programme
d'assistance aux orphelinats, qui a debute fin 1981, va toucher sept
etablissements supplementaires. Des evaluations sont actuellement en
cours dans les provinces de Kandal, Kompong Som, Kampot et Kratie,
afin de determiner les besoins eventuels des orphelinats qui s'y trouvent.
Pour ce qui touche a la protection, des negotiations se poursuivent avec
les autorites de Phnom Penh en vue d'obtenir un accord sur le principe
des visites aux categories de prisonniers proteges habituellement par le
CICR.

Thailande

Les camps de refugies situes sur la frontiere entre la Thailande et le
Kampuchea n'ont pas connu d'evenements graves au cours des mois de
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novembre et decembre. Seuls des tirs d'artillerie se sont fait entendre de
facon sporadique, provenant de l'interieur du territoire du Kampuchea.

Les activites de protection se sont poursuivies. Les delegues du CICR
ont effectue des visites regulieres dans certains lieux de detention de la
frontiere: au camp de Nong Chan, a celui de Phnom Chat et a la prison
d'Aranyaprathet. Cependant, malgre les demandes reiterees aux groupes
khmers d'avoir acces a tous les lieux de detention, les personnes detenues
au camp de Nong Samet n'ont pu etre vues par les delegues. Au camp de
Phnom Chat, des formulaires de messages familiaux de la Croix-Rouge
ont ete remis aux responsables locaux. Par ailleurs, 31 Vietnamiens
detenus au penitencier militaire de la province de Prachinburi, a Aranya-
prathet, ont ete transferes au centre de transit de Panat Nikhom.

Depuis plusieurs mois, le CICR se preoccupe de la situation des
refugies d'origine vietnamienne, groupe considere comme particuliere-
ment vulnerable. Des negotiations se sont deroulees avec le gouverne-
ment thailandais afin qu'une solution satisfaisante soit apportee au
probleme de ces 870 personnes, bloquees dans les camps de refugies
khmers proches de la frontiere. Jusqu'alors, ces refugies vietnamiens
etaient installes a Nong Chan et Samet, d'autres se trouvaient a Phnom
Chat. Au fil des mois, les conditions de vie de ces personnes se sont dete-
riorees, en raison surtout de la surpopulation grandissante des quartiers
qui leur etaient reserves. Le CICR a done decide de souscrire a la propo-
sition des autorites thailandaises de rassembler tous les refugies d'origine
vietnamienne a Samet. Le CICR a mis des tentes a disposition afin de
fournir un abri temporaire a leur intention. Pour le CICR, cette solution
est transitoire, etant entendu qu'un accord reste encore a definir avec le
gouvernement thailandais afin qu'une protection efficace soit assuree a
ces refugies.

Du 16 au 22 novembre, un delegue et un medecin du CICR ont fait
une mission devaluation en territoire thailandais, au nord de la region
frontiere avec le Kampuchea. Quelques medicaments, moustiquaires,
couvertures, ont ete distribues a la population locale.

Les activites medicales ont continue avec quelques modifications
dans le dispositif. En decembre, l'hopital de Nong Chan, place jusqu'alors
sous la responsabilite du CICR, a ete repris par l'organisation francaise
« Medecins sans Frontieres ». A l'hopital chirurgical du CICR a Kao-
I-Dang, une equipe medicate de la Croix-Rouge finlandaise a pris la
releve de l'equipe australienne.

Par ailleurs, il a ete decide que la pharmacie centrale d'Aranyaprathet,
placee sous la responsabilite du CICR, a laquelle s'approvisionnaient
toutes les agences travaillant sur la frontiere, serait remise au mois de
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Janvier a l'organisme des Nations Unies qui doit remplacer l'Unicef des
le debut de l'annee 1982. Le CICR a done installe, dans les locaux de la
delegation, une pharmacie plus petite et reservee uniquement aux
besoins de l'equipe chirurgicale de Kao-I-Dang et de l'equipe medicale
mobile devant assurer le traitement des patients dans les camps de la
frontiere.

