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En Inde et au Pakistan
Application des Conventions de Geneve. — Au moment ou le conflit
se termine, on peut constater avec satisfaction que les deux parties ont,
conformement a leurs engagements, assure 1'application des Conventions
de Geneve et accepte l'intervention du CICR. Ainsi le jeu des dispositions
humanitaires a-t-il ete etabli de part et d'autre du front.
Le CICR a envoye des delegues sur place, et leur role s'est exerce
parallelement dans les deux camps en faveur de trois categories de
victimes: les prisonniers de guerre, les internes civils et les personnes
deplacees.
Prisonniers de guerre. — De part et d'autre, les delegues du CICR
ont visite les camps de prisonniers de guerre. Us ont pu se rendre compte,
grace a ces visites et par des entretiens sans temoin avec les prisonniers,
que, dans l'ensemble, les conditions de detention etaient correctes et
que les dispositions de la III e Convention de Geneve (relative au traitement des prisonniers de guerre) etaient gene"ralement respectees.
Le CICR s'est efforce, par l'entremise de ses delegues, d'obtenir
des listes nominatives des prisonniers captures de part et d'autre. Ces
listes, prevues par la III e Convention de Geneve, constituent en effet la
mesure la plus propre a assurer la securite des prisonniers, le gouvernement detenteur reconnaissant ainsi de fait sa responsabilite a l'egard
des ennemis qu'il a capturds.
Les delegations du CICR ont joue, dans les deux camps, le role
d'intermediaire neutre, afin de permettre aux Societes nationales de la
Croix-Rouge de l'lnde et du Pakistan, de fournir, a plusieurs reprises,
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des secours aux prisonniers de guerre (vetements, jeux, lectures, etc.) et
d'organiser des ^changes de colis sur la frontiere. Les delegations du
CIGR sont Egalement intervenues aupres des autorites des deux pays
afin d'obtenir des ameliorations de detail dans le regime de detention.
L'Agence centrale de recherches du CICR a dgalement rempli son
role traditionnel dans la transmission des cartes de capture et de la
correspondance des prisonniers.
Internes civils. — Des le mois de decembre 1965, les deldgues du CICR
en Inde et au Pakistan ont eu acces aux camps d'intern6s civils, afin de
s'assurer de l'application des dispositions prevues par la IVe Convention
de Geneve de 1949 (relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre), et le CICR a remis leurs rapports aux deux gouvernements interesses.
A cette occasion, le CICR a distribue des vetements dans un camp
d'internes civils au Pakistan.
Refugies. — De part et d'autre, des le debut des hostilites, des noncombattants ont fui par centaines de milliers les zones de combats,
creant, parfois en quelques heures, un exode vers l'interieur du pays et
un afflux de refugies demunis de tout, en Inde aussi bien qu'au Pakistan.
En outre, dans la partie du Cachemire, sous controle pakistanais, la
population locale a du accueillir plus de 100 000 refugies musulmans
qui, en l'espace de quelques mois, ont franchi la ligne de cessez-le-feu.
Le Comite international, pour obtenir les moyens de leur venir en
aide, a Ianc6 un appel aux Societes nationales de la Croix-Rouge. Les
secours envoy6s aux Croix-Rouges pakistanaise et indienne comportaient essentiellement des vivres (lait en poudre, fromage), des vetements
et des couvertures, et ont et6 distribues en collaboration avec les delegu6s
du CICR dans les deux pays.
Rapatriement. — A la suite des accords signed a Tachkent par l'lnde
et le Pakistan, les gouvernements de ces deux pays ont proce~de recemment
a l'echange de leurs prisonniers de guerre respectifs. Ces rapatriements
ont eu lieu ge"neralement en presence de delegues du CICR.
Delegation du CICR. — L'6volution favorable des ev&nements a
permis au Comite international d'etablir une seule delegation pour
l'lnde et le Pakistan et M. Max Stalder, delegue, a quitte Geneve, le
17 mars 1966, pour se rendre a Karachi, puis a la Nouvelle-Delhi.
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Au Vietnam
Equipe medicate de la Croix-Rouge suisse. — La Ripublique du
Vietnam ayant repondu aflSrmativement a l'offre du CICR d'envoyer
une equipe medicale suisse sur place, le D r Uldrich Middendorp s'etait
rendu, du 30 Janvier au 21 fevrier 1966, au Sud-Vietnam, comme deleguemedecin, afin d'etudier les conditions dans lesquelles une aide medicale
pourrait etre apportee aux victimes de la guerre.
Sur la base de son rapport, la Croix-Rouge suisse a decide d'envoyer
une equipe medicale de onze membres a Kontum, (hauts-plateaux du
centre), ou elle assurera la releve d'une equipe Philippine a l'hopital
provincial. Les preparatifs et le financement de cette entreprise sont
assumes par la Croix-Rouge suisse. Les representants du CICR a Saigon
fourniront aux medecins suisses tout l'appui dont ils pourraient avoir
besoin.
Le D r Stuckelberger, chef de l'6quipe medicale suisse, et M. Randin,
administrates, sont arrives a Saigon. Les autres membres de l'equipe
ont suivi. Une equipe medicale de 19 personnes du Lion-et-Soleil-Rouge
de l'lran est deja en activite dans le delta du Mekong.
Secours au Vietnam du Sud. — L'action de secours, entreprise par
le CICR, se developpe maintenant. Les marchandises sont dirigees
regulierement sur les centres de provinces et distribuees rapidement,
grace a l'effort des delegues joints a ceux de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam.
Ainsi 3000 couvertures, achetees au Japon par le CICR, ont ete
transporters sur Qui-Nhon et Da-Nang par avion, le 16 fevrier, pour
etre distribuees aux refugi£s et a l'hopital civil de ces deux provinces
du centre Vietnam.
Le 17 fevrier, M. Andre Tschiffeli, delegue du CICR, remettait
50 flacons de plasma sanguin don de la Croix-Rouge neerlandaise, a
l'hdpital civil de Da-Nang. Une quantite analogue sera remise tres
prochainement a un autre centre hospitalier dont le choix n'est pas
encore fixe.
Agissant au nom du Comite d'aide au Vietnam, la Croix-Rouge de
Norvege avait fait don a la Croix-Rouge vietnamienne de 800 cartons
de lait, en plus des 480 recus anterieurement. Ils sont plus generalement
distribues dans les centres hospitaliers, hopitaux, creches et orphelinats.
Le riz reste cependant la denree de base la plus demandee. A part les
500 tonnes, offertes par la Croix-Rouge de la Republique federale
d'Allemagne, d'autres dons sont arrives. Les delegues envisagent,
toutefois, de l'acheter dorenavant sur place.
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En faveur des invalides civils. — En apprenant que le Centre national
des invalides ne pouvait pas s'occuper des invalides de guerre civils avant
plusieurs mois (de sorte que ceux-ci continuent a etre renvoyes chez eux
ou dans les camps de refugies, sans recevoir de protheses), la CroixRouge de la Republique du Vietnam et le Comite international avaient
decide, au debut de l'annee, d'installer une modeste salle d'hopital, au
siege meme de la Croix-Rouge locale, a Saigon.
Dix-neuf victimes sont actuellement en traitement et de nombreux
candidats attendent l'agrandissement du centre d'accueil, grace a une
baraque offerte par l'organisation « War on Want» a la Croix-Rouge
vietnamienne. Celle-ci, montee et equipee pour recevoir quarante invalides, se trouve sur le terrain meme de la Croix-Rouge locale.
En vue d'une readaptation professionnelle adequate, la delegation
du CICR recherche encore un moniteur-mecanicien qui s'occupera tant
de la readaptation professionnelle de certains invalides de l'hopital de
la Croix-Rouge vietnamienne, que de malades du Centre de readaptation
de Saigon ou des ateliers de tailleurs, imprimeurs, mecaniciens-garagistes,
sont mis a la disposition des enseignants.
Le CICR a Fintention de consacrer une importante partie des fonds
de secours disponibles pour le Sud-Vietnam a cette action d'urgence
en faveur des invalides civils, victimes de la guerre.

