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QUATRE ANNIES D'ACTIVITt DU COMITE~
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La deuxieme partie du « rapport resume » 1 que le CICR a
publie recemment a Vintention de la XVIIIe Conference interna-
tional de la Croix-Rouge, sur I'activite qu'il a deployee du
ieI juillet ig47 au 31 decembre ig51, a trait a Vaction du CICR
dans les pays ou de nouveaux troubles ou conflits ont surgi depuis
la fin de la seconde guerre mondiale: Grece, Palestine, Inde et
Pakistan, Birmanie, Indochine, Indonesie, Coree.

Dans ces difjerents pays, le CICR est venu en aide aux victimes
des evenements, conformement aux statuts de la Croix-Rouge
internationale qui lui prescrivent d'etre « un intermediate neutre
dont Vintervention est reconnue necessaire, spdcialement en cas
de guerre civile ou de troubles interieurs ». Nous en detachons
les pages suivantes :

I. GRECE

Des la fin de 1946, le conflit en Grece s'etait aggrave.
Le CICR proposa au Gouvernement hellenique d'exercer

son assistance traditionnelle en faveur des victimes. Ses demar-
ches tendant a visiter les camps d'internement et secourir les
detenus, se heurterent a. de grandes difficultes. En mai 1947,
toutefois, sur l'intervention d'une mission speciale envoyee de
Geneve a Athenes, M. Tsaldaris, president du Conseil, autorisa
le CICJR a apporter, dans le cadre plus general d'une action de
secours en faveur de l'ensemble de la population grecque, une
certaine aide pratique aux prisonniers et internes.

1 Voir Revue internationale, aofit 1952, p. 623.
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Bien que le general Markos eut ecrit a. Geneve pour manifester
le desir de se concerter avec le CICR, et que celui-ci eut tout fait
pour rencontrer ce desir, aucun contact direct ne put avoir lieu
avec les dirigeants du mouvement arme.

Profitant des autorisations recues du Gouvernement helle-
nique, le delegue du CICR a Athenes put visiter les camps
penitentiaries et d'exiles. Qu'il s'agit de militaires ou de civils
prevenus d'infractions diverses, ou encore d'hommes et de fem-
mes internes en raison de leur attitude politique, le CICR n'a
voulu voir en eux que des personnes gardant droit a un trai-
tement humain. II a trouve, pour accomplir sa tache, un appui
precieux aupres de la Croix-Rouge hellenique.

Les representants du CICR parvinrent a visiter tous les
camps, certains a plusieurs reprises, notamment ceux des iles
de la Mer Egee : a Chios, un centre de sejour surveille pour
internees civiles ; a Makronissos, un centre militaire et un centre
penitentiaire et de prevenus ; a Ghioura, un centre penitentiaire ;
a Ikaria, un centre de sejour surveille pour internes civils.

Ces visites eurent lieu selon le mode habituel. Le delegue du
CICR put chaque fois s'entretenir sans temoins avec les inter-
nes ou detenus, transmettre leurs doleances, suggerer et obtenir
des ameliorations de leur traitement ; il distribua en outre des
dons qui lui avaient ete connes pour les detenus par des organi-
sations de secours privees.

Les visites faites au printemps 1948 revelerent que la situa-
tion materielle, jusqu'alors satisfaisante, des personnes detenues
dans les iles de la Mer Egee, notamment a Makronissos, etait
devenue assez precaire. Le CICR etudia le moyen d'y apporter
une amelioration. II adressa un appel pressant a des donateurs,
qui avaient deja manifeste leur interfit pour son action en Grece,
les priant de recolter surtout des vetements, neufs ou usages. II
vota lui-meime, sur ses ressources propres, un credit de 280.000
francs pour l'execution d'un programme d'assistance : envoi a
sa delegation d'Athenes de 5 0 0 0 couvertures, 12 tonnes de lait
en poudre, 10 tonnes de riz, 20 tonnes de savon, 2000 v&te'ments
de travail, ainsi que des medicaments, des fortifiants, des vita-
mines, du materiel de pansement et des protheses. Ce pro-
gramme fut mis a. execution a partir d'octobre 1948.
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En 1951, le Comite international vota un nouveau credit
de 97.000 francs pour continuer Faction commencee.

Quant aux donateurs sollicites, ils remirent au C1CR durant
ces quatre annees pres de 50 tonnes de secours divers, repre-
sentant une valeur de 237.000 francs environ.

II. PALESTINE

Des la fin de 1947, le Gouvernement britannique ayant
reafnrme la decision d'abandonner son mandat sur la Palestine
et de retirer ses troupes le 15 mai 1948, un conflit entre Arabes
et Israelites etait a craindre, a moins d'une intervention des
Puissances pour maintenir l'ordre.

Le CICR se preoccupa des lors de donner a son action
eventuelle le plus d'efficacite possible. II venait de charger sa
delegation au Caire d'une mission d'information sur place quand,
le 5 Janvier 1948, le Gouvernement britannique lui demanda,
de la part du Haut-Commissaire a Jerusalem, des medecins et
des infirmieres pour diriger les hopitaux de Palestine apres le
depart des Autorites mandataires. A la suite de cet appel, le
CICR envoya de Geneve une mission qui rejoignit au Caire le
delegue du CICR, pour gagner ensuite la Palestine. Cette mission
etablit un plan qui placait sous l'embleme de la Croix-Rouge
les installations hospitalieres, mais cela impliquait l'adhesion
des belligerants aux regies du droit humanitaire dennies par les
Conventions de Geneve. Aussi, le 12 mars, le CICR lanca-t-il
son appel « aux populations arabes et juives, de meme qu'a
leurs Autorites representatives en Palestine», appel destine
a etre publie dans la presse locale et qui fut notamment radio-
diffuse en plusieurs langues, a Jerusalem, dans les derniers jours
de mars. Cet appel fut entendu. Quelques jours plus tard, le
Comite executif de l'Agence juive de Palestine et de la Vaad
Leumi, d'une part, le Haut-Comite arabe et le Secretaire general
de la Ligue arabe, d'autre part, se declaraient prets a respecter
les Conventions de Geneve.

Entre temps, les representants des Nations Unies en Pales-
tine etaient tenus au courant de l'activite envisagee, et 1 approu-

785



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

vaient entierement. L'abandon par l'Assemblee generale des
Nations Unies du plan de partage de la Palestine ne modifiait
en effet ni les intentions, ni les taches du CICR, la situation
restant trouble et les attentats se multipliant aux approches
de la date du 15 mai.

