
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXT&RIEURES

Au Vietnam

Equipes medicales du CICR pretes a entrer en action. — Dans l'inten-
tion de soulager les souflFrances que la prolongation de la guerre impose
a la population vietnamienne tant au nord qu'au sud, la Comite inter-
national de la Croix-Rouge avait offert, le 27 decembre dernier, aux
ministeres des Affaires etrangeres d'Hanoii et de Saigon, ainsi qu'au
Front National de Liberation (FNL), d'envoyer sur place des equipes
me~dicales composers chacune de deux medecins et d'un infirmier, tous
de nationality suisse. Ceux-ci soigneraient, conformement aux principes
de la Croix-Rouge, tous les blesses, malades et invalides, victimes des
6ve"nements.

Le ministere des Affaires Etrangeres de la Republique du Vietnam
a repondu au CICR, en acceptant cette offre d'assistance. Ainsi, le
Dr Ulrich Middendorp, ancien medecin-chef de I'h6pital de campagne
du CICR a Uqd, dans le desert du Ye"men, est parti pour Saigon afin
d'organiser cette action mddicale a laquelle la Croix-Rouge suisse a
d'ores et deja annonce sa participation.

Un hopital improvise d'urgence. — Parmi les divers problemes huma-
nitaires qui se posent, celui des hopitaux surpeuples est d'une urgence
particuliere. En effet, la convalescence des amputes exige une longue
hospitalisation. A deux reprises, des invalides sont venus de Danang
a Saigon pour demander a la delegation du CICR de se faire appareiller
alors que leurs moignons n'&aient pas cicatrises. A grand peine et
avec le concours du ministere de la Sante, les de"16gues ont pu en placer
cinq dans un hopital de Cholon. Cinq autres ont e"te hospitalises dans
un dispensaire de banlieue tout aussi surcharged

Face a cette situation critique, la Croix-Rouge vietnamienne et le
CICR ont d&ide" d'installer une modeste salle d'hopital au siege meme
de la Croix-Rouge locale, qui recevra de vingt a trente patients.
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En faveur des invalides. —• Une premiere invalide civile dont s'est
occupe le CICR, a terming son appareillage et sa readaptation au Centre
des invalides de Saigon et a pu rentrer chez elle. Rappelons que, comme
l'indiquait la Revue Internationale dans son precedent numero, le CICR
se preoccupe d'apporter une aide orthopedique a des mutiles auxquels
il remet des pro theses1.

Diffusion des- Conventions de Geneve. — Sur l'initiative de la Croix-
Rouge vietnamienne a Saigon, toutes les unites de l'armee de la Re"pu-
blique du Vietnam ont recu des instructions prdcises sur l'application
des Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Elles comprennent, en quatre pages, sept points principaux concer-
nant le traitement des prisonniers de guerre, la protection des civils
et les regies a suivre pour allSger les detresses suscite"es par la guerre.

En outre, la Croix-Rouge vietnamienne a 6tabli une traduction
officielle des IIIe et IVe Conventions et l'a fait distribuer aux comman-
dants d'unites. Ceux-ci sont pri6s de faire connaitre et appliquer ces
textes par leurs troupes.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre. — Les delegu6s du CICR
au Vietnam du Sud, MM. Werner Muller, Andrd Tschiffeli et Alain
Modoux, se sont rendus, le 22 decembre dernier, accompagn^s d'un
representant de la Croix-Rouge vietnamienne et de fonctionnaires de
differents ministeres, au camp de Tan Hiep, situ6 a une trentaine de km.
de Saigon. Celui-ci groupe 950 detenus, dont 137 class6s comme prison-
niers de guerre et les autres comme «politiques ». Les repr6sentants
du CICR purent s'entretenir sans temoins avec les prisonniers de guerre
et choisir parmi eux librement leurs interlocuteurs. Les prisonniers
politiques vivent dans les memes conditions. Un rapport de visite a et6
adress6 au gouvernement de la puissance detentrice.

Secours sous forme de dons aux trois parties. — Le total des secours
envoyes, ou en cours d'expedition au Vietnam par l'entremise du CICR,
s'elevait a la fin de decembre 1965 a 700 000 francs suisses.

