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ACTIVITES EXTtRJEURES

En Inde et au Pakistan

Prisonniers de guerre. — Le 3 d6cembre 1965, deux representants du
CICR, M. Roger Du Pasquier (delegue en Inde) et M. Michel Martin
(d61egu6 au Pakistan), accompagnes de M. Jacques Moreillon (delegue"-
adjoint en Inde) et de membres des Socidtes nationales de la Croix-Rouge
de l'lnde et du Pakistan, se sont rencontres entre les lignes pour un
echange de colis a l'intention des prisonniers de guerre des deux parties
en conflit.

L'echange a eu lieu dans un secteur ou la ligne de cessez-le-feu
correspond a l'ancienne frontiere entre les deux pays. Une zone neutra-
Iis6e d'environ 500 metres separe le poste militaire le plus avance de la
borne-frontiere. Le poste pakistanais est situe a une distance a peu pres
egale de la frontiere.

Du cote indien, la liaison a e~t6 6tablie par un officier de marine de
Ceylan, observateur aupres de la Commission de controle de l'ONU.

M. Du Pasquier et M. Moreillon se sont ensuite rendus seuls a la
hauteur des bornes-frontiere, ou ils ont ete rejoints, quelques instants
plus tard, par M. Martin, accompagne de deux officiers au service des
Nations Unies.

Les repr&entants du CICR ont proc6de ensuite a l'echange des
colis: 370 destines a des prisonniers de guerre pakistanais et 363 a des
prisonniers indiens. Ces colis ont 6t6 distribues par les soins de chaque
Soci&e nationale, sous le controle des deldgues du CICR. Les b6n6-
ficiaires de ces envois signeront tous des recus.

Le CICR espere organiser prochainement un nouvel echange de
colis comprenant en plus des colis anonymes, des paquets adress6s
personnellement aux prisonniers par leur parente.

De part et d'autre, les del^gues du CICR poursuivent leurs demarches
afin d'obtenir toutes les listes nominatives des prisonniers de guerre.
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En Inde, les delegues ont obtenu que les parachutistes pakistanais,
auxquels le statut de prisonniers de guerre a ete reconnu, commencent
a etre transferes au camp d'Agra. Les delegue~s du CICR se pre"occupent
en outre activement, en Inde et au Pakistan, du sort des prisonniers de
guerre blesses ou malades.

Premiers equipages liberes. — Le CICR avait ete saisi par les autorites
de l'lnde et celles du Pakistan, des difficultes rencontrees par les equi-
pages de plusieurs bateaux de la marine marchande retenus dans les
ports de la puissance adverse au moment du declenchement des hos-
tilites. Les delegues avaient obtenu les listes nominatives de ces detenus
et avaient sollicite l'autorisation de les visiter.

Les equipages de deux bateaux indiens bloques au Pakistan ont ete
liberes re"cemment. Les demarches se poursuivent en faveur des autres
marins encore interne's.

Visites de camps et secours aux refugies. — A la fin de novembre,
M. R. Du Pasquier, delegue du CICR en Inde et son adjoint, M. Jacques
Moreillon, se sont rendus dans la region de Jammu pour visiter le camp
de transit de Muthi ou se trouvent plus de 40 000 refugies, et un autre
camp ou se trouvent environ 2500 personnes, pour y assister a une
distribution de lait et de couvertures1.

Les refugies, dont on estime le nombre, pour les seules regions de
Jammu, Samba et Udhampur, a plus de 80 000, ont ete groupes en
neuf camps, la plupart situds entre 1000 et 2000 metres d'altitude. II
faudra pour ces refugies, qui devront subir les rigueurs d'un long hiver,
des vetements chauds et des couvertures.

Solidarite des Socie'tes nationales. — Des le debut des hostilites entre
l'lnde et le Pakistan, des secours urgents avaient ete envoyes, sous forme
de plasma sanguin et de medicaments, par les Croix-Rouges neerlandaise
et suisse, ainsi que par la Confederation suisse.

Avant que le CICR ait lance son appel, des secours en nature avaient
ete annonces par les Croix-Rouges suedoise, suisse et canadienne, tant
pour le Pakistan que pour l'lnde.

A la suite de l'appel lance par le CICR, douze Society's nationales
avaient annonce, jusqu'au 15 ddcembre 1965, 1'envoi de contributions
en especes. II s'agit des Societes des pays suivants: Afrique du Sud,
Allemagne (Republique federate), Australie, Danemark, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Norvege, Suisse

1 Hors-texte: le delegue du CICR distribue des couvertures aux retugies. —
Rifugies au Pakistan et en Inde.
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Inde. — M. R. Du Pasquier, delegue du CICR, distribue des couvertures
aux refugies, dans la region de Jammu.

Cambodge. — Le delegue general du CICR pour I'Asie, M. A. Durand,
visite des refugies vietnamiens.



