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ACTIVITES EXTERIEURES

En Inde et au Pakistan
Pour les prisonniers et internes. — M. Roger Du Pasquier, delegue

du CICR en Inde, a visite les prisonniers de guerre blesses en traitement
a l'hopital militaire de Delhi, et precede — en compagnie de M. Jacques
Moreillon, delegue-adjoint recemment arrive de Geneve — a une
deuxieme visite du camp d'Agra. De son cote, M. Michel Martin,
delegue au Pakistan, a visite les camps de prisonniers de guerre a Kohat
et Dargai.

De part et d'autre, les representants du Comite international ont
recu des listes nominatives de prisonniers qui ont ete transmises par
l'intermediaire de l'Agence centrale de recherches a Geneve. Ces listes
comprenaient egalement les equipages de plusieurs bateaux marchands
indiens et pakistanais retenus dans les ports de la Puissance adverse
au moment du declenchement des hostilites. En outre, 901 messages
familiaux en provenance de l'lnde et 109 du Pakistan ont ete achemines
a leurs destinataires par la meme voie.

Les delegues du CICR ont, en outre, commence a recevoir des
listes d'internes civils, mais ils ont continue a insister aupres des deux
Puissances de"tentrices afin d'obtenir Faeces aux camps et autres lieux
de detention ou se trouvent les civils.

Aide aux re'fugie's. — Au debut des hostilites, le CICR avait fait
parvenir par avion du plasma sanguin, des trousses de transfusion et
du materiel medical, pour repondre aux demandes recues de la Croix-
Rouge de l'lnde et de celle du Pakistan. La Croix-Rouge suisse et la
Croix-Rouge neerlandaise s'etaient jointes a cette premiere phase de
Faction de secours, a laquelle le Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran et le
Croissant-Rouge turc avaient egalement participe par l'envoi de medi-
caments et d'equipes medicales au Pakistan occidental.
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Apres le cessez-le-feu du 22 septembre, les delegues du CICR ont
eu acces aux regions touchees par la guerre, ou ils ont constate que les
operations militaires avaient entraine d'importants deplacements de
population.

Chasses de leurs foyers par les bombardements aeriens et fuyant
les zones de combats, les refugies se sont jetes sur les routes, ont gravi
des cols, parfois a 3000 metres d'altitude, traverse des vallees escarpees
pour arriver, les vetements en loques, nu-pieds, dans des camps hative-
ment amenages et vite surpeuplds. Ils ont ete souvent separes des leurs,
vieillards et enfants d'un cote, parents de l'autre. La nourriture est
insuffisante, les moyens de protection — vetements, couvertures, tentes
— manquent. Les epidemies les guettent et 1'hygiene fait defaut. La
tuberculose existe a l'etat latent parmi les refugie"s: 500 cas ont pu
etre traites gratuitement a Lahore, mais il faudrait prevenir et guerir
sur une beaucoup plus vaste echelle.

En Inde, les plus fortes concentrations de refugies se trouvent dans
la region de Jammu (250.000) et dans le Punjab (34.000). A cela s'ajou-
tent plusieurs milliers d'autres refugies dans les Etats de Test, en Assam
et au Bengale. De meme, au Pakistan occidental, on estimait, au
20 octobre, a 204.000 le nombre des personnes deplace"es en raison
du conflit, principalement dans les districts de Punch, Mirpur, Sialkot
et Gujranwala, en sorte qu'on peut dire que, pour les deux pays, pres
d'un demi-million de refugies doivent etre secourus.

Les mesures prises en vue de leur reinstallation au cours de ces
prochains mois ne pourront toucher qu'une partie seulement de ces
victimes de la guerre. II a done fallu prevoir une aide comple'mentaire
a long terme pour les refugi6s qui devront rester dans les camps. Car,
ni l'aide gouvernementale, ni les secours fournis par plusieurs autres
organisations d'assistance ne sauraient suffire aux besoins.

C'est pourquoi, apres consultation avec la Ligue des Socie"tes de
la Croix-Rouge, le CICR a lance", le 12 novembre, un appel a l'ensemble
des Societes nationales, afin de les inviter a manifester leur solidarite
en faveur des victimes civiles du conflit indo-pakistanais.