Le plan de travail dresse par le CICR reposait sur l'envoi,
en Palestine, de huit delegues medecins et de dix infirmieres.
Ce personnel, aussitot recrute, se tint pr£t a partir. L'entreprise
impliquait un budget d'un million de francs suisses. L'on parvint
a la financer, dans la proportion de 66%1, avec le concours de la
Tresorerie britannique qui s'engageait a verser 30.000 livres
sterling (equivalent de 500.000 francs suisses), de l'Agence
juive (qui verserait 1000 livres par mois), et des Gouvernements
des pays arabes limitrophes de la Palestine (qui, a la suite
d'un second voyage du Dr R. Marti, consentirent a se repartir
une charge identique), la Ligue des Etats arabes s'etant portee
garante du versement de cette derniere contribution.

A la fin d'avril, infirmieres et medecins partirent. Repre-
sentants du CICR, ils avaient recu pour instructions a Geneve
de soulager la souffrance partout oil ils le pourraient, avec une
absolue impartialite et une egale sollicitude pour les deux camps
conformement aux traditions de la Croix-Rouge.

Quelques jours avant le 15 mai, delegues et infirmieres
etaient sur place.

Apres le retrait des troupes britanniques, la lutte entre
Arabes et Juifs se dechaina sans merci. Jerusalem devint rapi-
dement le centre du conflit. La delegation du CICR s'attacha
principalement a secourir les blesses, a faire observer le respect
du aux etablissements hospitaliers et a etablir des zones de securite2.

A la fin mai, le president du CICR, M. Paul Ruegger se
rendit en Palestine pour examiner sur place la situation.

Lors de la prise par les Arabes de la Vieille ville de Jerusa-
lem, il dirigea les negotiations qui aboutirent a l'evacuation de
deux a trois mille femmes et enfants juifs, ainsi qu'a la mise en

1 Un solde passif d'environ 500.000 fr. resta a la charge du CICR.
2 En ce qui concerne I'exp6rience int6ressante des « zones de s6cu-

rit6 », voir le Rapport du CICR pour ig4y-ig^.8, p. 117, et la brochure
« Zones sanitaires et zones de s6curit6 », publile par le CICR en 1951.
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securit6 des blesses. Le president assista sur le terrain a cette
evacuation qui eut lieu sans perte de vies humaines. II obtint de
meTne des Autorites israeliennes la remise de blesses et la
restitution de plusieurs centaines de femmes arabes.

Telle etait la situation quand le comte Bernadotte, media-
teur des Nations Unies, obtint des deux Parties au conflit l'enga-
gement de souscrire a la tr&ve d'un mois reclamee par le Conseil
de Security, et de cesser le feu le mercredi 9 juin, a 7 heures du
matin.

II etait a craindre toutefois que la tre"ve ne mit pas fin
au conflit et, en provision de la reprise des combats, il importait
d'organiser d'une maniere durable l'assistance publique en
Palestine. A vrai dire, cette ceuvre depassait de beaucoup la
tache d'un intermediaire neutre. A la longue, en presence des
developpements du conflit, les responsabilites assumees par
le CICR eussent risque d'exceder ses moyens. Aussi decida-t-il
de limiter son action aux tach.es qui sont les siennes dans le
cadre des Conventions : protection des hopitaux et zones de
securite, etablissement des listes de prisonniers de guerre et
visites de camps, organisation de secours.

Conformement a ce principe, la delegation du CICR fut
r6organisee a partir du 10 juin 1948.

Jerusalem n'etant plus un centre politique ou il fut possible
de rester en contact permanent avec les Autorites responsables,
seuls y furent maintenus deux medecins et quatre infirmieres,
charges d'assurer le bon fonctionnement des zones de securite.
Le siege de la delegation centrale fut etabli simultanement a
Tel-Aviv et a Amann, un bureau permanent de cette dele-
gation etant installe a Beyrouth. Des delegues regionaux furent
envoyes, les uns en zone juive, a Tel-Aviv, Haifa et Jaffa, les
autres en zone arabe a Ramallah, Gaza et Tiberiade. Les six
infirmieres non affectees aux zones de securite, furent adjointes
aux diverses delegations pour y accomplir plus particulierement
les taches d'assistance medicale et sociale.

L'assistance aux prisonniers de guerre fut menee a. bien
par le CICR en Palestine, grace a la comprehension des deux
Parties au conflit. Les Autorites, tant israeliennes qu'arabes,
accueillirent tres favorablement les conseils des delegues du
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CICR, et ne s'opposerent jamais au controle qu'ils desiraient
effectuer. Dans un temps relativement bref, la delegation du
CICR put recevoir les listes de prisonniers de guerre, visiter
ceux-ci dans leurs camps, et surtout proceder a l'echange de
cartes et de lettres entre prisonniers et leur famille. Durant les
trois premiers mois du conflit, 1500 a 2000 prisonniers recurent
la visite et l'assistance des delegues du CICR, en Egypte, en
Transjordanie, en Palestine arabe et en Israel. Plusieurs milliers
de cartes et de lettres furent echangees par les soins des delegues
sans aucun controle ni censure, mais toujours a. la connaissance
des Autorites responsables et pour repondre a. la demande
m£me de ces Autorites.

Le CICR s'est egalement preoccupe de venir en aide a la
population civile, victime de la guerre.

II a organise notamment un systeme d'echange de messages
civils et d'enquetes.

Durant les premieres semaines du conflit, la vie de popula-
tions entieres fut menacee par le developpement des operations.
Le CICR intervint en maintes occasions pour sauver les civils
ainsi exposes. Le 18 juin 1948, dans la region de Tulkarem, a
60 kilometres de Tel-Aviv, 1100 femmes, enfants et vieillards
arabes furent autorises a quitter le secteur occupe par les armees
juives et purent gagner le territoire arabe, sous la direction
de la delegation du CICR. Au lendemain de l'attaque de Jaffa, le
representant du CICR a, Tel-Aviv intervint aupres des Autorites
israeliennes en faveur de plus de 30.000 personnes, qui purent
passer les lignes israeliennes sur un espace d'environ 10 kilome-
tres sans essuyer un coup de feu, et gagner la zone arabe ou
elles desiraient se mettre a l'abri. De m£me, le CICR organisa
le transport de 170 citoyens egyptiens entre Jerusalem et la
frontiere egyptienne. En aout 1948, au cours de l'evacuation
de trois villages arabes encercles par les troupes israeliennes,
le delegue faillit payer de sa vie son devouement a. cette ceuvre
d'assistance, sa voiture ayant saute sur une mine.

