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Entretien de deux delegues du CICR avec des prisonniers de guerre indiens au
camp de Lyallpur, en presence de I'homme de confiance et d'un representant de

la Croix-Rouge du Pakistan.



Un delegue du CICR s'entretient avec un prisonnier de guerre indien dans un hdpital
militaire a Rawalpindi, au Pakistan.

Visite de deux delegues du CICR a des prisonniers de guerre indiens malades,
au camp de Lyallpur.
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EN FAVEUR DES VICTIMES DU CONFLIT
INDO-PAKISTANAIS

En Inde et au Pakistan

Une nouvelle operation de rapatriement de prisonniers de guerre
blesses a eu lieu entre l'lnde et le Pakistan, le 10 avril 1972. L'avion DC-6
du CICR a ramene de La Nouvelle-Delhi a Rawalpindi 35 prisonniers
de guerre pakistanais, et, en sens inverse, a rapatri6 un prisonnier de
guerre indien.

A cette occasion, 3000 colis, confectionnes par la Croix-Rouge du
Pakistan et destines aux prisonniers de guerre pakistanais en Inde, ont
ete transported par l'avion du CICR. Habituellement, les paquets des-
tines aux prisonniers de l'lnde et du Pakistan sont transmis directement
au poste frontidre indo-pakistanais de Wagah.

Par ailleurs, les d616gu6s du CICR en Inde et au Pakistan continuent
a visiter r6gulierement les camps de prisonniers de guerre. Au Pakistan,
635 captifs indiens officiellement annonces par le gouvernement sont
repartis principalement dans deux camps, a Lyallpur et Rawalpindi.1

Les delegues du CICR ont deja pu proceder a plusieurs visites. En Inde,
les prisonniers de guerre pakistanais, au nombre de plus de 90.000,
selon les sources indiennes, sont internes dans une quarantaine de camps
installes dans la vall6e du Gange. A fin avril, les d616gues du CICR
avaient visite" plus de 60.000 prisonniers pakistanais en Inde, des
families de militaires pakistanais, d'autres civils pakistanais et les
Equipages de divers bateaux de la marine marchande pakistanaise
interne's en Inde.

Un volumineux courrier est transmis, par l'intermediaire du CICR,
entre les captifs et leurs families. Enfin, indiquons que des taches parti-
culieres de l'Agence centrale de recherches continuent de s'accomplir:

Hors-texte.
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echange de listes de prisonniers de guerre et de cartes de capture, trans-
mission du courrier des prisonniers, «traitement» de multiples demandes
de renseignements ou d'enquetes individuelles, etc. La reception et les for-
malites d'acheminement des colis secours (plusieurs milliers ont deja
ete distribues) a destination des prisonniers de guerre entrent dans le
cadre des activites des delegues du CICR.

En ce qui concerne l'application des Conventions de Geneve, le
CICR deploie des efforts soutenus aupres des parties interessees en vue
du rapatriement general des prisonniers de guerre et des civils detenus.
Quant au rapatriement des prisonniers de guerre grands blesses, pre-
cisons qu'il est relativement avance puisque tous les prisonniers indiens
grands blesses detenus au Pakistan ont ete rapatries, comme l'ont aussi
ete plusieurs dizaines de prisonniers pakistanais grands blesses detenus
en Inde. De nouvelles operations de rapatriement sont prevues ann que
tous regagnent leur pays dans un avenir rapproche.

Au Bangla Desh

Transfert de l'action de secours a la Croix-Rouge du Bangla Desh

La Revue Internationale a publie, dans ses dernieres livraisons, des
articles relatifs a l'operation de secours en faveur de la population
civile. En effet, a la suite des hostilites qui se sont deroulees au Bangla
Desh en decembre 1971, le CICR, avec l'appui de la Ligue et de plu-
sieurs Societes nationales, avait entrepris une action en faveur des
victimes de ce conflit, sous la forme d'un plan de trois mois. Pour le
realiser, deux accords avaient ete signes en Janvier 1972, l'un avec le
gouvernement du Bangla Desh, et l'autre avec la Societe nationale
nouvellement constitute, cela ann d'associer etroitement cette der-
niere aux operations de secours.

II avait ete convenu que, vers la fin de cette periode, les conditions
du transfert des operations de secours a la Croix-Rouge du Bangla
Desh seraient etudiees. Aussi, en date du 8 mars dernier, le gouverne-
ment du Bangla Desh a-t-il demande au CICR que, dans l'intdret de
son peuple, et ann d'assurer le developpement de la Societe nationale,
l'action de secours entreprise par le CICR soit transferee a la Croix-Rouge
du Bangla Desh, mais sans remettre en cause les activity du CICR
decoulant des Conventions de Geneve.

Au cours d'une periode transitoire, le CICR a done transfere pro-
gressivement l'operation de secours a la Croix-Rouge du Bangla Desh et,
par un accord signe en date du 18 avril 1972, lui en a remis formellement
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la direction. Cet accord stipule, entre autres, que la Croix-Rouge du
Bangla Desh continuera a assurer la distribution des secours mis a sa
disposition par le CICR a toutes les parties de la population dans le
besoin, conformement aux principes de la Croix-Rouge.

Selon les vceux exprimds par les donateurs, le CICR a ainsi transfei6
a la Soci6t6 nationale des vivres, des couvertures, des vetements et des
tentes, un important stock de medicaments, des camions, des ambulances
et autres vehicules, des maisons prefabriquees, ainsi que du materiel
divers, le tout representant une valeur de 9.000.000 de taka, soit environ
4.800.000 francs suisses. De plus, la Croix-Rouge du Bangla Desh
pourra faire usage, dans la mesure ou ils seront disponibles, des deux
avions DC-6, mis a disposition par la Confederation suisse. Elle pourra
egalement b^neficier des facility du reseau radio CICR.

Enfin, pour l'accomplissement de ses taches conventionnelles, le
CICR pourra obtenir, par accord mutuel avec la Croix-Rouge du
Bangla Desh, des secours alimentaires fournis par cette derniere, de
meme qu'il reste libre d'en recevoir directement d'autres sources.

Comme nous l'avons deja mentionne, le CICR continue a exercer
ses activity traditionnelles, entre autres en s'assurant que certains
groupes de la population b6n6ficient de conditions de vie et de s6curit£
acceptables. Et ces activity multiples representent encore une tache
constante et considerable pour le CICR et ses d£legu6s qui etaient
une vingtaine au Bangla Desh, a fin avril 1972.
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