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ASSISTANCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
EN INDOCHINE

Dans le cadre de P« Assistance internationale de la Croix-Rouge en
Indochine » (AICR), s'est tenu a Vientiane, a la mi-janvier 1974, un
seminaire medical. II a permis aux participants de faire un tour d'horizon
sur les problemes medicaux se posant au Laos et de discuter les projets
d'assistance. Des representants medicaux des delegations de Phnom-Penh
et Saigon se sont joints a ce seminaire.

Republique democratique du Vietnam

Le directeur d'lOG, M. Olof Stroh, accompagne d'un groupe de
specialistes en matiere de logement, a sejourne a mi-janvier 1974 en
Republique democratique du Vietnam pour discuter du projet de maisons
prefabriquees pour les sans-abri. Des entretiens ont eu lieu avec les
techniciens qui vont superviser sur place la mise en chantier des premiers
blocs de maisons.

Republique du Vietnam

Les distributions de secours se poursuivent normalement en Repu-
blique du Vietnam. Le Groupe operationnel pour l'lndochine (IOG) a
continue son aide en faveur de la reinstallation des personnes deplacees.
La Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, pour sa part, a maintenant
mis sur pied un programme d'assistance aux victimes des recents typhons,
pour lequel IOG a participe par un don de 300 000 francs suisses.

Gouvernement revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam

Lors de son sejour a Hanoi, M. Stroh et l'expert medical qui l'accom-
pagnait ont rencontre des responsables du Gouvernement revolutionnaire
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provisoire de la Republique du Sud-Vietnam (GRP). Les entretiens ont
porte sur les priorites concernant l'equipement d'un hopital.

Par ailleurs, une somme de 300 000 francs suisses a deja ete transmise
par l'intermediaire d'lOG au GRP, en faveur des victimes des recents
typhons.

Laos

IOG a commence une action pilote de lutte contre la malaria parmi
les personnes deplacees. L'equipe medicale britannique, basee a Paksane,
a termine sa mission. Elle ne sera pas remplacee, mais les efforts sont
poursuivis pour maintenir une assistance medicale dans cette region.
A Paklay, une deuxieme equipe japonaise a commence son travail, rem-
plac.ant la premiere qui est arrivee au terme de sa mission.

*
A propos du travail des differentes equipes medicales d'lOG, nous

avons indique dans une precedente edition que des equipes beige et
britannique travaillaient a Paksane au Laos. II fallait lire « francaise et
britannique ». Quant a l'equipe beige, on le verra plus loin, elle est basee
a Svay Rieng, en Republique khmere. .

Republique khmere

En raison de la recrudescence des combats, des milliers de personnes
se sont refugiees a Phnom-Penh. Les delegues d'lOG ont concentre
leurs efforts, en collaboration avec la Croix-Rouge khmere, sur des dis-
tributions de secours d'urgence, la construction d'abris provisoires et la
mise sur pied de consultations medicales.

Quant aux equipes medicales, elles poursuivent leurs activites a
Kompong Thorn (equipe mixte danoise/norvegienne), Kompong Cham
(equipe suedoise) et Svay Rieng (equipe beige).

Les hopitaux de ces trois villes ont ete declares « zones neutres »
avec l'accord des autorites khmeres. Les equipes medicales d'lOG sont
chargees de surveiller que les regies de neutralisation sont strictement
observees: les zones sont signalees par des emblemes croix rouge, le
personnel medical local ainsi que tous les visiteurs et patients doivent
deposer leurs armes a l'entree de l'etablissement. La neutralisation des
trois hopitaux a ete notifiee aux autorites de la partie adverse.
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