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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES EXT£RIEURES

Au Vietnam

Activite de secours. — Grace aux contributions de genereux dona-
teurs, et en premier lieu d'une s6rie de Societes nationales de la Croix-
Rouge, le Comity international de la Croix-Rouge a ete, jusqu'a present,
en mesure de poursuivre l'activite de secours dont il s'efforce de faire
beneficier le plus grand nombre possible de victimes du conflit viet-
namien. II vient de recevoir un nouveau don de 5000 £ de la Croix-Rouge
britannique, qui a charge le CICR de repartir cette somme entre le
Nord-Vietnam, le Sud-Vietnam et les territoires occupes par le FNL.

Un certain nombre de donateurs ont aussi demande au CICR de
diviser leurs dons en trois parts 6gales et de les utiliser a des envois
ou des distributions de secours en faveur des victimes de la guerre.
D'autres ont declar6 vouloir consacrer leurs fonds a un seul ou a deux
des trois belligerants vietnamiens. Pour chaque cas, le CICR s'est
conforme aux voeux qui lui ont ete exprimes.

Depuis le mois d'aout 1965, il a aussi recueilli des contributions
de dix-huit Societes nationales, plus celles du gouvernement suisse,
du gouvernement du Danemark, de la Radio suisse romande et de deux
organisations non-gouvernementales, reprdsentant une valeur de
766.300 francs suisses, a laquelle il a ajoute la somme de 100.000 francs
provenant de la collecte faite chaque annee aupres du peuple suisse.

Ces fonds ainsi reunis, principalement grace a l'aide des Societes
nationales, sont destines a trois usages principaux:

1) Envois de medicaments et de materiel chirurgical a la Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam, a Hanoi.

2) Envois de medicaments au « Front National de Liberation du
Vietnam du Sud».
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3) Distributions par la Croix-Rouge vietnamienne dans la Republique
du Vietnam, avec l'assistance des delegues du CICR a Saigon, en
faveur des blesses et malades, des invalides de guerre et des personnes
deplacees.

Envois a destination de Hanoi et du FNL. — Plusieurs Societes
nationales ont fait des envois directs a Hanoi. De son cote, le Comite
international continue a transmettre les dons qui lui ont ete confies par
d'autres Croix-Rouges nationales et par diverses organisations non
Croix-Rouge. Les envois destines aux victimes de la guerre au Vietnam
du Nord sont composes suivant les indications que le Comite a recues
de Hanoi. Des facilites 6tendues de transport ont ete accordees en URSS
et en Chine, grace a l'intervention de 1'Alliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS et de la Croix-Rouge
chinoise. La Croix-Rouge de la Republique d&nocratique du Vietnam
a accuse reception de tous ces envois.

Aucun accuse de reception n'est en revanche parvenu du FNL, auquel
des envois semblables ont 6te faits et se poursuivent selon le voeu des
donateurs.

Aide aux personnes deplacees au Vietnam du Sud. — En Republique
du Vietnam (Sud) la Soci6te de la Croix-Rouge a organise de nombreuses
distributions de secours a la population civile victime de la guerre et
principalement aux personnes deplacees en raison des combats ou des
bombardements. La Croix-Rouge nationale a mis sur pied des groupes
de jeunes secouristes, qui font preuve de beaucoup de devouement et
se rendent dans les regions meme les plus difficiles d'acces. Ces expedi-
tions, auxquelles assistent les delegues du CICR, comportent evidem-
ment certains risques; mais elles demontrent aussi que Pembleme de la
Croix-Rouge jouit d'un prestige reel.

Devant le Comite executif de la Ligue, qui s'est reuni a Geneve du
4 au 8 octobre, Pobservateur de la Croix-Rouge sud-vietnamienne a
cependant demand^ aux Societes nationales presentes d'accroitre leur
aide aux victimes de la guerre. La Ligue, elle-meme saisie d'une demande
d'appel international de la Croix-Rouge vietnamienne en faveur des
malades, blesses et personnes deplace"es, a pris contact avec le Comite
international de Croix-Rouge.

Centre d'accueil des invalides civils. — Cette action de la Croix-Rouge
nationale a pris un essor rejouissant, grace aux contributions dont elle
a ben6fici6 de divers cotes et en particulier de la Croix-Rouge suisse, qui
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y a participe de son cote pour une part importante en envoyant une
infirmiere, Ml l e Spitzer, qu'elle a engagee et retribuee a cet effet.
Ml l e Spitzer, qui a collabore pendant de longs mois avec la Societe
nationale pour la gestion de ce centre d'accueil est arrivee au terme de
son engagement et va regagner la Suisse. Elle sera remplacee par
M. Ulrich Schiile, infirmier-chef, qui vient d'arriver a Saigon.

Du 16 decembre 1965 au 16 septembre 1966, le Centre d'accueil
pour invalides civils a heberge 205 personnes, soit 118 hommes (dont
50% ont moins de 30 ans) 50 femmes et 37 enfants en dessous de 15 ans,
totalisant 5634 journees d'hospitalisation.

La Croix-Rouge vietnamienne a commence a construire une baraque
supplementaire destined a faire passer la capacite du Centre d'accueil de
35 a 135 Jits. Des projets d'assistance aux invalides de guerre en pro-
vince sont a l'etude.

Equipes medicaks. — L'equipe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, qui
a ete la premiere 6quipe m6dicale d'une Society nationale de Croix-Rouge
a fonctionner au Vietnam du Sud, a regagne Teheran, le le r octobre, apres
avoir donne ses soins a la population civile a Kien-Hoa, dans le delta
du Mekong.

