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ACTIVITES EXT£RIEURES

Au Vietnam x

Une equipe medicale suisse. — On se souvient que, le 27 decembre 1965,
le CICR avait offert aux gouvernements d'Hanoii et de Saigon, ainsi
qu'au Front national de liberation (FNL), d'envoyer des 6quipes m6dicales
suisses aupres de chacun des belligerants.

La Republique du Vietnam ayant repondu affirmativement a cette
proposition, un delegue-medecin, le Dr Ulrich Middendorp, fut charge
d'etudier les conditions dans lesquelles une equipe medicale pourrait
exercer son activite et quelle serait sa composition. II sejourna, du
30 Janvier au 21 fevrier, au Sud-Vietnam, en qualite de delegue-medecin
representant le CICR et la Croix-Rouge suisse. Sur la base du rapport
d6taille du Dr Middendorp, celle-ci s'est d6claree d'accord d'envoyer au
Sud-Vietnam une telle equipe et de l'affecter a un hopital civil.

A Saigon, le delegue-m6decin prit contact avec le ministere de la
Sante et le comite de la Croix-Rouge vietnamienne et etudia avec eux
les problemes que poserait l'arrivee prochaine au Vietnam d'une equipe
medicale suisse.

II visita plusieurs centres hospitaliers, notamment celui des invalides,
dont l'activite chirurgicale etait interrompue par l'absence d'anesthesiste,
et un asile tenu par une sceur suisse ou vivent 1400 infirmes, orphelins
et vieillards.

A Cantho, le delegue du CICR s'est arrete a l'hopital de la ville, au
centre antituberculeux et a la Croix-Rouge locale. II s'est ensuite rendu
a la base de Danang, d'ou il a poursuivi sa route vers Hue et Quang-Ngai.

1 Hors-texte. Au Sud-Vietnam, les r6fugi6s re9oivent des secours de la
Croix-Rouge.
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Sur la base de ses constatations, le Dr Middendorp recommande que
l'Squipe mddicale suisse soit installee dans un hopital de province, comme
celui de Kontum, dans les montagnes du centre. II estime que Fequipe
medicale devrait etre composee de huit a dix personnes, pour pouvoir
travailler d'une maniere autonome, sous la responsabilite" orBcielle d'un
medecin-chef vietnamien. Elle remplacerait une equipe mddicale philip-
pine, actuellement en action dans le meme secteur.

Les besoins m6dicaux dans cette region eloignee sont immenses, la
population montagnarde ayant 6te* quelque peu oubliee dans les efforts
actuels d'equipement medical du Vietnam.

L'equipe suisse serait certaine d'apporter une aide medicale pre"cieuse
aux nombreux reTugies des environs de Kontum, dont les conditions
d'existence sont des plus precaires. Elle aurait la possibility e"galement de
leur distribuer des secours de premiere urgence, apres avoir gagne la
confiance de toute une populaion rendue craintive par les dvenements.

Premiere liste de prisonniers de guerre. — Le gouvernement de Saigon
a remis au delegue du CICR une premiere liste de 161 noms de prisonniers
de guerre, detenus dans la Republique du Vietnam, liste qui a ete aussit6t
transmise au siege de l'institution a Geneve.

A la suite d'un entretien qu'il eut avec M. Phan-van-Thinh, secretaire
general au ministere des Affaires etrangeres a Saigon, qui vient d'etre
nomme ambassadeur a Berne, M. Andre Tschiffeli, delegue" du CICR,
espere accomplir tres prochainement d'autres visites de camp et recevoir
de nouvelles listes de prisonniers de guerre.

Diffusion des Conventions de Geneve. — M. Andre Tschiffeli, delegue
du CICR, s'est entretenu, le 7 fevrier 1966, avec M. Matthews, secretaire
de l'ambassade americaine, et le colonel Georges Shipley Prugh,
conseiller juridique du general Westmoreland et chef des services juri-
diques de l'armee americaine au Vietnam.

Celui-ci a affirm^ connaitre parfaitement les Conventions de Geneve
et s'employer a leur application. Les Americains ont fait traduire en
vietnamien les quatre Conventions de Geneve et en ont deja distribue
2000 exemplaires.

Rappelons que la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam a
Saigon avait, de sa propre initiative, distribue aux unite's de son armee
des instructions precises sur l'application des Conventions de Geneve.
Elle avait, en outre, etabli une traduction officielle des Conventions III
et IV, qu'elle avait fait remettre aux commandants d'unite"s. (Conventions
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AU SUD-VIETNAM

Les refugies regoivent des secours de la Croix-Rouge.
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relatives au traitement des prisonniers de guerre et a la protection des
personnes civiles en temps de guerre).

Application des Conventions de Geneve. — Le premier ministre de la
Nouvelle-Zelande, M. Keith Holyoake, vient de donner au Comite
international de la Croix-Rouge l'assurance que les forces de son pays
engagees au Vietnam avaient recu toutes les instructions necessaires a
l'application des Conventions de Geneve, en particulier en ce qui concerne
le traitement des prisonniers de guerre. L'homme d'Etat neo-zelandais
repondait a une lettre que lui avait adress^e le CICR en date du 19 Jan-
vier 1966 pour lui demander quelle etait l'attitude de son gouvernement
a 1'egard de l'application des Conventions dans le conflit vietnamien.

