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Chili

La delegation du CICR au Chili, forte de huit delegues dont un
medecin, poursuit la visite des lieux de detention du pays. Les delegues,
repartis en trois equipes, ont effectue de nouvelles series de visites au sud
et au nord du Chili, ainsi que dans la capitale. A Santiago, les delegues
ont assiste a l'evacuation du Stade National, dont les detenus ont ete
transferes a Chacabuco (pres d'Antofagasta), au Stade de Chili et au
penitencier de Santiago. Le CICR a visite ces detenus dans leurs nouveaux
lieux de detention.

Dans le courant du mois de novembre, le CICR a fait plusieurs
demarches aupres des autorites chiliennes, a propos des conditions de
detention et des jugements rendus par les tribunaux.

En ce qui concerne les secours, le CICR a recu, a la suite de son
appel, des dons en nature et en especes de plus de vingt Societes natio-
nales. Quinze Societes de la Croix-Rouge ont envoye des contributions,
en especes, pour une somme totale de pres de 280 000 francs suisses.

Une dizaine de Societes nationales ont en outre annonce au CICR
des envois de secours directs a destination du Chili (couvertures, medi-
caments, vaccins, materiel de pansement, vivres, aliments pour enfants,
lait en poudre).

En outre, le CICR a envoye a Santiago 25 tonnes de lait en poudre
(valeur: 175 000 francs suisses) et plus de 4 tonnes de m6dicaments,
vaccins et materiel medical et chirurgical, pour un montant total de plus
de 150 000 francs suisses (transport compris).
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Mission en Afrique occidentale

Le dele"gue regional du Comite international pour 1'Afrique occiden-
tale a sejourne au Liberia du 11 au 17 octobre 1973. II a rencontre a
Monrovia les ministres des Affaires etrangeres et de l'Education, ainsi
que les ministres adjoints de la Justice, de la Rehabilitation et de la
Defense. II a en outre visite deux lieux de detention ou, selon la coutume,
il s'est entretenu librement et sans temoin avec les detenus de son choix.
Un donateur prive ayant fait un don au CICR pour ses activites en
Afrique, une somme de 25 000 francs suisses a ete affectee a la construc-
tion d'un refectoire a la prison centrale de Monrovia et a l'achat de cou-
vertures et d'objets de toilette.

Apres une escale en Cote d'lvoire, le delegue regional du CICR a
gagne le Ghana, ou il a passe cinq jours, et s'est rendu ensuite au Togo.
Dans ce pays, il a visite six lieux de detention, avec entretiens sans temoin,
et distribue des medicaments et divers secours aux detenus. II a egale-
ment rencontre les ministres de la Justice, de PInterieur et de la Sante\

Sur le chemin du retour, le delegue s'est arrete trois jours au Dahomey,
ou il a eu des entretiens avec les autorites gouvernementales et la Croix-
Rouge, puis a regagne le siege de la delegation r6gionale, a Yaounde.

Rhodesie

Du 15 au 26 octobre 1973, le delegue general du CICR pour l'Afrique,
M. J. Moreillon, accompagne de deux autres delegues — dont un medecin
— a visite les 289 personnes actuellement detenues en Rhod6sie « under
the emergency regulations ». A cette occasion, les trois delegues du CICR
ont visite des lieux de d6tention dans les endroits suivants: Marandellas,
Salisbury, Que Que, Wha Wha, Gwel, Shabani, Sengwe, Buffalo-Range
et Chikurubi. Comme de coutume, les delegues se sont entretenus libre-
ment et sans temoin avec les detenus de leur choix. En outre, ils ont
remis des secours materiels aux detenus.

A la suite de ces visites, le delegue general et ses collaborateurs ont
rencontre le « Secretary for Justice » et le « Secretary for Law and
Order », avec lesquels ils ont discute des ameliorations a apporter aux
conditions de detention des personnes qu'ils venaient de visiter, ainsi que
d'un programme d'assistance materielle de 20 000 francs suisses que le
CICR se propose de leur apporter. Ils ont egalement aborde la question
des «30-day detainees» et des prisonniers prevenus ou condamnes
que le CICR n'est pour le moment pas autorise a visiter en Rhodesie.
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Au cours de leur sejour, les delegues du CICR ont egalement eu des
contacts avec la section rhodesienne de la Croix-Rouge et un entretien
avec le ministre de la Defense et des Affaires etrangeres.

