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All Vietnam

Etendant le champ de son activity en faveur des prisonniers et internes
au Vietnam, le Comite' international de la Croix-Rouge a eu l'occasion
de visiter un camp de triage dans la region de Danang. C'est la premiere
fois que des representants du CICR ont 6te admis dans un camp de cette
categorie, ou sont internes, pour une courte periode, des civils arret6s
au cours des operations militaires, avant d'etre soit libeYes, soit envoyes
dans d'autres camps pour une detention de plus longue duree.

L'American Friends Service Committee (Quakers), qui est repr6-
sente par une delegation au Sud-Vietnam, s'est adresse au Comit6 inter-
national pour faire parvenir une contribution aux victimes des bombar-
dements au Nord-Vietnam. II s'est agi d'une somme de 4000 dollars, qui
servira a l'acquisition de secours medicaux.

Le CICR vient de recevoir du Comite central de la Croix-Rouge
de la R6publique democratique du Vietnam une lettre accusant bonne
reception de 121 colis de medicaments et de plasma sanguin, dons de la
Centrale sanitaire suisse et de la Croix-Rouge suisse. La lettre de Hanoi
prie le CICR de transmettre aux donateurs les remerciements de la

586



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Croix-Rouge nord-vietnamienne et precise que tous les dons envoye's
jusqu'a present a celle-ci ont servi a alleger les souffrances des victimes
des 6v6nements.

En Indonesie

Lors d'un recent ddplacement en Indon6sie, M. Andre Durand,
delegue general du CICR pour l'Asie, a visite, en compagnie du secre-
taire general de la Croix-Rouge indonesienne, M. Tirtopramono, l'ile
de Lombok ou la population de plusieurs regions souffre de disette.

A cette occasion, il s'est rendu dans la prison de Mataram, capitale
de l'ile, pour y visiter les detenus arretes a la suite des troubles de
l'automne 1965.

En Arabie du Sud

Le chef de la mission du CICR dans la peninsule arabique, M. Andr6
Rochat, s'est rendu a Aden, ou les autorite"s avaient accepts qu'il
accomplisse de nouvelles visites de lieux de detention. II a ainsi pu
p6netrer dans les prisons de Mansoura et de Fort Morbut, ou sont
incarceres un certain nombre de personnes soupsonnees d'activites
terroristes. II s'est entretenu directement et en prive avec plusieurs pri-
sonniers et s'est enquis des conditions de leur detention.

Pendant son sejour a Aden, M. Rochat a egalement rencontr6
M. Roderic Bowen, representant special que le gouvernement bri-
tannique a envoye" sur place pour enqueter sur les arrestations, interro-
gatoires et incarcerations de terroristes pr6sum6s.

Au Yemen

Comme la paix ne s'est pas vraiment reinstallee au Yemen et que
subsiste, particulierement dans les regions du nord, une situation sani-
taire inqui6tante, le Comite international de la Croix-Rouge a repris
son activite medicale dans ce pays. II y a deja envoye deux 6quipes
m^dicales, composees chacune d'un medecin et de deux infirmiers, qui

587



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

travaillent dans le nord-est et le nord-ouest du Yemen. Deux nouvelles
equipes se rendront sur place pour intensifier cette activity.

L'absence totale, dans cette partie septentrionale du pays, de tout
service sanitaire ou hospitalier fait que les equipes medicales du CICR
ont une tres lourde tache. A l'heure actuelle, chaque equipe recoit en
moyenne une centaine de personnes par jour. Elles disposent de reserves
importantes de medicaments, dont les patients peuvent beneficier gra-
tuitement, comme d'ailleurs des soins donnes par les medecins et
infirmiers.

En Afrique subequatoriale

M. Georg Hoffmann, delegue general du CICR pour l'Afrique, s'est
rendu a Accra, capitale du Ghana, ou, en relation avec les recents
evenements, il a pris divers contacts. II s'est ensuite rendu a Lagos
(Nigeria), ou il s'est enquis de la situation resultant des troubles dont
la presse mondiale a fait etat.

Au Maroc et en Algerie, Libye, Tunisie

M. Pierre Gaillard, deiegue du CICR, s'est rendu en Algerie, Lybie,
Tunisie ainsi qu'au Maroc. Dans chacun de ces pays, il examina, avec
les presidents des Societes nationales et les differents ministeres interesses,
les suites pratiques de certaines resolutions de la XXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, relatives, en particulier, a la diffusion des
Conventions de Geneve dans les armees, parmi le corps medical et
infirmier et dans les ecoles.

II constata la variete et Fefficacite de l'action des Societes nationales
et, partout, a l'occasion de son passage, le probleme de la diffusion des
Conventions de Geneve donna lieu a des debats a la radio, a la television
et dans la presse auxquels participerent — en meme temps que lui —
les presidents des Croissants-Rouges algerien, marocain et tunisien.

588