Tant sur le terrain qu'a Geneve, les activites de l'Agence se sont
poursuivies. Les taches principales sont la recherche des personnes
disparues, l'echange de courrier entre personnes separees et l'etablisse-
ment des dossiers des enfants khmers non accompagnes qui se trouvent
dans les camps, afin de rechercher leurs families au Kampuchea.

Pendant les mois de novembre et decembre, l'avion affrete par le
CICR a continue de transporter des secours entre Bangkok et Phnom
Penh; il y a eu toutefois une periode d'interruption, due a des difficultes
rencontrees avec l'administration de l'aeroport de Phnom Penh. Au cours
de l'annee 1981, cet avion a fait quelque 140 vols et transports plus de
700 tonnes de secours divers au Kampuchea.

Kampuchea

En novembre et decembre, la recherche des parents au Kampuchea
des enfants khmers non accompagnes vivant dans les camps de la fron-
tiere s'est poursuivie. A la fin de decembre, les dossiers concernant 717
enfants etaient a l'examen par les autorites de Phnom Penh et jusqu'a
present, 72 families ont ete retrouvees par la Croix-Rouge du Kampuchea.

En novembre, les delegues ont effectue de nouvelles visites dans
cinq orphelinats de la province de Pursat, deux dans la province de Prey
Veng et un dans celle de Svay Rieng, afin d'evaluer les besoins les plus
urgents. Ces visites ont ete immediatement suivies de distributions de
secours (matelas, couvertures, etc.).

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge va reprendre des 1982
une partie de Faction d'assistance medicale que le CICR avait menee
jusqu'alors.

Indonesie

Les autorites indonesiennes a Djakarta ont donne leur accord pour
prolonger, jusqu'au 30 juin 1982, l'action conjointe de secours menee
par la Croix-Rouge indonesienne et le CICR a Timor-est.

Au debut de novembre, M. Cedric Neukomm, delegue du CICR,
s'est rendu a Timor ou il s'est entretenu avec les autorites des visites
projetees des lieux de detention a Timor. Confirmation a ete donnee
que le CICR etait autorise a faire ces visites, qui devraient commencer
au debut de 1982.
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Apres de tres longues negotiations, le CICR a recu, en novembre,
l'accord formel du Gouvernement du Cap Vert pour le rapatriement de
77 de ses ressortissants se trouvant encore a Timor-est. Le gouvernement
indonesien avait donne precedemment son assentiment pour le depart
de ces personnes de Timor.

Le rapatriement sera une operation conjointe du Haut Commissariat
pour les Refugies, qui prend a sa charge les frais de voyage, du CICR,
qui a fait les demarches et executera pratiquement les operations de
rapatriement, de Caritas et du Saint-Siege, qui rembourseront les frais
d'installation et d'assistance des rapatries au Cap Vert pendant un an.

Le 29 decembre, un premier groupe de huit personnes, ressortissantes
du Cap Vert, ont quitte Djakarta a destination de leur pays. Les autres
personnes seront rapatriees par groupes dans les semaines a venir.

Le gouvernement australien a informe le CICR de son intention de
mettre a disposition mille tonnes de mais pour Timor. De plus, le gou-
vernement australien prendra a sa charge les frais de transport de cette
marchandise jusqu'au port de Dili.

Philippines

Lors d'un entretien avec le president du CICR, M. Alexandre Hay,
le ministre de la Defense, M. Enrile, a donne l'accord du gouvernement
philippin pour notifier au CICR, chaque mois, toutes les arrestations
d'opposants (« public order violators »), de meme que les transferts de
detenus d'un lieu de detention a un autre, les jugements et les liberations
intervenus pendant le mois ecoule.

Au cours du meme entretien, le ministre de la Defense a donne son
accord pour que le CICR entreprenne une campagne d'information et
de diffusion aupres de l'opposition armee.