L'exode de tous ces malheureux devait rapidement poser
l'un des problemes les plus angoissants souleves par le conflit
de Palestine : le probleme des refugies.
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Les Arabes palestiniens qui avaient du quitter leur foyer
de gre ou de force pour echapper aux consequences des hosti-
lites, s'etaient refugies pour la plupart dans la zone arabe de
Palestine. Quelques cites et bourgades virent en peu de jours
doubler leur population. Les refugies etaient parfois heberges
dans des maisons, mais vivaient le plus souvent en plein air
sous la tente, ou sous les oliviers. Aucune mesure d'hygiene
n'etait prise. Les refugies ayant trouve asile hors de Palestine,
en Transjordanie, en Syrie ou au Liban, etaient sans travail et
presque tous sans ressources. Reunis dans des camps, ils etaient
le plus souvent mal ravitailles, mal soignes, en proie a. la demo-
ralisation.

Jusqu'en novembre 1948, le CICR put distribuer un peu
plus de 50 tonnes de marchandises pour une valeur approxi-
mative de 1.150.000 francs. Les distributions furent faites par
les differentes delegations du CICR, avec l'appui de comites
locaux, dont elles avaient suscite la formation dans la plupart
des regions palestiniennes. Le CICR, en outre, s'assura l'appui
des services de sante et de nombreuses institutions religieuses
possedant des etablissements hospitaliers.

Mais cette action ne pouvait evidemment suffire aux besoins
de centaines de milliers d'hommes. C'est pourquoi les Nations
Unies deciderent d'affecter un important credit a. cette ceuvre
de solidarity internationale. Elles rechercherent toutefois la
cooperation du CICR, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et de VAmerican Friends Service Committee (Quakers) pour la
repartition des secours.

En ce qui concerne le CICR, les bases de son intervention
ont ete fixees dans un accord passe le 16 decembre 1948 avec
le directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'Aide
aux refugies de Palestine (UNRPR), M. Stanton Griffis, ambas-
sadeur des Etats-Unis au Caire. Aux termes de cet accord, les
Nations Unies devaient jouer seulement le role d'un donateur
a qui le CICR serait tenu d'envoyer regulierement rapports
et comptes. Cependant, les Nations Unies reconnaissaient le
caractere completement independant et autonome du CICR,
qui allait organiser toutes distributions sous sa seule respon-
sabilite et ne devait eri aucune maniere §tre place dans une
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position de subordination a l'egard des Nations Unies. Le CICR
attachait d'autant plus d'importance a ce que fut nettement
stipulee son independance, qu'il entendait, d'autre part, sau-
vegarder la fonction d'intermediaire neutre qu'il remplissait,
simultanement, dans le conflit palestinien, notamment en
faveur des prisonniers de guerre.

La direction de l'action de secours du CICR fut confide
a M. Alfred Escher, designe comme commissaire du CICR
pour l'Aide aux refugies palestiniens. II exerca sa competence
d'une part dans les regions soumises a l'autorite des forces
israeliennes, et, d'autre part, en Palestine centrale, de Jenin
a Hebron. L'American Friends Service Committee opera dans
le sud de la Palestine (region de Gaza), alors que la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge repartit les secours hors de Palestine,
c'est-a-dire en Syrie, en Irak, au Liban et en Transjordanie.

Le Commissariat du CICR pour l'aide aux refugies de
Palestine comptait, a. fin decembre 1949, 92 delegues, medecins
et infirmieres de nationalite suisse, deux infirmieres danoises
ainsi que 3395 collaborateurs arabes recrutes sur place. Le
nombre des personnes assistees par le CICR s'elevait a 476.850
a fin mai 1949 ; il se maintint, depuis lors, aux environs de ce
chiffre, 40% environ etaient des enfants. Cette proportion
avait tendance a s'accroitre, car la natalite etait forte. Les
femmes enceintes et les meres nourrissant leur enfant repre-
sentaient le 10% du total des refugies.

Ces chiffres expliquent l'importance des secours distribues,
aux frais de 1'Organisation des Nations Unies pour le secours
aux enfants (UNICEF) qui, avec l'UNRPR, a fourni presque
toutes les denrees distributes *.

En plus des secours distribues conformement a ce plan, et
finances par les Nations Unies, le CICR preleva tant sur ses
ressources propres que sur les dons mis a sa disposition par

1 Indiquons a titre d'exemple que pendant les 16 mois d'existence
du Commissariat du CICR, plus de 20 millions de litres de lait furent
prepares a base de lait en poudre et distribues aux refugies. Au total,
a ce demi-million de refugies, pres de 80.000 tonnes de vivres et de vfite-
ments furent distribues de Janvier 1949 a fin avril 1950. Voir le tableau
des Secours, Annexe C, p. 108.
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des Croix-Rouges nationales et des donateurs autres que les
Nations Unies, de quoi assister les victimes de la guerre autres
que les refugies et notamment — pendant 14 mois, en 1949 et
en 1950 — les «pauvres de Jerusalem)), soit environ 15.000 per-
sonnes.

Le Commissariat du CICR poursuivit, jusqu'au 30 avril
1950, son assistance aux refugies, dans le cadre du plan de
secours des Nations Unies. A cette date, il remit ses pouvoirs
a la nouvelle organisation des Nations Unies chargee de l'exe-
cution du plan d'assistance par le travail (UNRWA). Le com-
missaire du CICR obtint alors de la nouvelle Organisation
qu'elle interpretat son reglement de maniere a assimiler aux
refugies la plupart des pauvres de Jerusalem.

En dehors du travail au jour le jour, dont l'objet principal
fut la distribution de vivres aux refugies, le CICR a fait ceuvre
durable en Palestine par l'organisation de secours medicaux et
l'institution d'ecoles et d'ateliers.

Action medicate : Hdpitaux et Policliniques. — Conscient de
la necessity primordiale de veiller a l'hygiene des refugies, le
CICR etablit 36 policliniques dont 24 fixes (dans les centres
importants ou les camps) et 12 mobiles (desservant chacune
plusieurs villages). II ouvrit 14 centres de puericulture et
4 creches ainsi que 10 maternites. II organisa l'hopital Augusta
Victoria, sur le Mont des Oliviers a Jerusalem. Cet hopital qui
comprenait 350 lits fut dote d'un Service de tuberculeux, le
premier etabli en Palestine, et d'une pharmacie centrale ainsi
que d'un depot de medicaments. L'hopital de Bethanie,
I'h6pital et la maternite de Qalkilyia, les cliniques infantiles
de Tulkarem et de Naplouse furent egalement 1'ceuvreduCICR.

