DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Indochine
Nous avons publie, dans notre precedence livraison, une circulaire
adressee aux Societes nationales, en date du 18 mars 1974, et selon laquelle les fonctions assumees par le directeur du Groupe operationnel
pour l'lndochine (IOG), M. O. Stroh, sont exercees, des avril, par les
directeurs des operations du CICR et de la Ligue, MM. J.-P. Hocke et
J.-P. Robert-Tissot. Mais IOG reste en activite a Geneve, et il demeure
au service des deux institutions.
Republique democratique du Vietnam

La fourniture des elements de logements prefabriques se poursuit
regulierement en Republique democratique du Vietnam.
Republique du Vietnam

L'action de la Croix-Rouge en Republique du Vietnam porte essentiellement sur les distributions de secours aux personnes deplacees et
les soins medicaux.
En outre, plusieurs equipes medicales sont au travail en Republique
du Vietnam.
Gouvernement Revolutionnaire Provisoire de la Republique du Sud-Vietnam (GRP)

L'equipement medical et chirurgical de l'hopital de 250 lits situe dans
la zone sous controle du Gouvernement Revolutionnaire Provisoire
de la Republique du Sud-Vietnam (GRP) est en voie de realisation.
Laos

Trois equipes medicales travaillent au Laos. Une equipe de la CroixRouge du Japon est basee a Pak Lay (environ 150 km a l'ouest de Vientiane), une autre, mobile, envoyee par la Croix-Rouge. suisse, travaille
a Luang Prabang (180 km au nord de Vientiane). La troisieme, mise
a disposition par la Croix-Rouge francaise, mobile elle aussi, procede, en
cooperation avec le ministere lao de la Sante et l'Organisation mondiale
de la Sante (OMS) a une campagne antipaludique aupres de 160 000
personnes environ, dans la region au nord de Vientiane.
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Les operations de secours consistent essentiellement en distributions
de vStements, nattes, medicaments et vivres dans les zones a forte concentration de personnes deplacees.
Pathet lao
En fevrier, le delegue du CICR, qui a dirige l'action internationale
de la Croix-Rouge au Laos, a sejourne pendant trois jours a Sam Neua,
aupres des dirigeants du Front patriotique lao (FPL). Le delegue
a ete recu en audience par S. A. le Prince Souphanouvong, president
du Comite central du FPL. II a egalement eu des entretiens avec un
representant des Affaires exterieures du Comite central ainsi qu'avec
des responsables des services de Sante et de la « Croix-Rouge » du Pathet
lao. Au cours de ces entretiens ont ete evoques le programme d'assistance de la Croix-Rouge, ses activites conventionnelles, ainsi que les
taches de 1'agence de recherches.
Suite a cette visite, et dans la ligne de l'assistance fournie depuis
plusieurs annees par la Croix-Rouge au FPL, un lot de secours comprenant notamment 5000 convertures, 3000 pieces de vetements, des
medicaments et du materiel medical a ete remis au colonel Soth Phetrasy,
representant du Pathet lao, lors d'une ceremonie a Vientiane, le 9 mars
1974.
Republique khmere

La poursuite des hostilites dans le pays rend necessaire l'intensification de Faction de la Croix-Rouge dans le domaine medical. Les distributions de secours sont, quant a elles, limitees en raison des difficultes
d'ordre logistique.
Une equipe chirurgicale de la Croix-Rouge suedoise est a l'oeuvre
a Kompong Chhnang. Une autre, mise a disposition conjointement par
les Societes nationales danoise et norvegienne, se trouve a Kompong
Thom. Enfin, une troisieme equipe fournie par la Croix-Rouge de Belgique est localisee a Svay Rieng. Ces equipes prodiguent les soins ambulatoires a la population civile et aux blesses. A Phnom-Penh, deux
equipes s'occupent des camps de refugies alors qu'une troisieme, provenant de la Croix-Rouge suisse, travaille a l'hopital pediatrique universitaire.
Sur le plan des secours, Faction de la Croix-Rouge a ete intensified
a la suite de l'afflux de nouveaux refugies vers Phnom-Penh. En province, malgre des difficultes de transport, la Croix-Rouge khmere et les
delegues de l'AICR ont aide, en 1973, quelque 60 000 families, soit
environ 300 000 personnes.
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