Ce chiffre ne comprend pas les contributions envoy6es directement
au Vietnam par les Croix-Rouges nationales. La plupart des donateurs
ont exprime le desir que leurs dons soient r6partis par parts egales entre
le Nord, le Sud et le FNL. D'autres ont remis leur contribution au
CICR en lui laissant le soin d'en faire l'usage qu'il jugerait le plus oppor-
tun. Enfin quelques donateurs ont demande que leur contribution aille

1 Hors-texte. Le delegue du CICR, remet des bequilles & une invalide, a l'h&pital
civil de Danang, au Vietnam.
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AU VIETNAM

A Quang Nam, les secours du CICR destines aux personnes deplacees sont
distribues par la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam.



A Danang, distribution de secours du CICR aux personnes deplacees.

A I'hflpital civil de Danang: le CICR fait don de bequilles a des
invalides (M. A. Modoux, delegue du CICR, est accompagne de

representants de la Croix-Rouge vietnamienne).



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

aux victimes se trouvant dans l'un ou l'autre des trois camps. Dans tous
les cas, les dons sont envoyes conformement aux voeux des donateurs1.

En Indonesie

Apres un court sejour en Suisse, M. Andr6 Durand, d61egue" g6n6ral
du CICR, s'est rendu a nouveau en Asie. Sa premiere 6tape a6te Djakarta
ou il a repris contact avec la Croix-Rouge indondsienne avec laquelle il
a etudie en particulier la situation des detenus indonesiens en Malaisie
et l'expedition de 300 colis et de lettres familiales a leur intention.

Apres divers entretiens avec des repr6sentants du gouvernement
indonesien, M. Durand est parti pour le Cambodge.

En Inde et au Pakistan
Rencontres sous les auspices du CICR. — A trois reprises maintenant,

le ComitS international de la Croix-Rouge a organise, sur la frontiere
entre l'lnde et le Pakistan, une rencontre des deux Societes nationales
de la Croix-Rouge, afin d'echanger des paquets destines aux prisonniers
de guerre. Les operations d'echange ont eu lieu au Punjab, pres de
Feropzepore, localite situee au sud de Lahore, en un endroit ou la ligne
de cessez-le-feu coincide avec l'ancienne frontiere internationale, selon
une procedure desormais entree dans les mceurs.

Les deux dernieres rencontres eurent lieu le 27 decembre 1965 et
le 19 Janvier 1966. Chaque fois, les delegues du CICR, MM. Michel
Martin et Pascal Julmy du cote pakistanais, et Roger Du Pasquier — a
qui a succ6de, des le debut de Janvier, le professeur Egon Wildbolz — et
M. Jacques Moreillon du cote indien, ont d'abord pris contact sur la
frontiere et ont mis au point les details pratiques de I'op6ration. Les
representants des deux Croix-Rouges se sont ensuite approch£s et ont
fait avancer les camions charges des paquets a ^changer. Ces rencontres,
qui se sont deroulees dans une atmosphere de chaude cordiality, ont
fourni l'occasion d'utiles ^changes de vues, non seulement entre les deux
delegations du CICR, mais entre les deux Societes nationales2.

Les colis echanges comprenaient principalement des vetements,
des denrdes alimentaires, des articles de toilette et de la lecture.

La grande majorite des prisonniers de guerre detenus dans les deux
pays ont maintenant recu des colis provenant, soit de leur Croix-Rouge

1 Hors-texte. Des secours du CICR sont distribuees par la Croix-Rouge de la
Republique du Vietnam aux personnes deplacees.

2 Hors-texte, A la suite d'une rencontre des dirigeants des Croix-Rouges de l'lnde
et du Pakistan, des paquets vont etre remis aux prisonniers de guerre.
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rationale, soit de leur parent^. De part et d'autre, les del£gu6s du CICR
ont proc6d6 personnellement aux distributions de paquets dans les
camps et chaque b6n6ficiaire a sign6 un recu K Ils ont ensuite transmis
tous ces recus aux exp6diteurs. Les prisonniers, tant indiens que pakis-
tanais, ont exprimS avec chaleur leur reconnaissance envers les organi-
sateurs de cette action qui a all6g6 leur captivit6.