Afin de leur permettre de commencer les distributions sans attendre
les contributions des Socie"te"s donatrices, le CICR a pre"leve" en meme
temps sur ses fonds de secours une avance de 25.000 francs suisses qu'il
a mise a la disposition de chacun de ses delegues, soit 50.000 francs.
Un don de lait en poudre offert par la Confederation helv&ique a,
en outre, ete transports gratuitement par Air-India a la Nouvelle-
Delhi, et une quantite similaire a e"te~ expe"diee a la Croix-Rouge du
Pakistan.
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Repondant a l'appel du 12 novembre, les Croix-Rouges canadienne
et suedoise ont declare qu'elles avaient deja spontanement envoye
des dons en nature au debut des hostilites. Les Croix-Rouges austra-
lienne, norvegienne, suisse et de la Republique federate d'AUemagne,
ainsi que le gouvernement helvetique, ont egalement annonce des
contributions.

Au Vietnam

Protection des prisonniers de guerre. — Par le canal de son delegue-
adjoint en URSS, le Front National de Liberation du Vietnam Sud
a pris position a son tour sur l'application des Conventions de Geneve,
et repondu a l'appel que le CICR avait adresse le 11 juin aux quatre
belligerants1. Le representant de l'insurrection sud-vietnamienne a
declare que le FNL n'etait pas lie par des traites internationaux auxquels
d'autres que lui avaient souscrit. Tout en rejetant par consequent la
protestation du gouvernement des Etats-Unis a la suite de l'execution
de prisonniers americains par represailles, le FNL a neanmoins affirme
que les prisonniers qu'il detient beneficiaient d'un traitement humain,
et en particulier que les blesses ennemis etaient recueillis et soignes.

Le CICR a demande a cette occasion au Front National de Libe-
ration d'appliquer les principes essentiels des Conventions de Geneve,
qui commandent non seulement d'accorder la vie sauve a l'ennemi
qui depose les armes, et de le soigner s'il est blesse", mais egalement
de ne pas exercer de represailles sur les prisonniers, de leur permettre
de donner de leurs nouvelles a leurs families, de recevoir la visite de
d61egue"s du CICR, et d'envoyer des listes nominatives a l'Agence
centrale de recherches a Geneve.

Parallelement, le CICR a poursuivi aupres des autorites sud-
vietnamiennes et americaines les demarches entreprises afin que les
promesses que le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement
de la Republique du Vietnam avaient faites, en aout, de respecter les
Conventions de Geneve soient suivies d'effets, au moins dans le domaine
de la protection qui est due aux prisonniers.

Les representants du CICR ont renouvel6 leurs precedentes demandes
concernant l'envoi de listes nominatives des prisonniers de guerre,
et l'autorisation de les visiter.

Le Comite" international a fait des demarches analogues aupres
de la Croix-Rouge et des autorites de la Republique d6mocratique
du Vietnam, qui avaient declare que les prisonniers avaient 6t€ tempo-

1 Voir Revue Internationale, aout 1965.
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rairement prives du droit de correspondre avec leurs families. Le Comite
international a demande que cette restriction soit levee. Entre-temps,
la Croix-Rouge nord-vietnamienne a fait parvenir a Geneve des photo-
graphies de 4 prisonniers americains et des nouvelles de l'6tat de sante
de deux d'entre eux. Ces communications ont ete transmises aux families.

Les actions de secours. — Au Sud-Vietnam, les delegues du CICR,
MM. Werner Muller et Andre Tschiffeli — auxquels vient de se joindre
M. Alain Modoux, delegue-adjoint — ont poursuivi leurs distributions
de secours en faveur des personnes deplacees. Avec l'assistance de la
Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, ils ont apporte leur aide
a plusieurs groupes de refugies qui ne sont pas heberges dans les centres
d'accueil du gouvernement.

Ils ont, d'autre part, introduit aupres des autorites sud-vietnamiennes
deux personnalites dirigeantes de « Terre des Hommes ». Cette orga-
nisation, dont le siege est a Lausanne, se propose d'evacuer et d'hospi-
taliser hors du Vietnam des enfants blesses, malades ou orphelins de
guerre, qui ne pourraient recevoir les soins appropries sur place, etant
donne la penurie de personnel medical et infirmier, et le nombre insuf-
fisant de lits d'hopitaux.

Alors que « Terre des Hommes » s'attache a la realisation de ces
projets d'evacuation, le CICR concentre ses efforts sur l'amelioration
du sort des blesses et des malades au Vietnam meme. Ses delegues
ont pris contact a cet effet avec les Comites locaux de la Croix-Rouge
vietnamienne, afin d'encourager l'organisation de cours de formation
d'infirmieres Croix-Rouge a 1'echelon des provinces, et non seulement,
comme jusqu'ici, a l'echelon national, a Saigon.