L'equipe medicale de la Croix-Rouge suisse continue son activite
dans les hauts-plateaux du Centre, a Kontum, et celle de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate d'Allemagne, r6cemment arrive'e
a Saigon, a commence son activite dans la capitale, ou elle a installe
un dispensaire sur le terrain de la Croix-Rouge vietnamienne. Les malades
sont ensuite traites a bord du bateau-hopital « Helgoland », qui a jete
l'ancre dans la riviere de Saigon en pleine ville.

Prisonniers. — La Croix-Rouge de la Republique du Vietnam a
apporte son concours aux visites de camps que les delegues du CICR
sont autoris6s a faire aux prisonniers vietnamiens en mains gouver-
nementales. Des membres de son Comite central accompagnent les
representants du Comite international, a qui ils servent d'interpretes.
Des secouristes pretent leur concours lors des distributions de secours.
C'est ainsi que les delegues de la Croix-Rouge vietnamienne et du CICR
ont et6 autorises a se rendre a nouveau sur File de Con-Son (Poulo-
Condore), ou ils ont pu voir et s'entretenir avec plusieurs prisonniers
de guerre.

En outre, l'Agence centrale de recherches du CICR a recu de nouvelles
listes de prisonniers du gouvernement de la Republique du Vietnam.
Cette communication porte a 516 le nombre des prisonniers de guerre
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en mains sud-vietnamiennes, dont les noms ont ete communiques
officiellement au CICR. Celui des prisonniers de guerre nord-vietnamiens
en mains americaines, dont la liste a ete communiquee a Geneve et
transmise a Hanoi, est de 19.

Au Laos

Le Dr Jiirg Baer, delegue-medecin du CICR, est de retour au Laos,
ou, jusqu'au printemps 1965, il avait fait des sejours prolonged pour
venir en aide aux refugies. II a pour mission d'organiser, en collaboration
avec la Croix-Rouge lao, une action de secours en faveur des personnes
qui, par suite des recents evenements, ont quitti les regions septentrionales
et orientales du royaume pour chercher refuge dans la vallee du Mekong.
Le delegue du CICR a egalement assiste a des distributions de secours
aux victimes des inondations survenues a la fin de Pete. Ces secours pro-
venaient de contributions recueillies par la Ligue aupres de plusieurs
Societes nationales de la Croix-Rouge.

Au Cambodge

Apres avoir recu des mains de M. Andre Durand, delegue general
du CICR en Asie, la somme de 282.719 reals (28.300 francs suisses)
destinee a secourir les victimes des incidents de frontieres, S.A.R. la
Princesse Norodom Rasmi Sobhana, presidente de la Croix-Rouge
cambodgienne, vient d'adresser au president du CICR a Geneve une
lettre exprimant « notre satisfaction pour le secours en faveur de nos
compatriotes victimes et nos remerciements emus pour le geste humani-
taire que vous avez bien voulu leur reserver ».

En Indonesie

Sejournant en Indonesie pour examiner, avec la Croix-Rouge de ce
pays, divers problemes humanitaires se posant presentement dans
l'archipel, M. Andre Durand, delegue general du Comite international
en Asie, s'est rendu dans File de Lombok, a Test de Bali, ou etait signale
un grave e"tat de famine. Au cours de sa tournee, il etait accompagne de
M. Tirtopramono, secretaire general de la Croix-Rouge indonesienne.
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D'apres les constatations des deux representants de la Croix-Rouge,
quelque 10.000 personnes sont mortes des suites de la disette provoquee
par la se"cheresse, qui a sevi pendant pres de deux ans. En outre, 80.000
personnes environ souffrent plus ou moins gravement de malnutrition.
Dans un seul village de 2000 habitants, le nombre des deces est estime
a 600. La situation sanitaire est aggravee par des epidemies, notamment
de variole: cette ann^e seulement, 5500 cas de variole ont ete signales,
dont 500 mortels.

Les autorites locales et le gouvernement central s'efforcent de rem6dier
a la situation en important des secours alimentaires dans File. Des
distributions sont organisees au profit de l'ensemble de la population.
Les autorites viennent de proceder a une evaluation complete des
besoins qui permettra de dresser un plus vaste programme d'assistance.
La Croix-Rouge indonesienne est etroitement associee a toute cette
activite.

En Grande Malaisie

Les ressortissants indonesiens detenus en Grande Malaisie en rela-
tion avec le conflit qui avait oppose les deux pays viennent d'etre rapa-
tries. Au nombre de 538, ils se sont embarque"s au port malaisien de
Swettenham, en presence de M. Andre Durand, delegue general du
CICR en Asie.

Le CICR avait apporte son assistance a ces prisonniers depuis le
debut de leur captivite et M. Durand visita la plupart d'entre eux dans
des lieux de detention de la peninsule malaise et du nord de Borneo. Le
CICR a egalement organise Fechange de correspondance entre les
detenus et leurs families. II leur a aussi fait parvenir des colis prepares
par la Croix-Rouge indonesienne.

Bien que le gouvernement de Kuala Lumpur n'ait pas reconnu que
les Conventions de Geneve fussent applicables a ce conflit l'opposant
a l'Indone"sie, il a facilite l'activite du CICR en faveur des victimes de ce
conflit, et en particulier de ces detenus indonesiens maintenant rapatries.
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