Assistance aux interne's civils. — En attendant la mise en oeuvre des
decisions prises a Tachkent en faveur des prisonniers et internes qui
doivent etre rapatries, le CICR poursuit son activity envers ceux-ci,
conformement aux Conventions de Geneve. C'est ainsi que le professeur
Wildbolz, deleguS en Inde, vient de visiter un camp de civils pakistanais
provenant des zones occup6es par l'armee indienne au cours des hostilites.

Secours aux r&fugtes. — De part et d'autre de la ligne de cessez-le-
feu, le CICR poursuit son action en faveur des reTugids. C'est ainsi que
MM. Martin et Julmy, delegu6s au Pakistan, ont visite le district de
Mirpur, dans la partie du Cachemire rattachde au Pakistan, ou se
trouvent quelque 75 000 rdfugids, dont la moiti6 sont des enfants de
moins de 15 ans. Accompagn6s de la begum Viquar-un-Nisa Noon,
pr6sidente de la Croix-Rouge du Pakistan occidental, et de representants
du gouvernement, ils ont inspects les installations destinies aux refugi6s
et assist^ a des distributions de secours.

De leur c6t6, les d616gu6s du CICR en Inde, MM. Wildbolz et
Moreillon, se sont rendus dans l'Etat de Jammu et Cachemire, ou ils
ont distribud 10 000 couvertures provenant d'une contribution de la
Croix-Rouge britannique. Ils se sont efforts d'en faire principalement
b&ieiicier ceux des villageois et montagnards qui ont le plus souffert
des recentes op6rations militaires. II s'est agi en general de families qui,
apres un sejour dans des camps de reTugids, ont maintenant regagn6
leurs hameaux, ou ils ont trouv6 leurs maisons d&ruites et ou ils vivent
maintenant dans un grand denuement. Les rigueurs de la mauvaise
saison dans ces regions montagneuses rendent leur situation extremement
difficile et les couvertures distribu6es par le CICR, en collaboration avec
la Croix-Rouge indienne et le ministere de la Rehabilitation, ont 6t&
accueillies avec un extraordinaire empressement. Les delegues du CICR
ont participd personnellement aux distributions qui eurent lieu dans
diverses Iocalit6s de la vall6e de Poonch, region particulierement touch6e
par les hostilites.

1 Hors-texte. Le delegue du CICR remet les paquets aux prisonniers de guerre
indiens, et ceux-ci signent un re$u.
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A la frontiere indo-pakistanaise, M.W. AM Shah, chairman de la Croix-Rouge
du Pakistan (a droite) et le colonel P. Bhatia, assistant secretary de la Croix-Rouge
de I'lnde, se serrent la main. Ces rencontres, organisees par le CICR, ont lieu a
I'occasion des echanges de colis destines aux prisonniers de guerre. (Au fond, la
Begum Noon, presidente de la Croix-Rouge du Pakistan occidental, et, a droite,
M. Du Pasquier, delegue du CICR).

Les prisonniers de guerre indiens attendent la distribution des colis...

!



. qui leur sont distribues par M. Michel Martin,
delegue du CICR, ...

... et pour lesquels ils signent un repu.
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An Y6men
Secours en territoire rdpublicain. — Le Comit6 international de la

Croix-Rouge vient de faire parvenir un important lot de secours mat&iels
a Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen. II s'agit de 645
vestons, 1800 draps de lit et 90000 cigarettes. Le centre de l'OMS a
Hodeidah, la clinique infantile de l'OMS a Sanaa — qui s'occupe de
nombreuses families n6cessiteuses — et l'6cole des orphelins de la meme
ville, en ont pris livraison. Des quantites reduites seront r^parties a
Dhamar, Ibb et Taiz. Les cigarettes sont principalement destinies aux
detenus et a l'hopital orthopedique de Sanaa.

La Croix-Rouge su6doise vient, pour sa part, d'envoyer a Sanaa 18
tonnes de vetements et des m6dicaments. Ces secours seront e~galement
repartis entre les difKrents centres hospitaliers de la R6publique yeminite.

Le CICR, qui assurait depuis deux ans des distributions r6gulieres
de secours a la population civile de Sanaa (lait, fromage et savon),
a poursuivi cette activit6 jusqu'a fin janvier, date fix£e pour la fermeture
de la delegation.

