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ACTIVITY EXTERIEURES

AII Vietnam

Secours au nord et au sud. — Le Comite" international de la Croix-
Rouge vient de proceder a plusieurs envois importants de secours,
principalement medicaux, destines aux victimes de la guerre du Vietnam.
Certains de ces secours ont pris le chemin de Hanoi, d'autres celui
de Saigon.

L'envoi destine au Nord-Vietnam comprenait 121 colis d'un poids
total de 3484 kg et d'une valeur de 115 000 francs suisses. II s'est agi de
medicaments (antibiotiques, sulfamides et anti-paludiques) offerts par
la Centrale sanitaire suisse ainsi que de plasma sanguin et d'antibiotiques
provenant du laboratoire de la Croix-Rouge suisse et fourni grace a
une contribution de 40 000 francs suisses de la Confederation. L'ache-
minement a suivi l'itineraire suivant: Geneve-Prague-Moscou-Pekin-
Canton-Hanol.

D'autre part, le CICR a ete heureux de recevoir de la Radio romande
une contribution de 100 000 francs suisses provenant de fonds recueillis
par la Chaine du bonheur. II a decide de repartir cette somme de la
maniere suivante: 50 000 francs suisses iront aux r6fugies montagnards
dans la region de Dalat, 25 000 francs suisses serviront a l'achat de
secours m6dicaux en faveur des victimes en zone sud et le solde, soit
25 000 francs suisses, sera utilis6 pour un prochain envoi de medicaments
a Hanoi.

Notons encore que l'Union des editeurs de journaux de Berlin-Ouest
vient de faire une nouvelle contribution en faveur des victimes au
Sud-Vietnam. II s'agit de 115 colis de medicaments qui ont pris le
chemin de Saigon. Compte tenu de leurs deux envois precedents, le
total des contributions offertes par les editeurs berlinois represente une
valeur totale de 440 000 DM.
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Une experience. — La delegation du CICR a Saigon vient de prendre
livraison de 18 lapins arrives de France par avion. II s'agit d'une expe-
rience faite sur la suggestion du Secours catholique au Sud-Vietnam,
qui collabore frequemment avec le CICR, notamment dans l'assistance
aux personnes deplacees. Les lapins, qui proviennent d'un elevage de
Marles-en-Brie (Seine-et-Marne) et etaient dument pourvus d'un
certificat veterinaire, sont d'une race robuste denommee « Geants du
Bouscat». Us atteignent facilement le poids de 3 kg et s'adaptent sans
peine au climat tropical, ainsi que l'ont montr6 de precedentes expe-
riences dans les pays d'Afrique. Ceux qui viennent d'arriver au Vietnam
sont d'abord destines a des orphelinats ou regne une penurie de viande.
Si l'experience reussit, elle sera poursuivie au profit des refugies.

En faveur des refugies. — Le CICR envisage d'organiser une impor-
tante action de secours en faveur des groupes de refugies appartenant
a des tribus montagnardes qui ont fui les zones de combat. Pour cela,
il a envoye dans la region de Dalat un membre de sa delegation a
Saigon, M. J.-F. de Chambrier, qui a etudie les besoins de ces personnes
deplacees.

Le gouvernement sud-vietnamien' a cree pour eux plusieurs camps
ou les refugies recoivent suffisamment de secours alimentaires et medi-
caux. Mais, dans les regions plus eloignees de Dalat, d'importants
groupes de montagnards vivent dans des conditions extremement
difficiles, manquant de riz, d'eau potable et de medicaments pour
combattre les maladies qui font de nombreuses victimes parmi eux. Le
representant du CICR a formule un certain nombre de propositions en
vue d'acheminer jusqu'a eux les secours les plus urgents.

Pour sa part, la Croix-Rouge vietnamienne, avec laquelle la dele-
gation du CICR travaille en contact etroit, met actuellement au point
un programme de secours aux refugies. Elle envisage de distribuer a
30 000 families ne beneficiant pas de l'aide gouvernementale un colis
standard comprenant des vetements, des vivres et des fortifiants.

Indiquons aussi que Mlle U. Spitzer, l'infirmiere suisse engagee
par la Croix-Rouge suisse pour s'occuper des patients en traitement au
Centre d'appareillage des invalides de la Croix-Rouge vietnamienne a
Saigon, s'est rendue a Hue, a l'appel d'un prStre exercant des activites
de secours dans les environs de la ville. Elle lui a remis une caisse de
medicaments et elle signale que dans cette region se trouve un groupe
d'environ 15 000 refugies qui ont, eux aussi, grand besoin d'etre secourus.

