
COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

ACTIVITES EXT£RIEVRES

Au Vietnam

Les delegues du CICR au Vietnam du Sud ont poursuivi, en fevrier
et mars, les visites des camps de prisonniers de guerre ou les autorites
de la Ripublique du Vietnam ont interne" les combattants captures les
armes a la main. Us ont eu egalement acces a plusieurs centres de triage
en mains americaines et sud-cor6ennes.

Ces visites ont eu lieu principalement dans la region militaire du
ler corps situe" imm6diatement au sud du 17e parallele. Dans chaque
ville, les repr6sentants du Comite" international ont pris contact avec
les autorites militaires dont dependent les camps. Us se sont en outre
rendus dans les hopitaux civils et militaires ou des prisonniers ou interne's
se trouvaient en traitement. Us ont visite Egalement plusieurs prisons
provinciales, et certains de ces 6tablissements l'etaient pour la seconde
fois. Les de'le'gue's se sont ainsi rendus dans une vingtaine de lieux de
detention situes dans la region du ler corps, ou ils ont vu environ 5600
prisonniers de guerre et detenus.

Toutes facilites ont 6t6 accord6es aux dengue's du CICR par le
g6n6ral Lam, commandant du ler corps, et par les officiers ame"ricains
et sud-core"ens. A Tissue de chaque visite, les de'le'gue's du Comite" inter-
national ont fait part de leurs observations et suggestions au chef de
r&ablissement, puis des rapports de visite ont 6te" remis a la Puissance
de"tentrice. La de"16gation du CICR, a Saigon, a en outre re?u de nouvelles
listes de prisonniers de guerre vietnamiens en mains gouvernementales.
Elle a fait parvenir des couvertures et des moustiquaires dans les prisons
qui en manquaient.

Le president du CICR en Asie

Durant les deux premiers mois de cette ann6e, M. S. A. Gonard s'est
rendu dans les pays suivants: Singapour, Malaisie, Indonesie, Birmanie,
Pakistan, Nepal, Inde et Afghanistan. II etait accompagne' de Mme Gonard
et, en Janvier, par M. Durand, delegu6 g£n6ral du CICR pour l'Asie,
puis - successivement - par MM. de Chambrier et Du Pasquier, de'le'gue's.
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Partout, il eut l'occasion de presenter aux chefs d'Etat et aux differents
ministres les taches actuelles du Comity international et de s'entretenir,
avec eux, de plusieurs problemes importants, dont celui de la diffusion des
Conventions de Geneve. Partout aussi, il re?ut l'accueil le plus cordial des
organes directeurs des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

La presse, la radio et la television firent un large e"cho a son voyage et
en profiterent pour rappeler ce que sont les principes essentiels de la Croix-
Rouge et exposer certaines des activites des Societes locales. Le president
du CICR put constater, par lui-meme, que ces dernieres s'attachent a
faire connaitre dans le public, et particulierement parmi la jeunesse, les
id£aux humanitaires et qu'elles deVeloppent intensement leur action dans
le domaine des secours d'urgence. Car les d6sastres naturels sont frequents
dans ces pays et les Societes nationales s'assignent pour but premier d'en
secourir, le plus rapidement et efficacement possible, les nombreuses
victimes.

Une des taches principales de ces Societes est l'enseignement des
premiers secours. Des exercices eurent lieu en divers endroits a l'occasion
du passage de M. Gonard, qui visita, en outre, les dispensaires ou sont
assurees, en faveur de tous, des visites medicales et ou se poursuit une
action de « Planning familial». La Revue Internationale a publie recem-
ment un article sur l'effort que poursuit dans ce domaine la Croix-Rouge
au Pakistan occidental1.

Indiquons encore quelques-unes des oeuvres' d'entraide sociale que le
president du CICR eut l'occasion de visiter, en compagnie de Mme

Gonard, et qui demontrent, par leur vari6te, la multiplicite des taches
accomplies dans ces pays sur le plan humanitaire: homes pour enfants
handicap^, maisons d'education pour enfants aveugles, unites de secours
aux victimes des inondations, oeuvres pour lepreux, centres de transfusion
sanguine, banques du sang, hopitaux pour indigents. On lui en presenta
aussi certains aspects plus particulierement me'dico-sociaux, comme la
th6rapie par le travail, par exemple, en faveur des soldats et officiers
convalescents.

Ainsi, au cours de sa longue mission a travers l'Asie, le president du
CICR etablit, dans les huit pays visites, des contacts fructueux et fut
heureux de constater l'importance grandissante des taches accomplies
sous le signe de la croix rouge et du croissant rouge.

1 Voir Revue Internationale, mai 1966.
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