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L'ACTION DU CICR AU LIBAN

Les troubles qui, depuis le mois de mai 1958, seVissent au
Liban, ont fait des victimes, tant au sein de la population
civile que parmi les forces participant directement a la lutte.
II 6tait du devoir du CICR, organisme neutre et inde"pendant,
d'offrir ses services aux parties en presence afin d'accomplir
sa mission traditionnelle d'aide et de protection a regard de
ces victimes.

Son premier soin fut de rappeler aux parties adverses, par
la voix de son de'le'gue' ge"ne"ral pour le Moyen-Orient, M. de Traz,
les regies essentielles d'humanite" qui sont e"nonce"es a l'article 3
de chacune des quatre Conventions de Geneve de 1949, article
qui s'applique pre"cise"ment aux conflits internes. Une publi-
cation de son texte integral eut lieu dans toute la presse liba-
naise, sous les auspices de la Croix-Rouge libanaise et du Comite"
international.

Entretenant de"ja des relations re"gulieres avec la Croix-Rouge
et les Autorite"s libanaises, M. de Traz re"ussit en outre a entrer
en contact, a plusieurs reprises, avec les chefs de l'opposition
dans les diffe"rentes parties du pays, notamment a Beyrouth,
a Tripoli et dans les montagnes du Chouf, ce qui lui permit
d'apporter l'aide du CICR la ou elle etait ne"cessaire.

C'est ainsi que, dans plusieurs cas, il put faciliter l'eVacua-
tion de blesses gravement atteints. D'autre part, il fut amene" a
constater l'existence de besoins medicaux importants. Prelevant
sur ses quelques fonds de secours disponibles, le CICR depecha
par avion a Beyrouth divers envois de secours, notamment du
plasma sanguin, du materiel chirurgical et des medicaments.

A deux reprises, M. de Traz, qui est depuis quelque temps
seconde par M. P. Courvoisier, s'est re"cemment rendu dans la
region du Chouf, qui est contr61e"e par les insurge"s druzes, et
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ou, faute de moyens, les blesses ne pouvaient recevoir les soins
ne"cessaires. II y apporta les elements d'une salle d'operation
et d'une infirmerie de campagne 1. Un medecin et une infirmiere
libanais, tous deux volontaires, qui avaient consenti a accom-
pagner M. de Traz, assurent le fonctionnement de cette unite1

chirurgicale d'urgence.
L'activite secourable de la delegation du CICR a Beyrouth

s'est aussi manifested en faveur de la population civile, notam-
ment celle de la zone encerclee de Tripoli; Le 7 juillet, une colonne
de camions transportant des medicaments et trente tonnes de
farine a pu franchir la ligne de feu et pene"trer dans cette region
oil la situation alimentaire et m6dicale etait critique l. Une
seconde operation de ravitaillement a eu lieu le 21 juillet, a
Tripoli egalement, pour apporter du lait condense" aux enfants,
vingt tonnes de ble ainsi qu'un second lot de medicaments.

D'autres envois de secours sont preVus, et certaines Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge ont deja annonce" des dons impor-
tants pour appuyer l'action du CICR. Celle-ci sera poursuivie
tant que la situation et les besoins l'exigeront.

MISSION DU CICR
DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

M. H. G. Beckh, delegue du Comite" international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a fin juin dans la Republique federale
allemande dans le but de continuer ses visites aux detenus
politiques se trouvant dans differentes prisons 2.

Au debut de sa mission, le representant du CICR eut un
entretien a Bonn, au Ministere federal de la Justice, avec le
chef du departement competent. Apres un 6change de vues
sur differents points relatifs au regime des detenus politiques,

1 Hors-texte.
2 Voir Revue Internationale, avril et juin 1957.
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