Ajoutons que Mlle Spitzer eut l'occasion d'assister a des distributions
de secours effectuees, dans la region de Saigon, par la Croix-Rouge
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vietnamienne. Des secouristes de cette Soci6t6 assuraient l'acheminement,
puis la remise de ces secours aux eleves des ecoles *. Us distribuerent
egalement du lait et des medicaments.

Prisonniers nord-vietnamiens. — Le CICR a envoys au ministere des
Affaires etrangeres de la Republique d&nocratique 'du Vietnam, a
Hanoi, un rapport sur la visite que ses delegue"s ont faite, les 3 et
4 aout 1966, aux dix-neuf prisonniers de guerre nord-vietnamiens detenus
par les forces navales americaines. Ces dix-neuf hommes appartenant
a la marine de guerre nord-vietnamienne, avaient e~t6 captur6s lors d'un
engagement naval, le le r juillet 1966.

Les dele"gues du CICR ont visitd ces prisonniers une deuxieme fois,
le 18 aout. Hanoi recevra un nouveau rapport au sujet de cette deuxieme
visite.

Visites de prisonniers au Sud-Vietnam. — Deux de"16gues du CICR,
MM. de Heller et de Chambrier, ont visite le camp de Bien-Hoa, ou les
autorite"s sud-vietnamiennes detiennent des membres des forces adverses
captures au cours d'op^rations militaires. A cette occasion, ils ont
obtenu une nouvelle liste de prisonniers.

Les d61egues du CICR ont 6galement visite un groupe de prisonniers
en traitement a l'hopital militaire de Saigon.

A Saigon. — Le 29 aout, M. Jacques de Heller, chef de la delegation
du CICR au Sud-Vietnam, a 6te recu par le g6n6ral Nguyen Cao Ky,
premier ministre de la Republique du Vietnam. II lui a expose" les taches
que le CICR, en tant qu'institution humanitaire neutre et independante,
s'efforce d'accomplir en faveur de toutes les victimes du conflit.

M. de Heller s'est entretenu des differents aspects de la mission du
CICR avec de nombreuses autres personnalit6s, notamment avec le
D r Nguyen Luu Vien, vice-premier ministre et ministre des Affaires
sociales et culturelles, le D r Nguyen Phuc Que, commissaire general
aux refugies, et le D r Vi, directeur du Centre des invalides dependant
du ministere de la Defense nationale.

Au Cambodge
M. Andre Durand, delegue general du Comit6 international en Asie,

a remis a la Croix-Rouge cambodgienne, au cours d'une ceremonie au

1 Hors-texte: Pres de Saigon, des secouristes de la Croix-Rouge de la Ripublique
du Vietnam assurent racheminement de secours.
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En Tchecoslovaquie, le president du CICR assiste a un exercice des secouristes
de la Croix-Rouge.

Des secouristes de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam acheminent des
secours, pres de Saigon.
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siege de la Soci6t6, une somme de 28 300 francs suisses destinee aux
victimes des recents incidents de frontiere. Cette somme sera utilisee
par la Croix-Rouge cambodgienne en faveur des habitants des villages
Khmers de"truits au cours des operations militaires qui se deroulent aux
confins du Cambodge et du Vietnam du Sud.

Au Laos

Au cours d'un recent sejour au Laos, M. Andre Durand, delegue
general du CICR en Asie, a constate la presence dans la region de
Luang-Prabang d'une vingtaine de milliers de refugies venus des zones
d'inse"curite. Leur situation lui a paru sumsamment preoccupante pour
qu'il demande a Geneve d'organiser une nouvelle action en leur faveur
et l'envoi d'un delegue.

R6pondant a cette demande, le CICR a de'cide' d'envoyer sur place
le Dr Jiirg Baer, d616gue me"decin, qui a deja precedemment accompli
plusieurs missions semblables au Laos. Un credit initial de 38 000 francs
suisses est a disposition pour la mise en train de cette action.

Au Japon

La Croix-Rouge japonaise a informe le CICR du renouvellement
pour une annee (de novembre 1966 a novembre 1967) de l'accord de
Calcutta, conclu entre elle et la Croix-Rouge de la Republique de"mo-
cratique populaire de Core"e, au sujet du rapatriement des ressortissants
coreens rdsidant au Japon. Elle a demande au CICR, qui a accepte, de
maintenir pour cette nouvelle periode sa mission speciale au Japon.

