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ACTIVITES EXTERIEURES

En Inde et au Pakistan

Prisonniers de guerre. — Les delegues du Comite international de la
Croix-Rouge en Inde et au Pakistan ont, de part et d'autre, ete autorises a
visiter les camps de prisonniers de guerre, les deux gouvernements ayant
manifeste leur volonte d'appliquer les Conventions de Geneve de 1949
sur la protection des victimes de la guerre. Tant M. Roger Du Pasquier
en Inde que M. Michel Martin au Pakistan, ont done eu acces a
plusieurs des lieux d'internement et ont pu s'entretenir, sans t6moin,
avec les prisonniers. Leurs rapports ont ete communiques chaque fois a
la Puissance detentrice et a la Puissance d'origine. M. Du Pasquier a, en
outre, pu voir des prisonniers de guerre blesses au cours des combats.

En Inde, les prisonniers de guerre ont ete autorises a ecrire a leurs
families et un premier contingent de lettres et de cartes de capture a
ete envoye a Geneve, d'ou FAgence centrale de recherches du CICR
le retransmettra a Karachi. M. Du Pasquier a egalement transmis les
premieres listes de prisonniers pakistanais, qui ont aussitot ete commu-
niquees a PAmbassade du Pakistan a Berne.

Au Pakistan, M. Martin a demande, de son cote, que les prisonniers
de guerre indiens soient autorises a correspondre avec leurs families.
Au debut d'octobre, la Croix-Rouge du Pakistan a envoye a Geneve
quelques lettres qui ont aussitot ete retransmises a La Nouvelle-Delhi.
M. Martin a en outre recu des listes de prisonniers de guerre et d'internes
civils indiens.

Re'fugies. — Les operations militaires et les raids aeriens ont provoque,
dans les deux pays, d'importants deplacements de population. Selon les
informations recueillies par M. Du Pasquier, et les constatations faites
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lors de plusieurs visites dans les regions frontieres du Pendjab et du
Jammu, on estime, en Inde, a plus de 200.000 le nombre des re'fugie's.

De son cote, M. Martin a eu l'occasion de visiter, dans les districts
limitrophes du Pakistan occidental, plusieurs des centres ou les autorite's
ont organise" l'accueil d'une partie des 120.000 civils qui se sont repli6s
des regions touchees par le conflit.

En depit des mesures prises par les pouvoirs publics et par les Societe"s
nationales de la Croix-Rouge, et malgre la generosite de la population
locale, la misere de ces refugie"s est grande. Us sont partis precipitamment,
sans bagage, et apres une fuite de plusieurs jours dans les hautes vallees,
leurs vetements sont en loques. Leurs foyers sont d6truits, en sorte qu'il
n'existe pour la plupart d'entre eux aucune perspective de regagner leurs
villages dans un avenir imme'diat. L'approche de l'hiver rend done neces-
saire une aide rapide sous forme de vivres, de vetements, de couvertures,
de tentes et de medicaments. Apres avoir effectue les premiers envois de
secours d'urgence pendant la periode des combats, le CICR a demande
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de faire appel a la solidarity
des Soci6tes nationales afin qu'elles apportent a la Croix-Rouge de l'lnde
et a la Croix-Rouge du Pakistan leurs contributions a l'action entreprise
en faveur des reTugies.

Au Vietnam

En faveur des refugies du Sud. — M. Andre Tschiffeli, de'legue' du
Comit6 international de la Croix-Rouge au Sud-Vietnam, s'est rendu avec
les repre"sentants de la Croix-Rouge vietnamienne, le 30 septembre,
au village de Vinh-Kim dans la region de Mytho, afin de proceder a la
distribution de secours destines a 200 families de re'fugie's. (Riz, lait,
aliments pour enfants, tissus et couvertures.) Ces families sont essen-
tiellement composers de personnes agees, de femmes et d'enfants.

Le 3 octobre, nouvelle distribution dans le meme district a 200
families, e"galement fort ne"cessiteuses, habitant sous les hangars d'une
briqueterie inexploitee. Quelques re'fugie's vivant le long des berges
sur des embarcations en usage en Extreme-Orient et appelees « sampans »,
furent aussi secourus.

Pendant ces distributions, les jeunes gens et jeunes filles de la Croix-
Rouge locale assisterent les me"decins et infirmiers, venus de Saigon avec
le de'le'gue' du CICR. Ceux-ci, dans une ambulance et sous tente, auscul-
terent et soignerent de nombreux patients.

Secours au NordetauFNL. — Le CICR a proce"d6 a Fexpe"dition par
avion, sur Hanoi via P6kin, d'un premier envoi de secours sous forme
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d'antibiotiques et de materiel de pansement en faveur des victimes du
conflit. Cet envoi a ete adresse a la Croix-Rouge de la Republique d6mo-
cratique du Vietnam, a laquelle le CICR a deja fait parvenir precedem-
ment une somme de 50.000 francs pr61evee sur ses propres fonds de
secours. Plusieurs Croix-Rouges nationales ont annonce leur intention
de participer a cette action et envoye des dons au CICR.

Grace aux contributions recues, le Comite international de la Croix-
Rouge a egalement expedi6 un premier envoi de medicaments et de
materiel chirurgical au de~16gue du Front National de Liberation du Sud
Vietnam a Moscou, a l'intention des victimes de la guerre se trouvant
dans les territoires contr616s par le FNL.

Le President du CICR en Irlande et en Grande-Bretagne

Repondant a une invitation de la Soci6te nationale de la Croix-
Rouge irlandaise, le President du CICR et Mme Gonard, accompagnes
de M. Borsinger, se sont rendus pour quelques jours en Irlande. Us y ont
assiste a la Convention triennale de la Societe qui, r6unie a Athlone,
dans le centre du pays, groupe plusieurs centaines de d616gues repre"-
sentant ses branches provinciales.

Le President du CICR eut 1'occasion d'exposer les activites actuelles
de l'institution et de commenter le deroulement si favorable de la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Le President du CICR a ete recu en audience par le President de la
Republique, S. Exc. M. de Valera, puis a fait une visite au Premier
Ministre, l'Honorable Sean Lemass, ainsi qu'au chef de l'Etat-major
general de l'armee irlandaise, le General MacEoin.

La delegation du CICR a quitte Dublin pour Londres, ou elle a
rencontre diverses personnalites de la Croix-Rouge britannique et
visite quelques-uns des centres hospitaliers de cette Societe nationale.
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