Le Service medical du Commissariat controla, en outre,
trois hopitaux, a Hebron, Naplouse et Tulkarem. Enfin, VAus-
trian Hospiz et la clinique infantile de la Ligue des femmes
arabes a Jerusalem, le Mental Hospital N° I, l'hopital francais
et YArab National Hospital N° 2 a Nazareth, furent subven-
tionnes en nature et en especes par ce Service qui fmalement
se trouva disposer de plus de 800 lits.
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Au debut de la mission, la Palestine arabe ne possedait
aucun laboratoire capable de faire les diverses categories d'ana-
lyses; aussi le CICR organisa-t-il, a l'hopital Augusta Victoria,
un laboratoire central d'analyses qui permit de faire toutes les
analyses indispensables au bon fonctionnement de la mission
medicale. De plus, il etablit quatre petits laboratoires cliniques
et six depots locaux de medicaments.

Sur le terrain. — En dehors me'me des hopitaux, la lutte
contre les maladies infectieuses fut l'une des principales taches
du Commissariat. Sans parler du controle de l'hygiene des
camps, on mena une campagne anti-malaria dans les camps et
dans toutes les localites de Palestine comptant plus de 10%
de refugies : pres de 20 tonnes de DDT et 60.000 litres d'un
melange de DDT, gamexane et bentonite y furent employes ;
20.000 tentes, 7000 baraques ainsi que 95.000 chambres regurent
la visite des equipes sanitaires. Pour steriliser les porteurs de
germes, le CICR distribua 350.000 tablettes de paludrine.
Une campagne anti-mouches ne fut pas moins active, elle
donna des resultats satisfaisants quoique moins probants que
celle contre la malaria.

Le Service medical fit 320.000 vaccinations contre la variole,
225.000 contre la typhoiide et le cholera (TABC), 35.000 contre
le typhus exanthematique et plus de 20.000 contre la diphterie.
II donna 220.000 consultations concernant des affections oculaires.

Les vaccinations, les desinfections au DDT, le controle
des sources, les precautions d'hygiene elementaire ont eu
raison des maladies infectieuses ou parasitaires telles que :
variole, typhoi'de, malaria, dysenterie, diphterie, tuberculose,
typhus exanthematique. Aucune epidemie ne fut a deplorer.

Au terme de sa mission, apres seize mois d'action medicale,
le Commissariat du CICR put remettre, a la nouvelle Organi-
sation pour l'aide aux refugies, des installations aptes a rendre
de grands services pour le developpement de l'hygiene et de la
prophylaxie en Palestine.

Ecoles. — Les ecoles qui existaient au debut de l'automne
1949 avaient pu, provisoirement, grace au devouement d'insti-
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tuteurs refugies, faire face a la situation. Elles ne disposaient
malheureusement que de moyens tres modestes.

Des dons de l'UNESCO permirent, des le debut de 1950,
d'augmenter quelque peu le nombre de ces ecoles et de les
reorganises

Au 30 avril 1950, les 28 ecoles administrees par le Commis-
sariat du CICR groupaient 10.000 eleves connes a 160 institu-
teurs.

Ateliers. — Lorsque, a la fin de 1949, il put disposer des fonds
necessaires, le Commissariat crea quelques ateliers artisanaux afin
surtout de donner une formation professionnelle a un certain
nombre de jeunes refugies. Le 30 avril 1950, 22 centres de cou-
ture fonctionnaient, occupant et retribuant 200 ouvrieres et
200 apprenties. Durant les quatre mois de leur fonctionnement,
les centres avaient confectionne plus de 80.000 pieces de ve"te-
ments pour les refugies.

Au terme de sa mission, le Commissariat avait ouvert 15
ateliers d'apprentissage pour jeunes gens, dont sept de menui-
siers, cinq de cordonniers, deux de ferblantiers et de tailleurs
de pierre.

Les matieres premieres se trouverent sur place ; on dut
acheter du cuir, tandis que le caoutchouc, le bois et le fer-blanc
provenaient, sans frais, de pneus usages et d'emballages vides.
L'outillage fut paye par l'UNESCO. Les ateliers fabriquaient
des tabourets, des banes, des tableaux noirs pour les ecoles,
des tables, des chaises, des portes, des berceaux, des armoires,
des coffres, des piquets de tentes, des souliers et des sandales,
des tasses a lait, des lampes a alcool, des bidons. En outre, ils
reparaient les chaussures et les ustensiles menagers.

Rappelons, enfin, qu'a cote de l'assistance aux refugies, le
CICR continua d'exercer, en Palestine, ses attributions tra-
ditionnelles d'intermediaire neutre entre les parties adverses
tant que se prolongerent les hostilites. C'est ainsi qu'au mois
de mars 1949, il presida a Yechange de firisonniers decide par
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suite de la conclusion d'accords d'armistice entre les Etats
arabes et Israel. Les 6, 7 et 8 mars, furent rapatries 144 prison-
niers de guerre israeliens du camp d'Abbasieh en Egypte.
Simultanement les prisonniers egyptiens jusqu'alors retenus en
Israel, furent liberes.

A la fin du m6me mois, on proceda a l'echange de 35 prison-
niers libanais contre sept detenus israeliens, civils et militaires,
au pouvoir des Autorites libanaises.

Ainsi se termina le rapatriement des prisonniers de guerre
dont le nombre, d'apres les notifications faites au CICR, s'elevait
au debut de l'annee 1949 a 850 Israeliens au pouvoir de l'Egypte,
du Liban, de la Syrie et de la Jordanie, et 3000 Arabes au pou-
voir d'Israel.

Le CICR maintint jusqu'en automne 1951 ses del6gations
en Israel et en Jordanie qui, en collaboration avec celles d'Egypte,
de Syrie et du Liban continuerent de transmettre les messages
civils 1, rechercherent des disparus et aiderent au regroupement
des families dispersees par la guerre.

III. INDE ET PAKISTAN

La proclamation de l'independance de l'lnde et du Pakistan,
le 15 juillet 1947, s'accompagna de troubles sanglants. Des
millions de personnes passerent d'un pays a l'autre et des
milliers de fugitifs perirent. En quelques mois, six millions de
refugies emigrerent au Pakistan, et quatre millions en Inde. Us
s'installerent tant bien que mal, de part et d'autre de la fron-
tiere, dans les villages et les maisons abandonnes par les fugitifs.
Mais tous ne purent trouver un nouvel 6tablissement et il fallut
entretenir dans des camps pres d'un million de personnes au
Pakistan et un demi-million en Inde.