Grace a l'interet actif manifeste par plusieurs Societes nationales
de Croix-Rouge et par le Gouvernement suisse, qui lui ont envoye des
contributions qui s'elevent actuellement a 55.612 dollars, le CICR a
pu poursuivre ses envois de secours, qui se sont etendus egalement
aux territoires controles par le FNL, ainsi qu'a la Republique demo-
cratique du Vietnam. Des medicaments et du materiel chirurgical ont
ete envoyes a Hanoi'. Des envois analogues ont 6te faits au FNL.

Plusieurs groupements, qui se sont constitues en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis, en particulier dans les milieux universitaires, afin
d'apporter une aide humanitaire aux victimes du conflit, ont demande
au CICR de leur servir d'intermediaire. Leurs contributions en especes,
qui ne representent encore qu'une proportion modeste de l'ensemble
des secours recus, ont ete utilisees, selon les vceux des donateurs, pour
Fexecution des programmes de secours decrits ci-dessus.
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ECHANGE DE PRISONNIERS AU YEMEN

Sous la protection de la Croix-Rouge, les prisonniers arrivent sur le lieu choisi
pour I'echange, au centre des montagnes yemenites.



Au centre des montagnes yemenites: Operations d'echange des prisonniers
royalistes yemenites et des prisonniers egyptiens, sous la responsabilite du
CICR et de ses delegues.
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Au Yemen

U hopital d'Uqd. — L'activite de la mission medicale du Comite
international, installee a Uqd de novembre 1963 a novembre 1965,
se resume comme suit:

7.700 personnes hospitalisees
60.500 consultations a la policlinique

2.088 operations chirurgicales

En outre, 12.000 consultations ont ete donnees par les equipes
medicales mobiles travaillant dans les montagnes, a l'interieur du
Yemen.

174 medecins, infirmiers, infirmieres et techniciens, pour la plupart
suisses, avaient repondu aux appels pressants adresses par le CICR
aux Societes nationales en fevrier, septembre et novembre 1963, ainsi
qu'en avril 1964, afin d'obtenir les appuis materiels et humains neces-
saires. Huit equipes, composees de 20 a 25 personnes en moyenne, ont
travaille successivement dans un hopital de campagne dot6 d'un materiel
chirurgical moderne. Elles ont du lutter contre les souffrances engen-
drees par la guerre, contre les elements (secheresse, tempete de vent
et de sable, chaleur atteignant 50°). Les blesses et malades marchaient
parfois deux, trois ou quatre jours, pour atteindre l'hopital de la Croix-
Rouge, etabli en plein desert.

Si la mission-pilote du CICR a Uqd etait terminee a fin octobre 1965,
deux medecins et un infirmier du CICR assurent encore, dans la region
du Jauf, des soins aux populations yemenites.

En revanche, l'activite de la delegation du CICR a Sanaa continue
pour le moment.

Rappelons que, parmi ses activites, figure, d'une part, l'assistance
medicale a la population civile, d'autre part, des distributions de secours
alimentaires et vestimentaires aux civils victimes des evenements.

Dans le domaine sanitaire, deux equipes medicates itinerantes
travaillent, l'une a Dhamar, l'autre a Beit el Faki.

Echange et rapatriement de prisonniers. —• Comme on le sait, les
accords d'armistice conclus r^cemment, au Y6men, avaient prevu
l'e'change g6n6ral et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre
detenus de part et d'autre.

Cet accord de principe a constitue la base de discussions plus precises
entre les forces egyptiennes et republicaines d'une part, et les forces
royalistes, de l'autre. A cet egard, il est interessant de relever que deux
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rencontres entre officiers egyptiens et yemenites royalistes ont eu lieu,
dans le courant du mois de septembre 1965, a l'hopital d'Uqd et sous
l'egide du CICR, en vue de preciser les conditions et modalites de
l'echange. Les operations de liberation et de rapatriement furent pour
la plupart realisees avec le concours actif des delegues du CICR et
en liaison avec la Commission mixte d'armistice 1.

Les prisonniers de guerre egyptiens et yemenites republicans en
mains royalistes eiaient detenus dans trois regions distinctes, dans le
nord-ouest, dans le nord-est et dans Test du Yemen.