Refugies au Pakistan..

... et en Inde.
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et Syrie. La Confederation helvetique a egalement, pour sa part, fait
un versement au CICR; la Grande-Bretagne agissait au nom et pour
l'Ordre de Saint-Jean et le « Save the Children Fund ».

Six Societes nationales, celles d'Allemagne (Republique democra-
tique), d'Australie, des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne,
ainsi que de la Suisse, ont annonce des dons en nature. Le CICR a, de
son cote, libere du lait en poudre et du fromage mis a sa disposition par
la Suisse.

Ces dons repartis en deux parts 6gales a l'intention des Croix-Rouges
de l'Inde et du Pakistan, sont evalues, en especes et en nature, a plus
de 700 000 francs suisses pour chaque pays. Les distributions ont aussitot
commence de part et d'autre.

Au Vietnam

Distributions dans les provinces du centre. — Ces distributions de
secours dans les provinces du centre du Vietnam se sont heurtees a de
nombreuses difficultes par suite de la recrudescence des combats, qui
rend les deplacements par terre quasi impossibles. Cette region est, en
outre, en pleine periode de mousson et la pluie tombe sans discontinuer,
ce qui entrave considerablement l'acheminement des secours. Quelques
camps de refugies situes a l'exterieur des localites, se trouvent ainsi
completement coupes du reste du monde. Les transports aeriens eux-
memes sont rendus difficiles, en raison du temps tres nuageux.

M. Alain Modoux, delegue du CICR, a pu cependant, avec l'aide
de la Croix-Rouge locale, organiser la distribution de divers secours a
Da Nang. De la, il s'est rendu a Hue, ou une moitie des secours
disponibles a ete remise a l'hopital civil, l'autre aux refugies. A Quang
Nam, les distributions ont debute le 7 decembre 1965 et 3000 colis
ont ete distribues par le Comite local de la Croix-Rouge et le delegue
du CICR.

Une baisse sensible de la temperature, due a la mousson, a decide les
delegues du CICR a envoyer rapidement, de Saigon, aux refugies en
province, ce qui restait de leur stock de couvertures. D'autres envois
sont attendus par voie fluviale.

A l'occasion de ces distributions, les representants du CICR ont
constate une grave p^nurie de personnel medical et infirmier dans les
hopitaux civils, dont l'approvisionnement est en outre compromis par les
difficultes de transport. La Croix-Rouge suedoise a fait parvenir au
CICR une somme de 50 000 couronnes (environ 41 500 francs suisses)
pour l'achat de materiel de pansement et de medicaments.
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Invalides de guerre au Vietnam du Sud. — Dans le cadre de l'aide
apportee aux refugids et victimes de la guerre au Vietnam, le CICR s'est
preoccupe d'assurer une aide orthope"dique a des enfants mutilds se
trouvant dans une grande detresse. C'est ainsi qu'un des petits invalides
venu de Da Nang pour se faire traiter a Saigon, a du etre ope're' a nouveau.
M. Modoux, deldgue" du CICR, s'en est inquiet6. On l'a informe que cet
enfant avait perdu toute sa famille a la suite de bombardements a6riens.
Le D r Hat, president de la Croix-Rouge vietnamienne, a e"te appele a
signer l'engagement moral demandd par le directeur de l'hopital pour
proceder a l'operation. La delegation du CICR fera admettre ce petit
orphelin, des qu'il pourra etre transport6, dans un des orphelinats privet
de Saigon.

Secours au Vietnam du Nord. — La Croix-Rouge de la Re"publique
de'mocratique du Vietnam a accuse" reception d'un premier envoi de
medicaments pour le traitement des brulures, que le CICR lui avait fait
parvenir. Plusieurs Society's nationales de Croix-Rouge avaient manifests'
leur intention de participer a cette action de secours, qui se poursuivra au
nord du 17e parallele, par l'intermediaire du CICR.

Transmission de correspondance. — L'Agence centrale de recherches,
a Geneve, continue a envoyer a la Croix-Rouge de la Republique
de'mocratique du Vietnam la correspondance que lui envoie la Croix-
Rouge americaine de la part des families des soldats prisonniers de
guerre. Le CICR a demande aux autorites de la Republique de'mocra-
tique du Vietnam la levee des restrictions imposees aux prisonniers de
guerre americains en mains vietnamiennes dans l'envoi de leurs lettres.

Liberation de deux prisonniers de guerre americains. — Le 28 novembre,
le Front National de Liberation liberait vingt-deux prisonniers de guerre
sud-vietnamiens et deux prisonniers de guerre americains auxquels le
CICR avait fait parvenir colis et correspondance en mars 1965, par
l'entremise de la Croix-Rouge cambodgienne.