Dans ces camps surpeuples, les epidemies et la famine
menacaient. La nervosite etait a son comble.

Repondant alors a l'appel des Gouvernements et des Croix-
Rouges, le CICR envoya, de Geneve, a la fin decembre 1947,

1 De 1948 k 1951, 191.912 messages furent achemines par leurs soins.
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un delegue charge de le representer, tant a la Nouvelle-Delhi
qu'a Karachi, capitales des deux Etats. Cette demarche fut
saluee avec satisfaction aussi bien par les Hindous que par les
Musulmans.

Les echanges de population qui eurent lieu par la suite se
firent avec le concours des delegues du CICR et d'accord entre
l'lnde et le Pakistan ; les camps et les principaux lieux de
detention de certaines categories d'internes furent regulierement
visile's par les representants du CICR.

C'est au Cachemire, de 1948 a 1950, puis au Bengale, en
1950, que s'exerca Faction du CICR en Inde et au Pakistan.

Cachemire

Au Cachemire, revolution de la situation politique parais-
sait devoir susciter des troubles graves. Un plebiscite avait a
decider du rattachement de cette Province a Tun ou l'autre
des deux nouveaux Etats. Le Maharadjah de Cachemire fit
appel a l'lnde en vue de se rallier a l'Union indienne. Une
partie de la population se souleva alors contre lui. II en resulta,
en octobre 1947, un choc entre troupes armees, et il y eut de
part et d'autre du sang verse. Dans le Cachemire meTne, deux
gouvernements se formerent, celui d'Azad-Cachemire (partisan
du Pakistan) et celui de Jammu-Cachemire (partisan de l'lnde).
Toutefois, un certain nombre de Musulmans continuaient de
re"sider dans la partie du Cachemire favorable a l'lnde, tandis
que des Hindous demeuraient encore dans celle qui reclamait
l'union avec le Pakistan. Avant l'intervention du delegue du
CICR, les deux gouvernements locaux n'avaient pu se mettre
d'accord pour proceder a. un echange depopulations. Pried'agir,
apres un echange de vues a Delhi et a Karachi, le delegue se
rendit sur place et eut des entretiens a Lahore et a Jammu
avec les representants des deux regions du Cachemire. Ces
demarches eurent pour effet l'organisation des services medicaux
des camps ainsi que l'envoi de sepours aux Hindous internes
en Azad-Cachemire, a. ceux notamment du camps d'Ali-Beg,
qui vivaient dans des conditions miserables. Un medecin et
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deux infirmieres furent autorises a les soigner. Le Gouverne-
ment du Pakistan s'engagea a leur fournir des vivres, et se
declara pr£t a evacuer par le Pakistan tous les Hindous qui se
trouvaient sous la dependance de l'Azad-Cachemire et qui
desiraient regagner l'lnde. En outre, le delegue du CICR fut
l'initiateur de 1'organisation bospitaliere de la Croix-Rouge
du Pakistan en Azad-Cachemire.

Poursuivant ses negociations, le delegue du CICR eut la
satisfaction, en avril et mai 1948, de recevoir du Gouvernement
de l'lnde et de celui de l'Azad-Cachemire une declaration, aux
termes de laquelle les deux gouvernements s'engageaient,
dans le connit du Cachemire, a respecter les principes et l'esprit
des Conventions de Geneve.

L'effet pratique de cette declaration se traduisit par la
creation de bureaux de renseignements, la remise des listes de
prisonniers et l'autorisation donnee au CICR de visiter les
camps.

Peu a peu, les deux Gouvernements de l'lnde et du Pakistan
accepterent l'idee emise par le CICR, que l'echange des pri-
sonniers devait se faire par categories de personnes, et non
t£te pour t£te. Apres l'echange des blesses, puis de certains
prisonniers politiques, eut lieu l'echange general des prisonniers
de guerre.

Presque tous ces echanges se firent sous le controle du CICR.
Celui-ci, en outre, a seconde les gouvernements dans l'execution
de ta.ch.es imposees par les circonstances, aidant a la recherche
des disparus, ainsi que des femmes et des enfants enleves
par les combattants. Des le debut de l'annee, 140 femmes
et enfants reunis au camp de Datyal (Pakistan) avaient pu
etre echanges contre 254 femmes provenant du camp de
Mohallah Ustad (Inde).

Mais le trait le plus dramatique du conflit etait l'existence
de pres de 700.000 refugies, la plupart groupes dans des camps,
d'autres encore meles a la population, durement eprouvee
elle-m^me. L'insecurite qui regnait au Cachemire empechait tous
ces malheureux de reprendre une vie normale.

Deux nouveaux delegues du CICR visiterent plusieurs
camps de refugies entre autres ceux de Wah, Viala, etc. au
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Pakistan, ou etaient reunis 25.000 Musulmans, et ceux de
Jammu, Negrota, etc. en Inde, 011 se trouvaient plus de 30.000
Indiens. Mais le CICR, depourvu des moyens de leur venir en
aide, ne put que signaler leur detresse. Apres enqueue minutieuse
mene"e sur les lieux, ses delegues, d'accord avec les medecins
consultes, etablirent l'ordre d'urgence des premiers secours,
a savoir: vetements, couvertures et medicaments tels que
multivitamines, sulfamides, anti-malariques et materiel sanitaire.
En novembre, le CICR prit la decision de faire tenir des secours
m6dicaux par l'entremise des Societes nationales de la Croix-
Rouge aux autorites indiennes et pakistanes chargees du ser-
vice medical des camps. Les secours achemines en 1950 (materiel
chirurgical, appareils de radiographie, materiel sanitaire et
de laboratoire) ont represents une valeur de 90.000 francs
suisses.

Bengale

Tandis qu'au Cachemire, la situation se stabilisait peu a peu,
des troubles tres graves eclataient au Bengale.

II s'ensuivit un double exode de populations apeurees qui
faillit provoquer la guerre.

Le Bengale occidental (territoire indien) peuple de 22 mil-
lions d'habitants (dont 7 masses a Calcutta) comptait une
minorite de 6 millions de musulmans, dont 400.000 venus de la
Province d'Assam et 600.000 de l'Etat de Tripura, regions voi-
sines de l'lnde.

Le Bengale oriental (ou Pakistan oriental), territoire pakis-
tanais avec sa capitale Dacca et son port Chittagong, etait
peuple de 45 millions d'habitants dont une minorite de 12
millions d'Hindous.