Les deux premiers groupes de prisonniers egyptiens provenant du
Jauf et de la region de Washa et Gareh, ont et6 liberes dans le courant
du mois de septembre et rapatries, a travers le territoire de l'Arabie
saoudite, par avion au Caire. Le groupe de prisonniers provenant du
Jauf a, du reste, sejourne quelques jours aux abords de l'hopital d'Uqd,
avant de poursuivre sa route vers PArabie saoudite et l'Egypte.

La liberation du troisieme groupe, detenu par la tribu royaliste
Nehm, dans les montagnes, a Test de Sanaa, a necessite la mise au
point d'une opdration d'echange tres delicate. Cette action a 6te menee,
d'entente avec les representants des deux parties, par les delegues du
CICR a Sanaa. Le groupe des prisonniers de guerre egyptiens et repu-
blicains a ete echange le 11 octobre, sur le terrain, avec le concours de
la Commission mixte d'armistice, contre les prisonniers royalistes,
detenus dans diverses prisons du Yemen republicain.

D'autre part, les forces egyptiennes et republicaines yemenites
avaient encore en leur pouvoir plusieurs membres de la famille royale.
Selon les accords conclus a Uqd, les hommes et les enfants ont ete
diriges sur Djeddah, sous la responsabilite de la Commission d'armistice,
tandis que les femmes, jusque-la retenues captives dans l'ex-palais
royal de Boustan El Kheir, a Sanaa, etaient autorisees a continuer a
y resider, mais librement desormais.

Au cours de toutes ces operations, la delegation du CICR s'est
felicitee de pouvoir compter sur l'active collaboration des autorites
militaires egyptiennes, des autorites yemenites royalistes et des membres
de la Commission mixte d'armistice.

Cette liberation a mis un terme a une action importante, deployee
depuis plus de deux ans, par les delegues du CICR au Yemen. Ceux-ci
ont visite regulierement les prisonniers de guerre, meme dans les zones
les plus reculees, ont achemine vers eux des secours de diverse nature
et assure, par le canal de l'Agence centrale de recherches a Geneve,

1 Hors-texte: Dans les montagnes du Yemen, ^change de prisonniers, sous
la responsabilite du CICR.
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la transmission dans les deux sens de leur correspondance familiale.
Us ont aussi veille a ce que le traitement de ces prisonniers et leurs condi-
tions d'internement soient conformes aux principes d'humanite dont
s'inspirent les Conventions de Geneve.

A GENEVE

Visite du prince et de la princesse Hitachi du Japon

Le Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge ont accueilli, le 19 novembre dernier, au siege du
CICR, LL.AA.II. le prince et la princesse Hitachi, qui visitaient alors
la Suisse. M. Samuel A. Gonard, president du CICR, leur a souhaite
la bienvenue de la part des deux institutions.

C'est a moi qu'echoit le privilege, en ma qualite de President du CICR
— organisation fondatrice du mouvement de la Croix-Rouge — de vous
souhaiter la bienvenue. J'ai egalement l'honneur de vous accueillir au
nom de la Ligue, Federation des Societes nationales. Je salue ici la pr&ence
de M. l'ambassadeur Aoki, avec lequel nous entretenons de si cordiaux
et frequents rapports.

Soyez assures que nous sommes sensibles a l'honneur que vous faites
a la Croix-Rouge en venant nous rendre visite, durant le bref sejour
que vous faites dans cette ville, a titre prive. L'inte'ret que vous portez a
notre ceuvre est dans la tradition de la Maison imperiale du Japon.

Cette tradition remonte au temps de votre illustre aieule, l'lmperatrice
Sh6ken. Le Fonds cr6e par elle en 1912 represente un moyen d'assistance
des plus utiles pour aider au de"veloppement des Societ6s nationales.

Nous sommes 6galement heureux de nous souvenir de la visite que
nous fit, en 1953, votre illustre Frere, l'heritier du Tr6ne, S.A.I, le prince
Akito. Qu'il me soit aussi permis de rappeler ici l'audience que vos augustes
parents, l'Empereur et PImpe'ratrice, ont bien voulu m'accorder au mois
de juin dernier, lors de mon sejour a Tokio. Pouvons-nous vous prier, a
votre retour a Tokio, de leur transmettre les salutations respectueuses
du Comitd international et de la Ligue?

L'inte'ret de votre Famille pour la Croix-Rouge a toujours ete une
source d'inspiration et d'encouragement pour le CICR et pour la Ligue:
pour le Comite' international, dont la tache, depuis plus d'un siecle, est
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