
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Gouvemement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam

En Janvier, de nouvelles contributions ont 6te remises au Groupe
operationnel Indochine (IOG) pour F6quipement de l'hdpital de 250
lits destinS au Gouvemement revolutionnaire provisoire de la R6pu-
blique du Sud-Vietnam (GRP). La Croix-Rouge polonaise a ainsi fourni
pour 350 000 francs suisses de materiel d'equipement pour la pharma-
cie, alors que la Croix-Rouge de la Jeunesse autrichienne et le Gouveme-
ment autrichien ont alloue une somme de quelque 620 000 francs suisses,
qui permettra de couvrir l'acquisition de la majeure partie d'une section
de l'hdpital. On prevoit que l'equipement de la polyclinique chirurgicale
parviendra a Haiphong en fevrier.

Pour l'ensemble du projet, IOG a recu des dons en especes et en
nature — inclus ceux mentionnes ci-dessus — pour 5,8 millions de
francs suisses, de la part des Societes nationales de la Republique demo-
cratique allemande, de la Finlande, du Japon, de la Norvege et de la
Suede. Les deux tiers du budget total du projet sont ainsi couverts.

Malaisie

Le delegue regional du CICR dans le Sud-Est asiatique, M. A. Tschif-
feli, nous a fait parvenir quelques informations sur I'activite de la Croix-
Rouge de Malaisie, particulierement en ce qui concerne les distributions
de lait en poudre, don de la Confederation suisse. Ces distributions sont
assurees tres effi.cacem.ent, comme on va le voir, par la Societe nationale,
sous les auspices du CICR.

A fin novembre 1973, le CICR a remis un premier envoi de 5 tonnes
de lait en poudre a la Croix-Rouge de Malaisie, pour distribution a des
personnes n&essiteuses. Auparavant, cette Societ6 nationale avait cree
un Comite special, dirige par son vice-president, Tan Sri Jamil Rais,
et comprenant des repr6sentants des ministeres de la Sant6, de
l'Education et de l'Action sociale. Vingt-trois lieux de distribution
avaient et6 choisis, repartis dans huit des treize Etats de la Federation
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malaise, dont ceux de Sabah et Sarawak qui se trouvent dans la partie
nord de File de Borneo. Six cents volontaires de la Croix-Rouge, choisis
avec soin, furent charges des distributions sur place, dont beneficierent
plus de 5420 personnes, parmi lesquelles des enfants surtout, mais egale-
ment des femmes enceintes et des vieillards necessiteux. Pour chaque
point de distribution, on avait etabli un programme qu'approuva prea-
lablement le Comite central.

Les programmes different d'importance et de duree. Les plus modestes
ne concernent qu'une cinquantaine de personnes, d'autres plusieurs
centaines. Quatre d'entre eux n'ont dure qu'un mois, en raison des
faibles quantites a disposition, tandis que onze projets sont prevus pour
trois mois, deux pour six mois et six pour un an. Mais cet envoi de lait en
poudre ne permet de couvrir que la moitie du programme, de sorte que
la realisation du programme entier depend de nouveaux secours, les
besoins etant encore tres grands.

II convient de mentionner que la Croix-Rouge de Malaisie possede
une large audience aupres du public et des autorites car, solidement
organisee, elle est dirigee par des personnalites tres actives, competentes
et devouees, representant les diverses communautes raciales et religieuses.
Elle se consacre avec succes aux activites de secourisme, a l'aide sociale
rurale et scolaire, au recrutement des donneurs de sang et aux secours
d'urgence en cas de catastrophes naturelles, notamment lors des inon-
dations qui desolent frequemment le pays. Elle est fort bien equipee pour
secourir et ravitailler les populations isolees par les riots.

La Croix-Rouge de Malaisie a la charge aussi de tout le service d'am-
bulances de la capitale federale, Kuala Lumpur, ville de 800 000 habi-
tants environ. Ce service re"pond a tous les appels qui lui parviennent
jour et nuit.

170