Des le debut de 1950, sans qu'on put dire ou les troubles
commencerent, on eut a. deplorer, de part et d'autre, des meur-
tres suivis de represailles. Bientot la panique s'etendit.

Les Hindous qui vivaient au Pakistan, s'estimant menaces,
chercherent a gagner l'lnde. Ceux du sud-est, de la region de
Chittagong, faute de navires pour les emmener directement
a Calcutta, utiliserent les trains et les bateaux le long des
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canaux du centre du Pakistan. Mais le voyage etait long, plein
de dangers. Les refugies atteignaient la frontiere a 150 km.
environ au nord-est de Calcutta. Les Hindous des regions du
sud du Pakistan gagnaient l'lnde par une route situee a pres de
100 km. au nord-est de Calcutta. Ces deux frontieres offraient
presque les deux seules voies de passage entre le Pakistan et le
sud du Bengale occidental. Au nord et au nord-est, les Hindous
partaient en direction de l'Etat de Cooch Bihar et de l'Assam ;
a Test, ils gagnaient l'Etat de Tripura. Ainsi, plus d'un million
d'Hindous quitterent le Pakistan.

Quant aux Musulmans des regions de Calcutta, ou bien
ils se rendaient au Pakistan par les deux voies sus-indiquees,
ou bien ils quittaient l'Assam et l'Etat de Tripura pour gagner le
nord et Test du Pakistan. Pres d'un million de refugies musul-
mans chercherent refuge au Pakistan.

Ce double courant encombrait les frontieres. Souvent les
refugies y subissaient des vexations. Les recits qu'ils en firent
contribuerent a augmenter la tension entre les deux pays.

Les delegues du CICR, deja sur place, ont vu ces refugies
au Bengale occidental, en Assam, dans l'Etat de Tripura et au
Pakistan. Une fois de plus, ils assistaient a l'exode d'6tres
pitoyables, affames, ruines, pleurant les parents qu'ils avaient
du abandonner, desoles d'avoir quitte des terres qu'ils pensaient
ne plus revoir. Et, a chaque frontiere, m&me spectacle navrant
d'elres humains hagards et tombant de fatigue. Plus de deux
millions de personnes reclamaient de la nourriture et des soins.
Les gouvernements s'employerent a les secourir, de meTne que
des societ^s nombreuses et animees de bonne volont6, mais
dont l'organisation et les ressources etaient insuffisantes.
Les Croix-Rouges locales se prodiguaient en soins aux enfants,
mais tres rapidement le lait manqua. L'hygiene restait tres
defectueuse. Les gouvernements avaient depe'che des medecins,
mais il n'y avait presque pas d'infirmieres. Or, la masse de
refugies deferlait sans arret ; les abris de fortune etaient debor-
des; les autorites locales durent organiser de vrais camps,
eux-mSmes remplis en deux ou trois jours. Elles hebergerent aussi
les refugies dans d'anciens cantonnements militaires britan-
niques.
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C'est dans ces circonstances qu'au debut de mars, les Gou-
vernements de l'lnde et du Pakistan firent appel au CICR.

Le Gouvernement de l'lnde ayant suggere la formation
d'une «Commission d'enquMe», et demande le concours du
CICR a l'organisation des secours, Geneve repondit que sa
participation a une Commission d'enqu&te n'etait possible que
sur l'accord des deux Parties. En me"me temps, le Comite inter-
national fit connaitre au Premier ministre du Pakistan la
suggestion du Gouvernement de l'lnde. Quelques jours plus
tard, le Pakistan acquiescait au projet et invitait les repre-
sentants du CICR a. visiter le Pakistan oriental afin d'aider de
leurs conseils les autorites locales dans la recherche des « voies
et moyens » pour « alleger la detresse ».

Ce fut un premier geste d'apaisement; les chefs des deux
Etats avaient voulu rendre confiance aux minorites en ayant
recours a. un intermediaire neutre et impartial. Le CICR envoya
aussitot a Karachi et a Delhi une mission chargee de prendre
contact avec les autorites et d'etudier les possibilites d'action.
Peu apres l'arrivee de la mission, dont la venue produisit deja
une certaine detente, le Premier ministre du Pakistan ren-
contrait le Premier ministre de l'lnde et concluait avec lui,
le 8 avril, cet « Accord sur la protection des minorites », qui
fait tant honneur a l'esprit de conciliation des deux gouver-
nements 1.

«Les Gouvernements de l'lnde et du. Pakistan se sont
solennellement entendus », y est-il dit, «pour assurer respec-
tivement aux minorites sur toute l'etendue de leur territoire :
egalite complete de droits a tous les citoyens de l'Etat sans
distinction de religion ; securite absolue pour la vie, la culture,
les liens de famille et la dignite personnelle ; liberte de mou-
vement a l'interieur de chacun des deux pays ; liberte de tra-
vail, de parole et de culte religieux, sous reserve des principes
de la loi et de la moralite ».

Le geste des Premiers ministres Jawaharlal Nehru et Liaquat
Ali Khan evita le conflit et, calmant peu a peu les esprits,

1 La traduction de cet important document a 6t6 publie'e dans la
Revue internationale, juin 1950, p. 454.
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permit l'arr^t de l'exode, voire certains retours. II ne put toute-
fois guerir aussitot les maux immenses causes par des migrations
desordonnees. 11 fallut que chacun des deux Etats supportat la
charge de nourrir, d'heberger et de soigner les refugies parvenus
sur son territoire, en attendant que ceux-ci pussent reprendre
une existence normale. C'est pourquoi les deux gouvernements
firent savoir au representant du CICR que le traite n'aurait
pas pour consequence de modifier la demande d'assistance
presentee a Geneve et que l'activite et Finfluence du Comite
international ne pouvaient que renforcer les elements de conci-
liation.

Convie a cooperer a cette ceuvre humanitaire, le CICR decida,
le 27 avril, d'entreprendre une action au Bengale. II en fit part
aussitot aux deux Premiers ministres, en offrant ses services
dans le cadre de son activite traditionnelle, ses statuts prevoyant
son intervention partout ou elle est necessaire du point de vue
humanitaire et partout ou une institution neutre et non politique
peut apporter une aide en cas de conflit ou de troubles.

Afin de donner le plus d'efficacite possible a ses efforts et
a son influence apaisante, dans les limites des moyens dont il
disposait, le CICR resolut de proceder d'abord a I'assistance
medicale. II estimait d'ailleurs que la presence de ses delegues
devait non seulement apporter un allegement aux souffrances
des refugies, mais encore, et surtout, contribuer au retablisse-
ment de la confiance parmi les minorites.