Au Yemen
Au cours des dernieres semaines, la delegation du CICR au Yemen
a ete appelee a poursuivre son assistance aux detenus politiques et, plus
particulierement, aux dames de la famille royale yemenite, a Sanaa.
Les delegues du CICR ont ainsi contribue a assurer la liaison entre ces
detenus et les autres membres de leur famille vivant en dehors du territoire de la Republique arabe yemenite.
Les delegues ont obtenu, d'autre part, pour 35 personnes, la permission de quitter le Yemen afin de rejoindre leurs families a Djeddah.
Us ont ete egalement appeles a intervenir a nouveau en faveur de
prisonniers captures recemment.

Le president du CICR en Amerique centrale
Au cours de son voyage en Amerique centrale1, le president du CICR,
M. Samuel A. Gonard, accompagne de M. Serge Nessi, delegue, s'est
rendu au Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa-Rica et
1

Voir Revue internationale, mars 1966.
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Panama, ou il a ete tres cordialement recu par les organes directeurs
des Soci&e's nationales de la Croix-Rouge et par les chefs d'Etat, ainsi
que par plusieurs ministres.
M. Gonard a pu constater que les Societ^s nationales de la CroixRouge de ces pays developpent leur action, en particulier dans le domaine
des premiers secours et dans celui de l'assistance aux victimes des catastrophes naturelles qui frappent continuellement ces regions, souvent
de facon si violente. Ce sont d'ailleurs ces catastrophes qui ont conduit
ces Socie"tes a organiser une entr'aide d'urgence de pays a pays, concourant ainsi a affermir une solidarity deja traditionnelle.
Le president du CICR a pu egalement constater que ces Societes
nationales s'attachent a faire connaitre dans le public, et surtout parmi
la jeunesse, les principes de la Croix-Rouge et les dispositions des
Conventions de Geneve.
M. Gonard et M. Nessi ont acheve leur voyage en passant quelques
jours au Venezuela, puis a la Jamaique.
A Caracas, le president du CICR a ete recu par le president de la
Republique et le ministre des Affaires etrangeres. Avec la presidente
de la Croix-Rouge venezuelienne, M m e Alvarez, il a visite l'ecole dans
laquelle la Societ6 forme 160 infirmieres qui font un stage de trois ans
et s'initient a leur tache future dans 1'hopital adjoint. La Croix-Rouge
de ce pays s'occupe encore de diverses ceuvres d'assistance sociale bien
organisees.
A la Jamaique, M. Gonard a ete recu par le gouverneur general, et
a visite, avec les personnalit^s dirigeantes de la Croix-Rouge nationale,
quelques oeuvres sociales dont s'occupe avec denouement le personnel
de la Croix-Rouge. II a eu l'occasion de voir ainsi des hopitaux d'enfants
et en particulier le centre de « rehabilitation » dirige avec autant de
savoir-faire que de coeur par leur directrice et leur medecin-chef.
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Temoignage de gratitude
Le CICR a tenu a temoigner sa reconnaissance a M. Germain
Colladon, qui le quitte aujourd'hui.. atteint par la limite d'age, apres
avoir ete delegue durant plus de vingt annees. II lui remit la medaille
d'argent de l'institution, au cours d'une cer6monie qui eut lieu, au CICR,
le 31 mars 1966. M. Samuel A. Gonard, president, lui adressa, a cette
occasion, les paroles suivantes:
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