Au Yemen

Envoi de secours. — En cooperation avec le ministere de la Sante du
Yemen, les delegues du CICR a Sanaa ont pu envoyer a Oataba, dans
le sud du Yemen, a la fin de septembre et au debut d'octobre, 4 tonnes
de lait et 1600 kilos de fromage a l'intention des populations civiles
refugiees dans cette region.
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Equipe medicale a Dhamar. — A Dhamar, petite localite situee sur
un haut plateau, a mi-chemin entre Sanaa et Taiz, l'hopital local etait
depourvu de medecin depuis plusieurs mois. Vu l'urgence d'ameliorer
cette situation, une equipe medicale du CICR, dependant de la delegation
de Sanaa, a ete provisoirement installee dans cet hopital. Dirigee par le
D r Spreng, seconde du candidat en medecine Meyer et de l'infirmier
Haederli, cette equipe a, pour le seul mois de novembre, traite 123 malades
hospitalises et pres de 700 patients en policlinique.

En Afrique meridionale et occidentale

Le delegu6 general du Comite international de la Croix-Rouge pour
l'Afrique sub-equatoriale, M. Georges Hoffmann, a poursuivi ses visites
aux gouvernements et aux Croix-Rouges nationales de l'Afrique meri-
dionale et occidentale, commencees au debut de l'annee. Le 21 novem-
bre 1965, il a quitte Dakar, pour se rendre au Togo, au Dahomey, au
Cameroun et dans la R6publique Centrafricaine.

Les gouvernements ont partout manifeste leur interet pour la diffusion
des Conventions de Geneve. Les Societes nationales se sont declarees
pretes a cooperer a cette oeuvre, et la Revue Internationale aura l'occasion
d'y revenir.

A Berlin et en Europe orientale

M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a effectue recemment une mission
dans divers pays d'Europe.

II se rendit d'abord a Berlin-Ouest puis a Berlin-Est.
Le CICR s'efforce d'obtenir, en particulier a l'occasion des fetes

de la fin d'annee, que les membres d'une meme famille qui, en raison
de la separation de la ville en deux parties ne peuvent plus se voir,
puissent a nouveau se rencontrer. M. Beckh plaida cette cause huma-
nitaire de part et d'autre.

L'occasion lui fut donn6e d'6tudier, avec le professeur Ludwig,
president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique demo-
cratique allemande et des dirigeants de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federale, divers problemes qui avaient ete evoques a
la Conference internationale de Vienne.

Sa mission le menait ensuite en Roumanie et en Bulgarie. II s'arreta
auparavant a Prague, ou il rencontra M. Blaha, directeur de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, et ses collaborateurs, avec lesquels il s'entretint
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de questions relatives au regroupement de families et a l'indemnisation
des victimes des experiences pseudo-medicales.

A Bucarest, il eut des echanges de vues avec le president de la
Croix-Rouge de la Republique socialiste roumaine, M. Moisesco, et
d'autres personnalites de la Socie"te nationale. II constata l'interet que
voue cette derniere a des problemes humanitaires qui exigent le concours
de la Croix-Rouge comme, par exemple, le regroupement de families et
la diffusion des Conventions de Geneve.

A Sofia, M. Beckh prit part, avec le Dr Kolarov, president de la
Croix-Rouge bulgare, et ses collegues, a des seances de travail organisees
a l'occasion de son passage. Puis il fut recu par M. A. Voynov, premier
vice-ministre de la Justice.

II visita une prison et put parler librement, seul a seul, avec huit
personnes condamnees pour delits politiques. Les autorites lui donnerent
toutes facilites pour cette visite et les cas de certains de"tenus firent
l'objet d'un examen bienveillant.

Enfin, le delegue du CICR s'arreta a Belgrade ou il eut d'utiles
entretiens avec M m e Rupena-Osolnik, secretaire generate de la Croix-
Rouge yougoslave, et plusieurs de ses collegues sur differentes questions
d'interet commun. II participa a un seminaire sur certaines activites
nouvelles que la Societe nationale propose aux juniors.

II eut l'occasion de revoir un etablissemement penitencier re"cem-
ment modernise. II put s'enquerir du sort des detenus politiques qu'il
avait vus la derniere fois et qui ont ete entre temps liberes.

Au Cambodge

En septembre 1965, M. Andre Durand, delegue general du CICR
pour l'Asie, se rendit a O-Yadao, au Cambodge, afin de visiter des civils
vietnamiens qui avaient fui les hostilites*. II se rendit ensuite a Pak Nhay
oil avaient ete transported les malades et les femmes enceintes.

M. Durand constata que ces reTugies avaient un besoin urgent de
medicaments, couvertures et vetements. Avise de cette situation, le
CICR a fait un don de 15 000 francs suisses pour des secours a ces
malheureux.

1 Hors-texte: Visite par le delegu6 du CICR de refugies vietnamiens.
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