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Profitant de cette occasion, de nombreuses Societes nationales ont
lance leur campagne de recrutement de donneurs de sang et ont organise,
pour demontrer l'importance du sang dans le monde actuel, des cere-
monies, corteges, expositions, seances de cinema, symposiums, etc.
De plus, certains pays ont edite des timbres poste et des affiches, per-
mettant ainsi a un large public de connaitre mieux Poeuvre de la Croix-
Rouge dans ce domaine particulier.

Indochine

Republique democratique du Vietnam

L'implantation de maisons prefabriquees destinees a reloger plusieurs
milliers de sans-abri, se poursuit en Republique democratique du Viet-
nam. A Haiphong, par exemple, un contingent de 50 maisons, destinees
a abriter 300 families, est en cours de montage. Fournis par le Japon, ces
elements, concus specialement pour repondre aux conditions climatiques
de la region, sont montes en quelques jours. Un bloc cuisine/salle de bain
est prevu pour deux unites d'habitation. L'administration locale a mis
des ouvriers a disposition. Des chars a bceufs, moyen de transport
traditionnel de la region, sont utilises pour amener sur place certains
elements lourds.

Republique du Vietnam

Trois equipes medicales et une equipe mobile sont actuellement a
Pceuvre en Republique du Vietnam.

Comme nous l'avions annonce precedemment, une action a ete entre-
prise en faveur de dix mille Cambodgiens refugies dans la region de Ha-
Tien. Une equipe de la Croix-Rouge allemande dans la Republique fede-
rale d'Allemagne a ete mise en place et a commence son activite en colla-
boration avec la Societe nationale. Quant a l'equipe ouest-allemande
qui travaillait dans la region de Bin Tuy, elle a ete remplacee par une
autre equipe du meme pays.

A Phu Bon, le medecin francais poursuit son action en faveur des
populations montagnardes et des nouveaux refugies.
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Enfin, une equipe mobile, composee de deux infirmiers-techniciens
de la Republique federate d'Allemagne et du conseiller medical norv6gien
de la delegation de l'Assistance internationale de la Croix-Rouge (AICR),
met a execution un projet de creusement de puits et de controle de l'eau
potable dans les zones de regroupement de refugies.

Laos

L'equipe japonaise a termine sa mission a Pak Lay; elle ne sera pas
remplacee. II appartient desormais au personnel local laotien de continuer
le travail clinique et prophylactique commence.

La campagne de prophylaxie contre le paludisme, menee par une
equipe mobile de la Croix-Rouge francaise, en collaboration avec le
ministere lao de la Sante et l'Organisation mondiale de la Sant6 dans la
region de Long-Xien, au sud de Luang Prabang, a etd prolongee avec
succes par une action de pulverisation systematique et g6neralis6e a
l'insecticide.

Republique khmere

A la suite de la recrudescence des combats en Republique khmere,
specialement dans la region de Kampot, une equipe mobile medico-
chirurgicale de la Croix-Rouge canadienne a et6 installee, a la fin du
mois de mai, a l'hopital de la ville. Outre le traitement des blesses, elle
doit faire face a de nombreux cas de cholera qui viennent de se declarer.
Quant aux autres equipes, oeuvrant a Kompong Thom, Kompong
Chhnang et Svay Rieng, elles se trouvent elles aussi face a un afflux de
blesses a la suite des combats qui se sont intensifies ces dernieres semaines.
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