La lettre de M. Holyoake declare notamment: «Je puis vous dire
que le gouvernement de la Nouvelle-Zelande a, des le moment ou il fut
implique dans ce conflit, adopte la position selon laquelle les regies
humanitaires des Conventions de Geneve de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre devaient etre appliquees par toutes les parties
au conflit. En ce qui concerne l'attitude des forces de la Nouvelle-
Zelande, notre personnel a toujours recu pour instruction de suivre les
principes des Conventions de Geneve dans tous les conflits ou il pourrait
etre engage, et cette instruction reste en vigueur dans le cas du Vietnam. »

En Inde et au Pakistan'

Le rapatriement des prisonniers de guerre. — Les prisonniers de guerre
indiens et pakistanais, dont, en vertu des Conventions de Geneve, le
Comite international de la Croix-Rouge s'etait occupe depuis le debut
de leur captivite, ont ete rapatries dans leur grande majorite. En Inde
comme au Pakistan, les delegues du CICR avaient visite a plusieurs
reprises ces prisonniers dans les camps d'internement et dans les hopitaux
militaires. Us ont veille a leur bien-etre, organise leur correspondance
et leur ont distribue de nombreux colis provenant de la Croix-Rouge
de leur pays d'origine et echanges lors de rencontres sur la ligne de
cessez-le-feu.

Des la fin des hostility, les delegues avaient preconise le rapatrie-
ment des captifs, insistant particulierement pour que, selon les termes
des Conventions de Geneve, les prisonniers blesses soient rapatries sans
retard. Apres un premier echange organise en Janvier 1966 et portant
sur quelques aviateurs prisonniers de part et d'autre, ce ne fut pas avant
le mois de fevrier que les blesses purent etre rapatries.

^Hors-texte. En Inde, les refugies rejoivent des secours de la Croix-Rouge.

133



COMITE INTERNATIONAL

Les plus grievement atteints ont ete transportes par voie aerienne.
Le 2 fevrier, un avion indien quittait la Nouvelle-Delhi ayant a son bord
19 prisonniers pakistanais blesses, dont trois officiers, accompagnes
par le professeur Egon Wildbolz, delegue-medecin du CICR. Peu apres,
l'avion se posait sur l'aerodrome de Lahore, au Pakistan, ou l'attendait
un groupe de 17 blesses indiens. Ceux-ci prirent a leur tour place dans
l'avion et, toujours convoyes par le representant du CICR, se retrou-
verent bientot a Delhi, apres une captivite qui avait dure, pour certains,
plus de cinq mois.

Le meme jour, en presence de M. Otto Burkhart, deldgue au Pakistan,
et de M. Jacques Moreillon, delegue-adjoint en Inde, le rapatriement
reciproque d'un nombre beaucoup plus important de prisonniers avait
lieu a Husseiniwala sur la frontiere entre les deux pays. Ce point de
passage, situe en un secteur ou la ligne de cessez-le-feu correspond avec
l'ancienne frontiere Internationale, a ete en quelque maniere la porte
ouverte par la Croix-Rouge pour permettre les premiers echanges paci-
fiques entre les deux pays depuis la guerre qui les a opposes. En effet,
ce fut a Husseiniwala qu'avait ete organisee, le 3 decembre 1965, sous les
auspices du CICR, la premiere rencontre civile entre representants des
deux Societes nationales de la Croix-Rouge. A cette occasion furent
echanges des paquets destines aux prisonniers de guerre des deux cotes.
De telles rencontres eurent lieu encore deux fois, jusqu'au 2 fevrier, jour
ou Ton n'echangea plus de paquets pour les prisonniers, mais les pri-
sonniers eux-memes.

Cet echange a porte sur 583 prisonniers indiens dont 22 officiers,
et 552 pakistanais, dont 15 officiers. Des operations similaires se sont
poursuivies dans le courant de fevrier. Elles ne concernaient pas exclu-
sivement les prisonniers militaires, mais aussi un certain nombre d'in-
ternes civils qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'etre rapatries.

En Republique federale d'Allemagne

M. Herbert G. Beckh, delegue du CICR, a sejourne en Janvier a
Bonn, ou il s'est entretenu avec des representants du gouvernement
federal, ainsi qu'avec des personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne, de divers problemes
humanitaires et plus particulierement du regroupement des families
dispersees.
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Notons d'autre part que la section de Berlin de la Croix-Rouge
allemande a exprime au CICR et a son delegu6, ses remerciements pour
les efforts deployes en faveur de la reunion temporaire de families berli-
noises pendant les fetes de fin d'annde.

Le president du CICR aux Etats-Unis et en Amerique latine

Le president du Comite international de la Croix-Rouge, M. Samuel
Gonard, et M. Serge Nessi, delegue, ont sejourne du 7 au 12 fevrier 1966
a New York et a Washington, ou ils se sont entretenus avec M. Thant,
secretaire general des Nations Unies, M. Dean Rusk, secretaire d'Etat,
et les dirigeants de la Croix-Rouge americaine, notamment le general
Collins, president de la Societe. Lors de ces entretiens, ils ont discute
du developpement et de l'application du droit humanitaire, questions
qui ont fait l'objet d'importantes resolutions votees par la recente
Conference internationale de la Croix-Rouge a Vienne. En particulier,
ils ont parl6 de la mission humanitaire incombant au CICR dans les
conflits arm.es. Les representants du CICR ont rappele que, dans le
conflit du Vietnam, le Comity a offert ses bons offices et ses services
d'intermediaire neutre a toutes les parties au conflit.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge, et M. Serge
Nessi, se sont rendus ensuite au Guatemala, apres s'etre arretes quelques
jours au Mexique, ou ils ont rencontre, en particulier, le president de
la Croix-Rouge mexicaine, M. Barroso Chavez, qui est aussi president
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Ils se sont entretenus de
tous les problemes qui se posent sur le plan international au CICR et
a la Ligue. MM. Gonard et Nessi ont visite ensuite, dans deux provinces,
les installations hospitalieres, souvent reservees aux indigents, dont la
Croix-Rouge mexicaine assure le service et le financement.

La Revue internationale reviendra sur ce voyage qui s'est poursuivi
en Ame"rique centrale.

135


