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Guinee Bissau

Le 31 juillet, un delegue et un medecin du CICR ont visite sur Pile
aux Poules (Ilha Das Galinhas — Guinee Bissau) 33 membres du
PAIGC (Parti africain de l'Independance de la Guinee et du Cap Vert),
auxquels le Gouvernement portugais avait reconnu le statut de prison-
nier de guerre. Le lendemain, les delegues du CICR se rendirent aupres
d'un autre prisonnier, malade, soigne a l'hopital de Bissau.

Republique khmere

Poursuivant leurs visites de lieux de detention, les delegues du CICR
en Republique khmere se sont rendus, les 10 et 11 juillet, dans les prisons
de Kompong-Cham et de Svay-Rieng. Us ont egalement eu acces aux
cellules de la Police nationale de Phnom-Penh. Dans ces trois etablisse-
ments, les delegues du CICR ont vu au total pres de 200 detenus.

Moyen-Orient

Transferts d'etudiants

Plusieurs milliers d'etudiants palestiniens, inscrits dans les universites
egyptiennes, sont rentres, sous les auspices du CICR, dans la bande de
Gaza et le Sinai', pour y passer les vacances d'ete aupres de leurs families.
C'est ainsi que, du 10 juillet au 5 aout, 13 operations de transfert se sont
deroulees au milieu de la zone tampon des Nations Unies, sur la route
de Kantara, permettant a 3 145 etudiants de gagner les territoires
occupes.
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Une operation analogue a eu lieu sur le Golan, le 15 juillet, au cours
de laquelle les delegues du CICR ont procede au transfert vers la bande
de Gaza de 85 6tudiants palestiniens inscrits dans les universites
syriennes.

Reunion de families

Le 31 juillet, une operation de reunion de families s'est deroulee,
sous les auspices du CICR, sur le Golan. Elle a permis a 26 personnes
de regagner le territoire occupe, alors qu'une enfant de dix ans a ete
rapatriee vers la Syrie.

Amerique latine

Mission du delegue general

M. S. Nessi, delegue general du CICR pour l'Amerique latine, s'est
rendu, le 22 juillet, au Bresil. II y a rencontre l'amiral Beauclair, president
de la Croix-Rouge bresilienne, et s'est entretenu avec lui des activites
du CICR dans ce pays, en ce qui concerne notamment les visites aux
lieux de detention. Puis, au Paraguay, il eut, avec les dirigeants de la
Societe nationale, des entretiens relatifs a la Xe Conference interameri-
caine de la Croix-Rouge. En effet, celle-ci se tiendra a Asunci6n en
novembre prochain, et le CICR a ete invite a y participer. En Argentine,
M. Nessi eut — a propos de la situation de la Societe et afin d'etudier les
modalites d'une collaboration plus etroite entre la Croix-Rouge argentine
et le CICR — des conversations approfondies avec les responsables de la
Societe nationale, en particulier avec M. Weihmuller, nouveau president.
Le delegue general se rendit ensuite au Chili puis a Lima. Dans cette
derniere capitale, il rencontra les membres de la Commission de reorga-
nisation de la Croix-Rouge peruvienne. Cette Commission, recemment
nominee par le Gouvernement, a notamment pour tache d'elaborer de
nouveaux statuts pour la Societe.

Chili

Le delegue general du CICR pour l'Amerique latine sejourna a
Santiago, du 28 juillet au 6 aout. II y rencontra les nouveaux ministres
de PInterieur et de la Justice avec lesquels il s'entretint de la poursuite des
activites du CICR dans ce pays. Simultanement, il eut avec les membres
de la Junte executive de la Croix-Rouge chilienne des entretiens au sujet
de la collaboration de la Societe nationale avec le CICR. Indiquons que
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ce dernier a envoye recemment a Santiago cent trousses de premiers
secours destinees a la Croix-Rouge de la Jeunesse.

M. Nessi eut, avec la delegation du CICR au Chili, forte actuellement
de 14 personnes, des seances de travail, et Ton peut constater que Faction
du CICR se poursuit normalement depuis le 20 juin, date a laquelle ont
repris les visites des lieux de detention. Voici quelques chiffres qui illus-
treront cette action:

Nombre de visites effectuees, du 20 juin au 20 aout: 39
Nombre de lieux de detention visites: 35
Nombre de detenus politiques visites: 3 029
Montant des secours distribues, durant le mois de juil-

let, aux detenus, (medicaments, matelas, couver-
tures, outils, etc). Fr.s. 30000.—

Montant des secours distribues, en juillet, a 3000 famil-
ies de detenus Fr.s. 54 000.—

Durant le mois d'aout, les distributions de secours se sont poursui-
vies dans les memes proportions.
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