Mentionnons aussi qu'en marge de la Conference internationale de
la Croix-Rouge a Manille, un groupe de detenus politiques a effectue
une greve de la faim et lance un appel a la Croix-Rouge internationale.
Une intervention du CICR aupres des families de ces detenus a permis
d'expliquer les objectifs d'une Conference internationale de la Croix-
Rouge et les limites de Faction du CICR en faveur des detenus. Ceux-ci
ont alors decide de mettre fin a cette greve de la faim.

Avec l'assentiment du gouvernement et de la Croix-Rouge nationale
des Philippines, le CICR a decide d'ouvrir, le ler Janvier 1982, une
nouvelle delegation regionale a Manille, pour les Philippines et pour
Test asiatique. M. Jean-Franc.ois Olivier, delegue regional du CICR, qui
residait a Kuala Lumpur jusqu'alors, s'est installe a Manille au debut
de Janvier.
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Malaisie

Au mois d'octobre, M. David Delapraz, delegue regional du CICR,
et le Dr. Vallet, delegue-medecin, se sont rendus a Sabah, Etat de
Malaisie orientale au nord de Borneo, afin d'avoir des contacts avec la
section locale du Croissant-Rouge malais, ainsi qu'avec le representant
du HCR sur place et de faire le point avec eux sur l'action de secours
en faveur des refugies philippins.

Viet Nam

Un vol special de rapatriement a eu lieu, le 10 decembre, a partir du
Viet Nam vers Taiwan. L'avion transportait 151 ressortissants taiwanais,
dont 134 personnes qui residaient jusqu'alors au Viet Nam et 17 pecheurs,
qui avaient ete emprisonnes pour etre entres illegalement dans les eaux
territoriales vietnamiennes.

Pakistan

M. Jean de Courten, delegue general du CICR pour l'Asie et l'Oceanie,
a fait une mission au Pakistan, du 14 au 21 decembre, pour examiner
les activites d'assistance de la delegation du CICR a Peshawar en faveur
des victimes du conflit afghan.

Comme nous l'avons indique precedemment, une collaboration fruc-
tueuse a ete instauree entre le CICR et le Croissant-Rouge pakistanais
dans le domaine de l'assistance aux blesses. Trois equipes medicales de
la Societe nationale, placees dans les regions frontalieres, travaillant
dans le cadre du dispositif medical mis en place par le CICR, recoivent
et transportent les blesses a l'hopital du CICR a Peshawar.

Au debut de novembre, cet hopital du CICR a ete demenage dans
un nouveau batiment, a Peshawar egalement, ou tous les services sont
regroupes. La capacite maximale de l'hopital est de 116 lits; il y a deux
blocs operatoires. Deux equipes chirurgicales y travaillent, l'une du
CICR, l'autre mise a disposition par la Croix-Rouge finlandaise.

En novembre-decembre, quelque 90-100 blesses etaient soignes en
permanence dans cet hopital, une augmentation de quelque 15-25 blesses
sur les chiffres de septembre-octobre. En decembre, le nombre des blesses
arrivant d'Afghanistan a diminue, les conditions hivernales rendant le
transport des blesses tres difficile.

Depuis le 15 juin, date de l'ouverture de l'hopital, jusqu'au debut de
decembre, 400 patients y ont ete hospitalises et plus de 500 autres patients
traites ambulatoirement; plus de 1300 interventions chirurgicales et
consultations diverses ont ete faites dans cette meme periode.
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Annexe a l'hopital du CICR a Peshawar, le centre pour soins aux
paraplegiques de guerre continue son travail, qui est tres apprecie. Au
debut de decembre, 19 paraplegiques y etaient hospitalises, dans un
pavilion a part, ou ils sont reeduques.

Un atelier de protheses pour amputes de guerre a commence de
fonctionner le 15 novembre. On y fabrique des pieces simples, avec du
materiel disponible sur place. Les amputes apprennent a fabriquer et a
reparer les appareils qui leur permettront de reprendre une vie active.
Un physiotherapeute et deux techniciens orthopedistes y travaillent et
enseignent les amputes.