La nouvelle mission du CICR qui partit de Geneve fut
dirigee par le Dr Roland Marti; elle comprenait trois delegues
et quatre equipes medicales formees, chacune, d'un medecin
et de deux infirmieres. Deux equipes s'installerent en Inde et
les deux autres au Pakistan ; elles se mirent immediatement
a la tache pour creer des centres hospitaliers en faveur des
refugies.

En territoire hindou, une premiere equipe gagna le camp de
Dhubulia, dans le Bengale occidental, ou etaient rassembles
60.000 refugies. Avec l'appui des autorites, elle crea et installa
completement un hopital d'enfants de 40 lits et une policlinique
infantile traitant plusieurs centaines de malades chaque jour.
Elle ouvrit une cantine pour la distribution d'aliments et de
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lait, un centre de puericulture de 20 lits, ou Ton soignait les
bebes tout en incul quant aux jeunes meres les principes elemen-
taires d'hygiene et de puericulture; elle organisa enfin des
cours theoriques et pratiques de soins aux malades. La tache
des representants du CICR fut difficile, car beaucoup d'enfants
etaient sous-alimentes. II fallait done leur fournir une nourriture
rationnelle et substantielle, et en me'me temps attirer l'attention
des autorites sur les divers problemes de l'alimentation et de
l'hygiene infantiles. En novembre, le President de la Republique
de l'lnde, S. Exc. Rajendra Prasad, visita le camp de Dhubulia.
II s'interessa au travail accompli par les delegues et a l'heu-
reuse influence qu'avait eu leur presence. II chargea leur chef
de transmettre ses remerciements a Geneve.

La seconde equipe organisa un centre hospitalier pour
enfants a Agartala, capitale de l'Etat de Tripura, avec un hopital
de 40 lits, une policlinique et des cours de soins aux malades.
La situation des refugies dans cet Etat posait des problemes
delicats, car la region est pratiquement coupee du reste de l'lnde,
et les seules voies d'acces traversent le Pakistan oriental. Le
CICR offrit son entremise pour faciliter tant l'etablissement des
refugies en d'autres Etats indierts, que le transport vers Tripura
du materiel necessaire a la creation de nouvelles exploitations
agricoles. Fort heureusement, nombre de refugies regagnerent
peu a peu leur foyer au dela de la frontiere, et les autorites
purent reinstaller ceux qui restaient.

Au Pakistan oriental, une equipe du CICR s'etablit dans
le camp de Kurmitola, au centre du pays ; elle edifia un hopital
de 40 lits pour enfants et adultes, une policlinique et une impor-
tante « goutte de lait».

Un autre groupe se rendit tout d'abord a Lalmanir Hat,
au nord du Pakistan oriental, dans une zone ou se trouvait
une forte concentration de refugies, eloignes de toute localite
de quelque importance et dont la situation etait precaire. Au
moment ou le centre hospitalier du CICR etait pret a entrer
en fonction, les refugies regagnerent en majorite leur foyer en
Assam. Le groupe fut alors retire et s'installa dans le camp de
Sholoshahar, pres de Chittagong, ou il ouvrit egalement un
hopital et une policlinique.
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Chacun de ces centres, cree de toutes pieces par les delegues
et les innrmieres du CICR, distribua de grandes quantites de
medicaments et de secours divers dont la valeur a depasse
200.000 francs. Le CICR contribua ainsi a ameliorer l'etat
sanitaire des refugies et tout particulierement des enfants, qui
eurent le plus souvent a. souffrir de l'exode et des privations.
Des milliers d'entre eux purent recouvrer la sante.

La situation se detendit peu a peu. Le 15 decembre 1950,
le CICR, d'accord avec les autorites, put envisager de retirer
sa mission. Auparavant, il s'etait assure que toute l'organisation
qu'il avait creee continuerait a fonctionner sous la direction de
l'autorite locale.

IV. BIRMANIE

Une insurrection eclata en Birmanie au debut de 1949,
provoquee par divers elements hostiles au Gouvernement,
les Karens 1 notamment.

Les combats firent refluer vers la region de Rangoon pres d'un
million de refugies, Birmans pour la plupart, Karens et Indiens.

Ces derniers purent, en gra/ide majorite, etre evacues par
mer vers le territoire de 1'Union indienne ; les autres, repartis
dans les villages et dans plusieurs camps de refugi6s, furent
assistes par le Gouvernement de l'Union birmane.

Le Dr R. Marti, chef de la mission envoyee sur place par
le CICR, visita onze de ces camps 2. II constata que, vu la proxi-
mite immediate de centres importants de ravitaillement, les
refugies recevaient des rations suffisantes (d'une valeur theo-
rique d'environ 1.800 calories). II etablit la liste des medicaments
utiles pour completer l'ceuvre d'assistance du Gouvernement.

Bien que la situation se fut amelioree durant les derniers
mois de 1949, il restait encore, au debut de 1950, environ

1 Presque tous v6t6rans des forces britanniques.
a Les camps de r6fugi6s a Rangoon [Transit camp; Rushing High

School Camp; St. John's College Refugee Camp; Irrawaddy Compound
Camp; Natsin Street Camp; State Training College for Teachers Camp]
ont 6t6 visited par le d616gu6 du CICR, ainsi que ceux de Bassein [Camp
n° 8 Kauthouzint, ou Lake Camp; Government High School Camp;
Sgaw School Camp; RMC (Roman Catholic Mission); H6pital de
Basseinj.
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500.000 refugies en Birmanie, dont 170.000 loges dans des
camps. La condition de ces personnes y etait precaire, et le
Gouvernement eprouvait de grandes difficultes a. leur assurer un
nouvel etablissement.

Pour visiter a nouveau ces camps, le Dr R. Marti se rendit
a Rangoon en juillet 1950. II vit aussi des groupes de Karens
plac6s en residence surveillee, et constata que ces hommes
etaient traites conformement aux principes des Conventions
de Geneve.

En octobre 1950, parvenait en Birmanie un envoi de quatre
tonnes de medicaments, don du CICR, et representant une
valeur de 65.000 francs suisses. Ce don fut remis a la Croix-
Rouge birmane, a Rangoon, et permit d'equiper completement
quatre policliniques a l'usage des refugies.

Au mois de decembre, enfin, M. F. Siordet s'arrSta a Rangoon,
au cours de sa mission en Extreme-Orient. II put s'entretenir
avec les autoritds gouvernementales et de la Croix-Rouge,
de la part prise par le CICR au soulagement des maux causes
par les evenements. Enfin, en mars 1951, un nouveau delegue
du CICR se rendit en Birmanie. II constata que la situation
des refugies avait continue de s'ameliorer. Nombre d'entre eux
avaient regagne leur foyer; il en restait cependant environ
200.000, dont 80.000 etaient heberges dans des camps et
secourus directement par le Gouvernement.