Rappelons qu'a la suite de negotiations menees au siege du CICR
a Geneve, les Croix-Rouges du Japon et de Coree du Nord avaient signe
a Calcutta, en date du 13 aout 1959, un accord sur le rapatriement des
Coreens r6sidant au Japon. La Croix-Rouge japonaise avait demande
au CICR d'envoyer une delegation sur place pour garantir la liberte" de
choix des personnes interessees. Ainsi, depuis la fin de 1959, une mission
speciale du CICR assiste aux operations d'inscription et d'embarquement
des Core"ens de"sireux de regagner leur patrie d'origine au lieu de leur
choix.

Jusqu'a present, en vertu de l'accord de Calcutta et en presence de
repr6sentants du CICR, 86 233 Coreens, a bord de 140 bateaux, ont
quitt6 le port de Niigata, au Japon, a destination de Chongjin, en
R6publique d6mocratique populaire de Coree.
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Le president du CICR en Tchecoslovaquie

M. Samuel A. Gonard s'est rendu en Tchecoslovaquie au mois de
septembre. M. Serge Nessi, delegue, l'accompagnait dans ce voyage au
cours duquel il se rendit, tout d'abord, a Prague, puis a Bratislava et a
l'interieur du pays.

Partout, il fut accueilli chaleureusement par les dirigeants de la
Societe nationale. II s'entretint, a Prague, de divers problemes d'interet
commun avec M. le D r Stich, president. Puis, lors d'une seance organisee
par le Comite central de la Croix-Rouge tchecoslovaque, les membres
de celui-ci exposerent a tour de role les activites principales de la Societe,
en particulier dans le domaine de la sante.

La Croix-Rouge tchecoslovaque compte actuellement 1 266 590
membres groupes en 14 000 sections locales. Elle a assure deja a plus
de deux millions d'enfants, ages de neuf a quinze ans, un enseignement
de premiers secours. Chaque annee, elle organise des centres d'etudes
pour jeunes de seize a dix-huit ans et des camps d'ete pour les handicapes
physiques et pour des convalescents.

Lors de la meme seance, d'interessantes precisions furent donnees
en ce qui concerne la propagande. Ainsi, la Socie"te edite trois journaux
importants, elle publie des brochures, des manuels d'education sanitaire
et elle collabore etroitement avec la presse, la radio et la television.

M. Gonard s'etant rendu ensuite en Slovaquie, une seance d'infor-
mation eut lieu egalement a Bratislava avec le Comite slovaque de la
Croix-Rouge, dont les efforts portent principalement sur la jeunesse et
les premiers secours.

Le president du CICR eut l'occasion de prendre connaissance de
plusieurs oeuvres creees par la Croix-Rouge dans des domaines tres
varies. A Prague, il visita un institut de recherches pour l'alimentation
auquel la Croix-Rouge accorde son concours en organisant des enquetes
et une cartotheque, et une ecole ou de nombreux eleves suivent un
enseignement de premiers secours. A Bratislava, il visita une creche et
un centre de transfusion sanguine tandis qu'a Strba, il assista a des
exercices de premiers secours 1. Dans cette locality, qui compte deux
mille habitants, 160 d'entre eux sont membres de la Croix-Rouge; ils
sont groupes en quinze equipes qui accordent une aide utile a la coope-
rative agricole et dans un petit centre sanitaire.

1 Hors-texte: Le president du CICR assiste, a Strba, a un exercice des secouristes
de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
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A la fin de ce voyage, qui fut pour lui d'un constant interet,
M. Gonard eut un entretien avec M. Skoda, vice-president de l'Assemblee
nationale tchecoslovaque.

Missions en Europe centrale

Au cours de cet ete", M. H. G. Beckh, delegue du CICR, a accompli
des missions en Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, dans la Republique
democratique allemande ainsi qu'en Tchecoslovaquie.

Comme ce fut le cas au cours des annees precedentes, ces voyages
eurent pour but des echanges de vues sur des questions d'interet commun.
II s'agissait, cette fois, de problemes relatifs aux resolutions de la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, parmi lesquels
figurait celui du regroupement de families.

A GENEVE

Agence centrale de recherches
L'Agence centrale de recherches, au siege du Comite international

de la Croix-Rouge a Geneve, a recu de Napier, en Nouvelle-Zelande,
la lettre suivante d'un ancien combattant qui avait ete prisonnier pendant
la guerre.

« Bien que tardivement et d'une maniere insufnsante, je me permets
d'exprimer mes sinceres remerciements envers votre organisation, leurs
fondateurs et ceux qui continuent a en assumer la responsabilite.

En avril 1941, j'avais ete fait prisonnier avec plusieurs milliers
d'autres camarades a Kalamata, au sud de la Grece. Les mots me
manquent pour exprimer de maniere adequate, tant a vous qu'a votre
organisation, toute ma reconnaissance pour l'aide, le reconfort et
l'assistance regus ».
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