II a ete decide de poursuivre pour le moment l'action medicale en
faveur des refugies, specialement des femmes et des enfants, dans le camp
d'Adisai, pres de Peshawar. La delegation sera peut-etre amenee a
etendre cette action medicale a des refugies dans d'autres camps voisins
d'Adisai, ce qui porterait a 20.000 environ le nombre de personnes
recevant cette assistance medicale.

Lors de sa mission, le delegue general a rencontre, a Islamabad, le
secretaire general du Croissant-Rouge pakistanais et, a Peshawar, le
president et le secretaire general du Croissant-Rouge de la Province
Frontiere du Nord-ouest, pour evaluer avec eux le fonctionnement du
dispositif medical d'evacuation mis en place a la frontiere.

Dans le domaine de la protection des prisonniers, M. de Courten a
eu des entretiens avec les leaders des six mouvements afghans representes
au Pakistan. Les mouvements afghans se sont declares disposes a
cooperer avec le CICR pour que des solutions conformes au droit
international humanitaire soient trouvees en faveur des prisonniers
qu'ils ont captures.

A Islamabad, M. de Courten s'est egalement entretenu avec le
ministre des Affaires etrangeres de la Republique islamique du Pakistan
et avec l'ambassadeur d'Union sovietique dans ce pays.

Signalons encore que le coordinateur medical de la delegation du
CICR a Peshawar et un delegue ont effectue une mission au Belouchistan
du 9 au 13 decembre, dans le but d'evaluer la situation des blesses de
guerre afghans et les structures medicales de cette province pakistanaise.

Afghanistan

En decembre, M. Francois Zen Ruffinen, delegue responsable du
secteur Asie au siege du CICR a Geneve, s'est rendu a l'ambassade de
la Republique de~mocratique d'Afghanistan a Paris, ou il s'est entretenu
avec le charge d'affaires des problemes de protection et d'assistance qui
preoccupent le CICR dans le conflit afghan.
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Moyen-Orient

Conflit Irak/Iran

Prisonniers de guerre

Comme nous l'avons indique dans la precedente Revue, la delegation
du CICR a Bagdad a effectue plusieurs visites a des camps de prisonniers
de guerre iraniens en Irak, dans les derniers jours d'octobre et en
novembre.

En Iran, les visites des delegues du CICR aux prisonniers de guerre
irakiens ont ete interrompues par les autorites, pour des raisons adminis-
tratives, du 14 au 31 octobre, mais elles ont repris du 31 octobre au
24 novembre. Les delegues du CICR ont alors visite des camps et des
hopitaux. Des cette date, des mesures restrictives ont ete apportees par
les autorites iraniennes aux activites de la delegation. De nouvelles
visites n'ont pas ete faites; toutefois la delegation a enregistre, a la
demande des autorites, les noms des prisonniers de guerre recemment
captures.

Les activites d'agence en faveur des prisonniers de guerre ont
continue. En plus des enregistrements des noms de nouveaux prisonniers,
comme mentionne ci-dessus, et la communication de ces noms aux pays
d'origine des prisonniers, les activites d'agence comprennent la trans-
mission des messages familiaux, qui sont echanges par Pintermediaire
du CICR.

Rapatriement

Un rapatriement unilateral de 37 civils iraniens, prisonniers en Irak
et liberes par les autorites irakiennes, a ete execute le 15 decembre. Ces
37 personnes, accompagnees de delegues du CICR en poste a Bagdad,
ont ete amenees par un avion irakien a Larnaka, a Chypre. La, elles ont
ete transferees dans un avion suisse affrete par le CICR, ou se trouvaient
le chef de la delegation du CICR a Teheran et le medecin chef adjoint
du CICR. Transporters a Teheran, elles ont ete accueillies par les repre-
sentants des autorites et du Croissant-Rouge iraniens.

