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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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27 juin 1958. — Dechargenient
de medicaments et de materiel
sanitaire a Mouktara, dans le
Chouf.

ACTIVITE DU CICR

AU LIBAN

7 juillet 1958. — Controle mi-
lit air e d'un camion de secours
du CICR arrivant a Tripoli.
Au centre, M. D. de Traz,
de'legue general du CICR pour
le Proche-Orient.
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ce Ministere organisa, d'un commun accord avec les Ministeres
de la Justice des « Lander » de Basse-Saxe, de Br£me et du
Schleswig-Holstein, les visites que M. Beckh allait faire, selon
un programme propose par celui-ci.

Apres les entretiens qu'il eut avec les personnes competentes
dans les trois « Lander », M. Beckh se rendit dans les etablis-
sements penitentiaires de Hanovre, Celle, Oslebshausen-Bre"me,
de Neumiinster et de Lubeck, ou il eut la possibility de s'entre-
tenir sans temoins avec vingt-six detenus politiques, les uns
deja condamnes, les autres en prison preventive. II put constater
que, dans les e"tablissements visites, les conditions de detention
sont conformes aux regies humanitaires gen6ralement observees.

A Tissue de chaque visite, il eut toujours un entretien avec
le directeur de la prison et, se faisant l'interprete des prisonniers,
lui transmettait leurs demandes. Ces directeurs, ainsi que des
representants des Ministeres de la Justice, ont pris note des
remarques de M. Beckh. Certaines des demandes purent 6tre
tout de suite accueillies favorablement et, pour d'autres, les
directeurs declarerent qu'ils y donneront suite dans toute la
mesure du possible.

Durant sa mission, M. Beckh fut accompagne, au cours de
plusieurs visites, par M. Leusch, du secretariat general de la
Croix-Rouge allemande dans la Re"publique federale. A la fin
de cette mission, d'une dur£e d'une semaine environ, M. Beckh
eut un dernier entretien au Ministere federal de la Justice,
entretien au cours duquel il exposa les constatations qu'il
avait faites et fit part de ses remarques qui seront examinees
avec bienveillance. Les representants des differents Ministeres
avec lesquels M. Beckh prit contact, lui ont confirme qu'un
dele"gue du CICR pourrait visiter a nouveau toutes les prisons
qu'il a eu l'occasion de voir jusqu'ici ainsi que n'importe quel
autre e"tablissement penitentiaire.

Ajoutons que M. Beckh eut plusieurs entretiens a Bonn
avec le Dr Schlogel, secretaire general de la Croix-Rouge alle-
mande dans la Republique federale, et ses collaborateurs, sur
divers points interessant cette Socie"te nationale et le CICR.
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