Mozambique

A fin octobre 1973, le delegue general pour l'Afrique, M. J. Moreil-
lon, accompagne de deux autres delegues du CICR, dont un medecin, s'est
rendu au Mozambique pour une nouvelle serie de visites de lieux de
detention. Les 29 et 30 octobre, ils ont visite le camp de Machava, dans
lequel ils ont pu, comme de coutume, s'entretenir librement et sans
temoin avec les detenus de leur choix. En outre, les delegues ont remis
des secours materiels aux detenus.

A la suite de cette visite, un disaccord avec les autorites locales a ete
constate exigeant que le delegue general interrompe cette serie de visites
et se rende a Lisbonne ou la question est actuellement etudiee par le
Gouvernement portugais.

Sous-continent asiatique

Le CICR poursuit ses activites dans le cadre des rapatriements des
prisonniers de guerre et des civils entre les trois pays, tels qu'ils sont pre-
vus par les Accords du 28 aout 1973. L'importance de cette action, por-
tant sur des milliers de personnes, a necessite un renforcement des effec-
tifs du CICR. Ainsi, la delegation de New Delhi est actuellement forte
de 15 delegues, et celles d'Islamabad et Dacca de 21 delegues chacune.
Quant au personnel local, il comprend plus de 400 employes dans les
trois delegations.

Les rapatriements des prisonniers de guerre et internes civils pakis-
tanais se trouvant en Inde s'effectuent par train. En date du 26 novembre
1973, 17377 prisonniers de guerre et 10 107 internes civils avaient rega-
gne leur pays.

Le CICR precede egalement, en collaboration avec le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR), au rapatriement, du
Pakistan au Bangladesh, des militaires d'origine bengalie accompagnes
de leurs families et des civils bengalis du Pakistan. Pour les premiers,
les rapatriements portaient, en date du 26 novembre, sur 27 992 personnes,
alors que pour les seconds, le chiffre s'elevait a 18 835 personnes.

A cette meme date, 18 678 non-locaux avaient quitte le Bangladesh
pour le Pakistan.
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Enfin, le CICR a enregistre 198 714 non-locaux au Bangladesh, dont
il a transmis les listes au Gouvernement pakistanais. En sens inverse, le
CICR a transmis 51 888 noms de Bengalis du Pakistan aux autorites
du Bangladesh.

A GENEVE

Un nouveau film du CICR

Le film Pax — produit par le CICR et auquel un diplome d'honneur
special a ete decerne lors du cinquieme Festival international de films
Croix-Rouge et de la Sante — est desormais disponible a la vente.
Destine aussi bien a la jeunesse qu'aux adultes et d'une conception
nouvelle et originale, il illustre quelques regies essentielles des Conven-
tions de Geneve.

II s'agit d'une bande en couleurs de 227 metres, muette mais bruitee,
d'une duree de 23 minutes, qui a ete tournee en Malaisie et en Suisse,
avec l'active collaboration de la Croix-Rouge de Malaisie et des autorites
de ce pays. Elle met en scene une soixantaine d'enfants de 7 a 12 ans qui,
divises en deux groupes rivaux, engagent une bataille. A la fin des combats,
le chef du groupe victorieux prend conscience de l'inutilite et de 1'absur-
dite de la guerre, et tout se termine alors dans une ronde pacifique.

Le CICR espere que les Societes nationales reserveront bon accueil
a cette nouvelle production qui vient completer le materiel audio-visuel
prepare pour soutenir, parmi le grand public, l'effort de diffusion des
Conventions de Geneve.

Publications du CICR en langue arabe

Reaffirmation et developpement du droit international humanitaire appli-
cable dans les conflits armes. — Brochure de 13 pages, entierement
calligraphiees, contenant un resume des deux projets de Protocoles
additionnels qui seront examines lors de la Conference diplomatique, qui
se reunira prochainement a Geneve.
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