Personnes deplacees

Du 25 novembre au 4 decembre, des delegues du CICR en poste a
Teheran, en compagnie de representants du ministere des Affaires
etrangeres et de la Fondation iranienne pour les victimes de la guerre,
ont fait une mission devaluation dans quatre provinces (Isfahan, Fars,
Khouzistan, Ham) ou se trouvent actuellement des personnes deplacees
ayant fui leurs lieux de residence, en zone occupee par les forces irakiennes
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ou en zones d'hostilites. Ces personnes deplacees sont au nombre d'en-
viron 800.000 et logent provisoirement dans des localites ou dans des
camps. La Fondation s'occupe de les nourrir et de les habiller; elle a
organise des centres medicaux a leur intention.

Une des premieres constatations de la mission devaluation est qu'il
est urgent de fournir des vetements chauds a environ 130.000 enfants
dans les provinces d'llam et d'Isfahan, ou l'hiver est rigoureux.

Le CICR s'est adresse a diverses Societes nationales pour obtenir
des vetements d'enfants. Les reponses ont ete rapides et, a la mi-janvier,
le CICR pouvait compter sur des dons en nature (120 tonnes de vete-
ments etaient assurees) et sur 132.000 francs suisses en especes.

Appel defonds
Etant donne la situation deficitaire du budget extraordinaire pour

l'action Irak/Iran pendant la periode du ler avril au 31 decembre 1981,
un nouvel appel de fonds urgent a ete lance, le 4 decembre, par le CICR,
aux gouvernements et aux Societes nationales.

Israel et territoires occupes

Le delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, M. Jean Hoefliger,
a fait une mission en Israel et dans les territoires occupes du 11 au 17
novembre. Avec les delegues du CICR, il a examine la situation generate
et les activites du CICR; il a eu egalement divers entretiens avec les
representants des autorites et avec des membres de la Federation des.
groupes locaux de Croissant-Rouge en Cisjordanie.

La delegation du CICR a poursuivi ses visites aux detenus de securite-
sous interrogatoire (191 visites en novembre et 254 en decembre) ainsi
qu'aux detenus prevenus ou condamnes dans les lieux de detention
dependant du service des prisons (Tulkarem, Neve-Tirza, Nafha, Jenine,
Beit-Maatsar, Gaza, Kfar Yona, Beersheva, Ramallah et Hebron.)

Pendant ces deux mois et jusqu'a fin Janvier, un medecin du CICR
a visite toutes les prisons et s'est entretenu de ses conclusions avec les
responsables medicaux du Service des prisons.

En novembre et decembre, des transferts de personnes ont eu lieu a.
travers les lignes de demarcation, sous les auspices du CICR: trois.
personnes ont passe en Jordanie, par le Pont Allenby; trois detenus,
libanais liberes ont ete rapatries au Liban; une reunion de famille, du
Golan vers la Syrie, a eu lieu le 5 novembre.

La tension est vive dans les territoires occupes, ou de nombreux
incidents se sont produits et la delegation se tient prete a faire face aux.
besoins humanitaires qui se manifesteraient. Une greve de la faim a ete
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entreprise, fin novembre, par les detenus de la prison de Tulkarem,
visites le 7 novembre. La delegation a fait une visite speciale dans cette
prison le 7 decembre, ainsi qu'a la prison de Gaza.

Les autorites israeliennes ayant fait executer sept destructions et un
murage de maisons en novembre, le CICR a remis une note verbale a la
Mission permanente d'Israel a Geneve, protestant contre ces mesures
et rappelant les dispositions des Conventions de Geneve.

Au cours des mois de novembre et decembre, les delegues ont effectue
deux tournees devaluation dans les territoires occupes du Centre Sinai
et du Golan.

Jordanie

Du 28 septembre au 26 novembre, s'est deroulee la sixieme serie de
visites des lieux de detention en Jordanie, selon les modalites du CICR.
Les delegues ont visite 2926 detenus, dont 47 femmes, dans 17 lieux de
detention, prisons civiles et militaires.