Equipes midicales mobiles. — Apres avoir travaill6 a I'h6pital de
Dhamar, l'Squipe medicate du Dr Peter Spreng se trouvait depuis fin
novembre 1965 a Manakha, a mi-chemin entre Sanaa et Hodeidah.
Le Dr Rainer Siegenthaler et rinfirmier Joseph-Hans Arnold avaient
deja pass6 le mois d'aout dans ce secteur. Le Dr Spreng, assist^ de
MM. Edwin Haederli, infirmier, et Andr6 Meyer, &udiant en m6decine,
a organis6, a c6t6 de son activite de polyclinique, une campagne collec-
tive de vaccination antivariolique dans les £coles de Manakha et les
villages environnants. Au ddbut de janvier, cette 6quipe s'est d6plac6e
a Zebid dans le Tihama, plaine cotiere situe"e entre la mer Rouge et la
chaine des montagnes y^menites. Devant la penurie de soins medicaux
dans cette partie du pays, le CICR a en effet d6cide d'y concentrer son
aide mddicale. On y trouve, entre autres maux, la malaria, la bilharziose
et la tuberculose purulente a l'6tat end^mique.

Un autre m6decin, le Dr Eric Liithi, assist^ d'un infirmier, s'est install,
le 5 janvier, a Beit el Fagih, a trois heures de piste au sud d'Hodeidah,
dans la mSme region. Exercant leur activity d'entente avec le ministere
de la Santd, ces deux 6quipes sont rest6es jusqu'a fin janvier a Zebid et Beit
Fagih, Iocalit6s de 15000 et 20000 habitants ou il n'y a pas de m6decins.

Le « Clinobox » a Najran. — Apres la fermeture de Phdpital d'Udq,
a la fin de novembre 1965, le « clinobox », bloc op^ratoire du CICR,
a 6t6 provisoirement transport^, non sans difficulty, a Najran, ou il
connait une grande activity.
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A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

Les cartes m6dicales 6tablies par le Dr Heinrich Staebler ont de"mon-
tr6 qu'en trente-sept jours plus de mille personnes ont b6ne"fici6 de
consultations gratuites au clino-dispensaire. En plus de la population
necessiteuse ye'm6nite, le centre medical du CICR accueille journellement
un grand nombre de Seoudiens.

A GENEVE

En marge d'un centenaire

En cette annee 1966, qui marque le centenaire de la naissance de
Romain Rolland, centenaire c61e"bre par diverses manifestations comme-
moratives, le Comit6 international de la Croix-Rouge ne saurait man-
quer de rappeler que l'illustre dcrivain, titulaire du prix Nobel de litte-
rature, fut, au debut de la premiere guerre mondiale, collaborateur de
l'Agence internationale des prisonniers de guerre, ouverte a Geneve en
1914. Jusqu'en juillet 1915, il preta b6neVolement son concours au
CICR, duquel dSpendait cette Agence1.

En date du 25 juin 1917, il adressait a Gustave Ador, president du
Comit6 international, une lettre commencant en ces termes: « La Croix-
Rouge internationale a ete une des plus pures lumieres qui aient eclaire
la nuit de ces tragiques annees. Elle a 6t6 la consolatrice de millions de
malheureux, la gardienne de Pesprit de fraternite humaine dans la
souffrance universelle. Elle reste pour des milliers d'ames l'annonciatrice
d'un avenir meilleur.»

Vers la meme 6poque, il publia un article intitule «Inter arma
caritas », c'est-a-dire la devise meme du CICR. II y Scrivait notamment:
« Elle (la Croix-Rouge) n'est pas seulement bienfaisante, en renouant les
liens brises par la bataille entre le soldat prisonnier et les siens. Par son
ceuvre de paix, par sa connaissance impartiale des faits dans les pays en
lutte, elle peut contribuer a detendre un peu la haine, exaspe"re"e par des
recits hallucines, et a montrer chez l'ennemi le plus acharne' ce qui reste
d'humain. »

Rappelons encore que l'ecrivain, qui avait recu en 1915 le prix Nobel
de litterature, ea distribua le montant total a des oeuvres de bienfaisance.
L'Agence des prisonniers de guerre du CICR en recut la moitie".

1 La Revue internationale a public, en ffcvrier 1955, un article consacr6 a
Romain Rolland et la Croix-Rouge.

98


