
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES EXT£RIEURES

Au Vietnam

A plusieurs reprises, la Revue Internationale a publie des informations
sur Faction dont le CICR a pris l'initiative en faveur des invalides civils
au Vietnam. Ce programme d'assistance s'est developpe depuis lors, en
collaboration avec la Croix-Rouge et les autorites de la Republique du
Vietnam, ainsi qu'avec les autres organisations qui se sont interessees a
cette activite.

Les amputes sont envoye's par les hopitaux au « Centre d'accueil
pour invalides civils », install6 sur le terrain du siege de la Croix-Rouge
vietnamienne a Saigon, dans une baraque fournie par l'organisation
britannique « War-on-Want» et equipee avec l'aide de la Croix-Rouge
americaine. Le Centre d'accueil est dirige par Mlle U. Spitzer, infirmiere
specialisee, envoyee par la Croix-Rouge suisse et qui fait partie de la
del6gation du CICR.1

Les invalides sont ensuite conduits, le moment venu, dans des ambu-
lances de la Croix-Rouge vietnamienne, au centre orthopedique de Saigon
ou iis recoivent des protheses modernes grace a l'action conjointe des
autorites vietnamiennes et du « World Rehabilitation Fund ». La Croix-
Rouge vietnamienne fournit le personnel necessaire pour assurer le
transport des invalides et le fonctionnement du Centre d'accueil.

Le CICR consacre des contributions en especes, qui lui ont ete remises
par les Societes nationales, a l'entretien des invalides pendant leur sejour
au Centre d'accueil et a l'acquisition des appareils necessaires a leur
readaptation. Voici d'ailleurs quelques precisions qu'envoie, a Geneve,
Mlle Spitzer, a propos de l'oeuvre qui se poursuit au Centre d'accueil
de Saigon.

1 Hors-texte: Deux petits amputes arrivent au Centre d'accueil pour invalides.
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Ce Centre heberge actuellement 36 adultes et 6 enfants; plusieurs,
parmi eux, sont amputes des deux jambes ou des deux bras. II regne une
ambiance extraordinaire, malgre toutes les souffrances. Le soir, on joue
au foot-ball et les femmes, quels que soient les efforts quotidiens que
reclame la readaptation, confectionnent des vetements a l'aide des deux
machines a coudre que s'est procurees rinfirmiere. Un homme a bicyclette
passe dans la cour alors qu'on vient de lui placer une prothese a la jambe.

Plusieurs secouristes assistent rinfirmiere, en s'occupant de la readap-
tation. Us font des exercices de marche avec les invalides dont l'un,
ampute des deux jambes, est arrive au Centre en se trainant sur deux
morceaux de pneus d'automobile. Cent vingt-cinq personnes ont ete
soignees jusqu'ici, dont certaines ont encore des plaies ouvertes.

Ajoutons encore que la deleguee-adjointe du CICR a pour tache
egalement de placer les invalides auxquels fut fournie une prothese. Elle
veille a ce qu'ils apprennent un metier et se preoccupe ensuite, dans
toute la mesure du possible, de leur trouver du travail.

Le president du CICR aux Pays-Bas

A l'invitation de la Croix-Rouge neerlandaise, M. Samuel A. Gonard,
president du Comite international, s'est rendu aux Pays-Bas le mois
dernier. M. P. Basset, directeur des services administratifs du CICR,
l'accompagnait dans un voyage qui le mena tout d'abord a La Haye,
puis en divers endroits du pays.

Le nouveau president de la Societe nationale, le Jonkheer G. Kraijen-
hoff ayant ete blesse lors d'un accident, M. Gonard se rendit a son chevet.

II fut accueilli au siege central de la Croix-Rouge neerlandaise, a
La Haye, par le premier vice-president, le Baron van Oldeneel tot
Oldenzeel ainsi que par le directeur gen6ral, M. A. van Emden. D'autres
personnalites dirigeantes de la Societe lui furent egalement presentees.

Puis il eut le plaisir de prendre connaissance de plusieurs ceuvres
que la Croix-Rouge a creees aux Pays-Bas et qu'elle dirige avec autant
de coeur que d'efficacite. Mentionnons la bibliotheque circulante a
l'usage des personnes infirmes, l'entrepot central des secours, les colonnes
motorisees, le laboratoire central de transfusion sanguine, a Zeist, la
maison J. Henry-Dunant, ou des handicapes peuvent passer des vacances,
le «Bungalow Croix-Rouge», pres d'Eindhoven, dont l'animatrice
est Mm e van Riemsdijk-Philips. Activites qui temoignent, on le voit,
du sens eminemment social et de l'esprit de prevoyance qui animent la
Societe nationale.
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Le president du C1CR visita egalement le bateau-h6pital
« J. Henry-Dunant» sur lequel des invalides et des malades chroniques,
a tour de role, effectuent des croisieres d'une semaine sur les canaux.
Ce bateau navigue sous le signe de la croix rouge et il s'agit la d'une
initiative originale sur laquelle la Revue Internationale attira l'attention
de ses lecteurs \

Lors de son sejour aux Pays-Bas, le president du CICR eut 1'occasion
de rencontrer plusieurs membres du gouvernement, notamment M. Cals,
premier-ministre et M. Luns, ministre des Affaires etrangeres et le
ministre des affaires sociales de la Sante publique, M. Veldkamp.

Voir Revue Internationale, Janvier 1960 et mai 1965.
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