Dans le courant du mois de decembre, des entretiens ont eu lieu avec
le ministre de la Sante, le directeur de la Securite publique et le directeur
du Departement de « General Intelligence ». Les delegues ont expose
les constatations faites lors de leurs visites dans les lieux de detention.

Trois visites speciales ont ete effectuees dans les prisons de Mahatta
et de Zarqa militaire.

Pendant les mois de novembre et decembre, la delegation a egalement
poursuivi ses visites aux detenus de securite sous interrogatoire (81 visites).

Liban

Le delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, M. Jean Hcefliger,
a sejourne au Liban, du 5 au 11 novembre, pour faire le point de la
situation avec la delegation du CICR au Liban.

Le pays connait, a la fin de 1981, une periode de calme relatif si bien
que le CICR, tout en menant a leur terme les programmes de secours,
medicaux ou autres, qu'il a commences, s'apprete a remettre peu a peu
ses activite"s a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui reprendrait
son role traditionnel d'assistance en dehors des periodes de crise. Au
cas ou la situation s'aggraverait, la delegation du CICR reprendrait ses
activites en plein.

Republique arabe du Yemen

Du 24 novembre au 18 decembre, M. P. Kiing, delegue regional du
CICR, a sejourne en Republique arabe du Yemen et a visite quelque
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2000 prisonniers dans neuf lieux de detention, dont la prison centrale
de Sana'a, ou sont enfermes environ 200 detenus politiques ou detenus
de securite. Les precedentes visites remontent a l'annee derniere pour la
prison de Sana'a et a 1976/77 pour tous les autres lieux de detention,
ou seuls des detenus de droit commun sont incarceres.

En ce qui concerne la prison centrale de Sana'a, il faut relever qu'il
est tres difficile de determiner dans quelle categorie se situent certaines
personnes detenues, car l'entretien sans temoin du delegue et des detenus
n'a pas encore pu avoir lieu.

M. Kung s'est entretenu avec le ministre de l'Interieur et des respon-
sables de la Securite et une reponse est attendue prochainement quant
a la possibilite de completer cette visite selon les modalit6s du CICR.

Une action d'assistance a suivi la visite des lieux de detention,
consistant en un programme de disinfection et la distribution de savons,
de matelas et de couvertures pour les femmes, de medicaments, pour
une valeur de 20.000 francs suisses.

Lors de son sejour, M. Kung a aussi rencontre les ministres de la
Sante et de l'Interieur ainsi que le secretaire general du « Croissant-Rouge
yemenite ». Un programme d'assistance dans le sud du pays, avec des
foods encore a disposition en faveur des victimes du conflit (handicapes
et personnes deplacees), a ete envisage. L'employe local du CICR a
Sana'a procedera a une evaluation de la situation des personnes depla-
cees.

Des messages en provenance d'Israel destines a la communaute juive
au Yemen du nord, ainsi que des livres de priere en hebreu, ont pu etre
distribues.

Kuweit

Du 19 au 22 decembre 1981, M. P. Kung, delegue regional du CICR,
a participe au Seminaire arabe sur l'assistance humanitaire et sociale
aux handicapes, organise par le Croissant-Rouge kuweitien. Des repre-
sentants des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays
du Golfe, du Yemen, du Soudan, d'Egypte, du Liban, de la Libye, de la
Jordanie, de la Syrie, ainsi que du « Croissant-Rouge palestinien » ont
pris part a cette conference. Les exposes presentes au cours de ce semi-
naire, ainsi que la visite des centres de rehabilitation ont demontre
l'importance accordee au travail en faveur des personnes handicapees
par la Societe nationale de Kuweit, tres active dans ce domaine.

Les possibilites d'un contact plus intensif et d'une entraide rapide
et efficace entre Societes nationales arabes ont egalement ete abordees
par les participants.
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M. Kiing a parle des deux institutions du CICR et de la Ligue, en
decrivant leurs roles respectifs, et plus particulierement des activites
actuelles du CICR.

