
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHTNE

Republique da Vietnam

L'equipe medicale de la Croix-Rouge neerlandaise, qui travaillait
a Chaudoc, a termine sa mission. Elle ne sera pas remplacee, car, grace
a ses efforts, des membres du personnel local ont recu une formation
leur permettant de continuer avec succes l'assistance medicale dans les
camps.

Deux equipes mddicales de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate d'Allemagne, composees chacune d'un medecin et d'une
infirmiere, ont commence leurs activites le 7 novembre. La premiere se
trouve a Lam Dong, ou elle s'occupe de 12 000 montagnards, alors que
la seconde est install6e a Binh Tuy, ou se trouvent quelque 19 000 per-
sonnes deplacees. IOG est venu en aide a la Croix-Rouge de la Repu-
blique du Vietnam en lui faisant parvenir de l'argent pour l'achat de
secours d'urgence en faveur des victimes des typhons « Sarah» et
« Thelma », et a lance un appel aux Societes nationales pour des contri-
butions en especes et en nature.

Republique democratique du Vietnam

Environ 3000 habitations familiales prefabriqu6es, commandoes en
Finlande, au Japon et en Suede par le Groupe op6rationnel pour
l'lndochine (IOG), sont actuellement en cours de fabrication ou de
chargement sur des bateaux en partance pour la R6publique demo-
cratique du Vietnam, ou elles seront remises a la Societe nationale.
Le premier contingent provenant du Japon (1200 maisons) doit arriver
au port de Haiphong a la fin du mois de d6cembre.

Gouveraement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam
(GRP)

Le premier envoi de materiel d'e"quipement pour un hopital de 250
lits est en route pour Haiphong. II s'agit de materiel chirurgical pour
la polyclinique, d'une valeur de quelque 700 000 francs suisses.
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Laos

L'equipe medicale de la Croix-Rouge du Japon, basee a Pak Lay,
aura termine sa mission en decembre et sera remplacee par une autre
equipe japonaise. Celle-ci travaillera egalement six mois dans cette region
reculee ou l'elephant est le seul moyen de transport pour les gros char-
gements de secours. Pour leur part, les equipes beige et britannique
continuent leurs activites medicales a Paksane. Quant a l'equipe suisse,
basee a Luang Prabang, elle travaille dans le nord du pays.

Pathet Lao

IOG a envoye en grande quantite (et continue de le faire) des trousses
medicales et chirurgicales, des medicaments et des installations mobiles
de radiographie pour la population des zones controlees par le Pathet
Lao.

Republique khmere

L'equipe medicale de la Croix-Rouge suedoise a commence son
travail, en octobre 1973, a l'hopital de Kompong Cham. Une equipe
medicale conjointe des Societes nationales du Danemark et de la Nor-
vege exerce les memes activites a Kimpong Thom.

PROMOUVOIR L'IMAGE DE LA CROIX-ROUGE
DANS LE MONDE

Tel etait le theme de la IIIe Reunion des chefs d'information et de
relations publiques des Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge qui se tint a Varna, en juin
1973, et sur laquelle la Revue Internationale a publie un article dans sa
livraison d'aout 1973.

Nous voulons y revenir en reproduisant quelques extraits d'un
compte rendu sommaire paru recemment et duquel nous reprenons les
quatre points qui etaient a l'ordre du jour:
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