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Les hotes du Comite international

A l'occasion de la reunion du Comite" executif de la Ligue des Soci6tes
de la Croix-Rouge, les representants d'une cinquantaine de ces Socie"t6s
ont et6 les hotes du Comite international de la Croix-Rouge, qui
avait organise une seance destined a les informer de ses activites
recentes. M. Samuel A. Gonard, president, leur a tout d'abord expose
les efforts qu'a faits et fait encore le CICR au Vietnam pour obtenir,
d'une part, une meilleure application des Conventions de Geneve et,
d'autre part, pour etablir des contacts avec toutes les parties au
conflit en vue d'amener si possible une detente et des mesures propres
a favoriser un arret, ou tout au moins une reduction des hostilites.

M. Jacques Moreillon, qui vient de rentrer du Sud-Vietnam, ou il
faisait partie de la delegation du CICR, a ensuite expose les diffeients
aspects de I'activit6 deployee par celle-ci en faveur des prisonniers, des
invalides et des refugi6s. Le representant de la Croix-Rouge de la
Republique du Vietnam exprima ses vifs remerciements pour l'action
du CICR, mais a releve que les besoins restent grands et qu'une aide
accrue du monde de la Croix-Rouge en faveur de son pays est d'une
imperieuse necessite. Les delSgues de plusieurs Societes nationales ont
pris part a une discussion sur le role de la Croix-Rouge dans le conflit
vietnamien et notamment sur les possibilites qu'elle aurait de travailler
plus activement au retablissement de la paix.

Les representants des Croix-Rouges de l'lnde et du Pakistan ont 6gale-
ment exprime leur appreciation pour l'activite deployee par le CICR en
relation avec le conflit qui avait eclate en 1965 entre les deux pays.

Enfin, M. Jean Pictet, directeur des Affaires generates, a pre"sente un
rapport sur les suites donnees par le CICR a certaines resolutions de la
Conference de Vienne, notamment dans les domaines des Conventions
de Geneve et de la protection des populations contre les dangers de la
guerre moderne.
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