V. INDOCHINE

En Indochine, oil la lutte avait commenc6 a la fin de 1946,
le CICR nomma un delegue en mars 1947, avec mission de pren-
dre contact, tant avec les Autorites francaises et la Croix-Rouge
francaise en Indochine, qu'avec le Gouvernement du Vietnam
democratique et son Organisation de Croix-Rouge. II esperait,
grace a ce contact, assurer l'application des Conventions de
Geneve par les deux parties au conflit.

En juillet 1947, les demandes reiterees du delegue du CICR
relatives a la liberation d'internes francais aboutissaient a.
un accord de principe qui, malheureusement, ne put £tre appli-
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que. Au cours d'une rencontre qu'il eut entre les lignes de
combat avec des representants de l'Organisation de Croix-
Rouge du Vietnam democratique, le delegue du CICR proceda
a un important echange de courrier, ainsi qu'a la remise de
1500 kg de marchandises diverses et d'une somme de 58.000
piastres destinee aux prisonniers francais, militaires et civils.

En 1948, au mois d'aout, le CICR exposa au Gouvernement
frangais ses vues sur l'activite humanitaire a. mener en Indo-
chine, et, au debut de decembre, M. Aeschliman, delegue du
CICR pour le Sud-Est asiatique, charge de mission speciale
en Indochine, put s'en entretenir egalement avec le nouveau
Haut-Commissaire francais.

Rappelons qu'un don confie au CICR par les Vietnamiens
de France avait ete divise en deux parties : la premiere remise a
la delegation du Vietnam democratique a Bangkok pour l'achat
de medicaments et instruments de chirurgie, en decembre 1948,
la seconde partiellement.employee, en mars et mai 1949, pour
fournir aux Vietnamiens interne's par l'Autorite francaise,
des secours en vivres, vetements et medicaments.

En juillet 1949, le delegue du CICR prit contact avec le chef
de la representation du Vietnam democratique a Bangkok et
langa, de cette ville, un nouvel appel radiophonique au Service
de sante du Nambo (Indochine meridionale), demandant des
facilites pour l'echange de messages et de correspondance. Ledit
Service repondit que de tels arrangements n'etaient pas de sa
competence, mais de celle de son Gouvernement. II ajoutait
toutefois que les prisonniers frangais, militaires et civils, retenus
dans le Sud indochinois etaient bien traites.

Sur l'avis de son delegue, venu d'Indochine a Geneve pour
lui exposer la situation, le CICR decida de tenter une demarche
directe aupres du President Ho-Chi-Minh. En consequence, une
lettre fut adressee a. celui-ci par l'entremise de la representation
du Vietnam democratique a Bangkok, aupres de qui elle fut
deposee au mois de decembre. Dans cette communication, apres
avoir rappele son activite passee en Indochine, notamment au
benefice de ressortissants vietnamiens, le CICR demandait
audience pour l'un de ses delegues, en vue d'une distribution
de secours aux personnes internees et, le cas echeant, a la popu-
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lation civile eprouvee par le conflit. Cette demarche est demeuree
sans succes.

L'annee 1950 n'amena aucun progres dans les rapports du
CICR avec le Gouvernement du Vietnam democratique en
depit des entretiens que le Dr R. Marti, lors de son passage a
Rangoon, en juillet et M. F. Siordet, a l'occasion de sa mission a
Bangkok, en decembre, eurent avec les representants de ce
Gouvernement.

En mai, toutefois, M. C. Aeschliman avait obtenu que la
radio diffusat, deux fois par semaine, des messages des internes
civils francais et des prisonniers de guerre. Ces messages furent
achemines vers leur destination par les soins des autorites
competentes.

De son cote, la Croix-Rouge francaise, par son action inlas-
sable, parvint a se procurer, en novembre, une premiere liste
de prisonniers et de sous-officiers et soldats blesses ; elle obtint
aussi certaines facilites pour la transmission de nouvelles fami-
liales aux prisonniers. La presse francaise * a signale a ce propos
qu'a la suite des operations de Tatkhe, la Croix-Rouge francaise
avait ete autorisee a recuperer 250 blesses et a faire passer 20
tonnes de ravitaillement, ve'tements et medicaments destines
aux prisonniers francais. L'armee francaise, pour sa part, libera
des contingents de prisonniers. Ces decisions unilaterales n'en-
trainerent toutefois pas 1'application reciproque des Conventions
de Geneve. Neanmoins, le delegue du CICR visita plusieurs
camps de prisonniers aux mains des autorites francaises, et
obtint certaines ameliorations de traitement en faveur des
captifs.

A deux reprises, en 1951, les 26 juillet et 15 octobre, M. Paul
Kuhne, successeur de M. Aeschliman en Indochine, parvint a
rencontrer les representants de l'Organisation de Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam. Au cours de sa
derniere entrevue qui eut lieu a Hung Hoa, il leur fit tenir
850 lettres et messages destines aux prisonniers de guerre et
proposa une tonne de medicaments pour les blesses et malades

1 Le journal Le Monde, du 22 mars 1951, citant les declarations
faites au Conseil de la R6publique par M. Letourneau, ministre d'Etat
chargd des relations avec les Etats associ6s.
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civils et militaires ainsi que pour les prisonniers de guerre et
internes civils. II precisa qu'a l'occasion de la remise de ces
medicaments, au cours d'une prochaine entrevue, il comptait
recevoir la liste des prisonniers de guerre et des internes civils.
D'importantes questions furent abordees a cette occasion, telles
que l'application de fait des Conventions de Geneve du 12 aout
1949, l'echange d'internes et de prisonniers malades ou blesses
et la representation du CICR aupres de 1'Organisation de Croix-
Rouge de la Republique democratique du Vietnam.

Le 23 novembre, M. de Reynier, nouveau chef de la dele-
gation du CICR, adressa, par radio, un message au President
Ho-Chi-Minh, pour lui demander une entrevue. Ce dernier, tout
en le remerciant de son message, lui repondit, le ie r decembre,
qu'il regrettait de ne pouvoir donner suite a cette demande.

Rappelons, pour terminer, que depuis le mois de mars 1951,
une trentaine de camps de militaires ou civils vietnamiens au
pouvoir des forces francaises, ont ete visites par les delegues du
CICR en Indochine.
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