Europe

Pologne

Le 18 decembre 1981, une premiere mission, composee de M. F.
Schmidt, delegue general du CICR pour l'Europe et l'Amerique du
Nord, du Dr. R. Russbach, medecin chef du CICR, et de Mlle F.
Perret, s'est rendue a Varsovie, afin d'evaluer les besoins et d'offrir les
services du CICR, aussi bien dans le domaine des secours que dans
celui de la protection.

Les delegues du CICR ont rencontre les responsables de la Croix-
Rouge polonaise ainsi que certains representants du gouvernement, dont
le vice-ministre des Affaires etrangeres, M. Wijacz, le vice-premier
ministre, M. Ozdowski, des membres des ministeres de la Justice, du
Travail et de la Sante. Un entretien a egalement eu lieu avec le Primat
de Pologne, Mgr Glemp

Ces premiers contacts ont permis de recueillir certaines informations
relatives aux besoins et a la situation des internes qui dependent du
ministere de PInterieur et du ministere de la Justice. Les interlocuteurs
ont accepte de collaborer avec le CICR et lui accorderent les facilites
necessaires pour ses activites.

II avait ete prevu initialement que la Ligue coordonnerait les actions
de secours pour la Pologne. Au debut de decembre, un appel pour
11 millions de francs suisses a ete lance a cet erfet, puis la Ligue a lance
un appel supplementaire, portant la somme demandee a 20 millions de
francs suisses. L'aide ainsi distribute devait atteindre 70.000 personnes
age"es et demunies, 20.000 enfants considered comme des cas sociaux et
quelque 60.000 bebes.

Des discussions ont eu lieu entre la Ligue et le CICR pour coordonner
l'action de la Croix-Rouge internationale en Pologne. Le 23 decembre,
un accord a ete conclu entre les deux institutions selon lequel la respon-
sabilite de l'action en Pologne est attribute au CICR. Sur cette base, le
dispositif suivant a ete mis en place: a Geneve, un « groupe operationnel
Pologne » et a Varsovie, une delegation comprenant du personnel de la
Ligue et du CICR.

Une mission conjointe des deux organismes a ete decidee, comprenant
M. Jackli, membre du Comite, M. Schmidt et MUe M. Mercier pour

67



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

le CICR, et M. Hcegh, nouveau secretaire general de la Ligue et M. Stroh.
Quatre tonnes de medicaments pour une valeur de 90 000 francs suisses
ont ete envoyees par le meme avion. Cette nouvelle mission avait pour
tache de poursuivre les discussions avec la Croix-Rouge polonaise et les
autorites afin de coordonner l'action humanitaire de la Croix-Rouge
internationale en faveur des personnes les plus touchees par la situation.
La mission conjointe s'est terminee le 30 decembre, laissant a Varsovie
une delegation CICR de cinq personnes.

Union sovietique

Mme D. Bindschedler, membre du CICR, et M. F. Schmidt, delegue
general du CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord, ont fait une
mission en Union sovietique du 30 novembre au 9 decembre et ont
sejourne a Moscou, Leningrad et Kiev.

Dans chacune de ces trois villes, Mme Bindschedler a fait une confe-
rence sur le droit international humanitaire a quelque 200 etudiants,
chaque fois, de la faculte de droit des universites d'Etat. M. Schmidt,
pour sa part, a presente un expose sur les activites courantes du CICR.
Ensuite, une discussion etait organisee avec les professeurs et quelques
etudiants. C'etait la premiere fois que le CICR faisait une telle mission
en URSS.

En outre, les representants du CICR ont visite le ministere des
Affaires etrangeres, oil M. F. Schmidt a fait un expose sur les activites
du CICR dans le monde.

Parmi les differents contacts etablis au cours de cette mission, il faut
mentionner encore la visite rendue a la Croix-Rouge d'Ukraine et une
reunion avec le Comite executif de l'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge sovietiques, a Moscou.
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