
COMITE INTERNATIONAL

ACTlVITtS EXTiRIEURES

Au Vietnam

Vapplication des Conventions de Gen&ve et les bombardements du Nord-
Vietnam

Le Gouvernement de la Ripublique d&nocratique du Vietnam a
r6pondu a son tour, dans une lettre qu'on lira plus loin, a l'appel lanc£
le 11 juin par le CICR aux quatre belligdrants au sujet de l'application
des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sur la protection des vic-
times de la guerre.

Indiquons d'autre part que la Croix-Rouge de la Republique
dSmocratique du Vietnam avait proteste" a plusieurs reprises aupres
du CICR contre les bombardements d'6tablissements hospitaliers
(16proserie, hdpitaux) qui, pr6cisait-elle, etaient signals par des emblemes
Croix-Rouge tres visibles.

Conforme'ment a la pratique suivie en pareil cas (Resolution n° XXII,
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948),
le CICR a transmis ces protestations a la Croix-Rouge am&ricaine qui,
a son tour, les a communiques au Gouvernement des Etats-Unis. Le
De"partement d'Etat a declare en r6ponse, qu'aux termes de l'enquete
qui a €t& faite, il n'avait recueilli aucune indication demontrant que
des appareils amdricains aient attaqu6 des constructions signal6es par
l'embleme de la Croix-Rouge. II ajoutait que si des e"tablissements
hdbergeant des blesses et des malades avaient 6t6 touches, c'6tait parce
qu'ils devaient se trouver « dans ou a proximity imm6diate d'installa-
tions militaires », contrairement aux articles 19 de la Convention I (blesses
et malades), et 18 de la Convention IV (civils). Le Gouvernement am6-
ricain a sugg6r6 en consequence que le CICR entreprenne une enquSte
sur place, en se declarant prSt, pour sa part, a lui fournir tous les ren-
seignements en sa possession.

Le CICR a transmis cette reponse a la Croix-Rouge de la Republique
d6mocratique du Vietnam a Hanoi.

En communiquant aux Gouvernements de Saigon et de Washington
la lettre du 31 aout du Gouvernement de Hanoi, le CICR a attir£ leur
attention sur la protection qui est due aux h6pitaux et autres dtablis-
sements sanitaires dument signaled. II leur a rappele" que les Parties au
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conflit sont tenues de respecter et de proteger, dans leurs operations,
les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilites, et qu'elles
n'ont pas un droit illimite" quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi.

Lesprisonniers de guerre au Nord-Vietnam

Le Gouvernement nord-vietnamien declare d'autre part, dans sa
lettre du 31 aout, que l'autorisation de correspondre avec leurs proches
avait e"te donne"e aux prisonniers, mais que les reglementations concernant
la correspondance avec l'exte"rieur ayant ete enfreintes, les autorite's ont
decide de la suspendre temporairement. Si les interesses se conformaient
a ces dispositions, le Gouvernement de Hanoi ajoute que la question
pourrait Stre reconsideree.

Le CICR a demande a pouvoir prendre connaissance de cette
re"glementation, a recevoir la liste des prisonniers de guerre ame'ricains
et sud-vietnamiens, ainsi que l'autorisation de les visiter. II a rappele
a ce propos les propositions deja faites pour l'envoi d'un delegue du
Comite' international a Hanoi, afin de concourir a l'application des
Conventions de Geneve, et a l'aide mate'rielle a apporter aux victimes
de la guerre, en particulier a la population civile victime des bombar-
dements.

L'Agence centrale de recherches a precede a un nouvel envoi de
lettres a l'intention des prisonniers de guerre ame'ricains.

Les actions de secours materiels

A la suite de sa communication du 11 aout relative a 1'action de
secours en faveur des victimes de la guerre du Vietnam, le CICR a recu,
au 20 septembre, des dons en especes et en nature d'une valeur de plus
de 600.000 francs suisses. Ces dons proviennent des Societes nationales
de la Croix-Rouge des pays suivants: Australie, Danemark, Ethiopie,
Finlande, Irlande, Japon, Liban, Liechtenstein, Monaco, Norvege et
Suisse, des gouvernements de Suede et de Suisse, ainsi que du Comit6
vietnamien de Finlande et d'OXFAM (Oxford Committee for Famine
Relief).

Au Sud-Vietnam, les delegu6s du CICR se sont rendus dans les
camps de refugies ou ils ont coopere aux distributions de secours orga-
nisees par la Croix-Rouge nationale 1. Au Nord-Vietnam, le CICR a

1 Hors-texte: Distribution de secours par M. Tschiffeli, delegu6 du CICR, et
la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam.
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Y E M E N

A I'hflpital d'Uqd.

A Sanaa, la delegation du CICR distribue des secours aux refugies.



S U D - V I E T N A M

Distribution de secours, pres de Mytho, par M. Tchiffeli, delegue du CICR,
et la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam.
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fait connaitre a la Croix-Rouge de la Republique democratique le
montant des fonds disponibles, selon les vceux des donateurs, pour
l'envoi des secours necessaires. La Croix-Rouge nord-vietnamienne a
done ete invitee a faire connaitre les principaux besoins des victimes.

Le Front National de Liberation du Sud-Vietnam a, en revanche,
confirme directement au CICR la liste de ses besoins en materiel chi-
rurgical et en medicaments deja prece'demment communiquee par
l'intermediaire de la Croix-Rouge britannique. Un premier envoi pourra
done quitter Geneve aussitot que le probleme de l'acheminement aura
ete resolu.

L'aide aux blesses et aux invalides de guerre

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge a Saigon
a pris des mesures pour l'utilisation de la contribution de 50.000 francs
suisses qui vient de lui parvenir de Geneve. M. Andre Tschiffeli, d£16gue',
a etudie avec le directeur du Centre de readaptation des invalides mili-
taires un programme d'action en vue du traitement et de l'appareillage
des civils devenus invalides par suite de la guerre.

Les delegues du CICR se sont 6galement preoccupes du sort des
blesses, qui affluent dans les hopitaux de province, et de la penurie de
personnel infirmier.

L'aide aux refugies

Les delegues du CICR qui se sont rendus dans les provinces du
Sud et du Centre Vietnam ont visite plusieurs des centres d'accueil
ouverts par les autorites de Saigon. Us ont constate qu'une partie
importante de la population vietnamienne, fuyant les regions bombardees
et les secteurs ou se d^roulent les combats, avait ainsi trouve un abri
temporaire. Cependant, une aide complementaire leur a paru necessaire,
en particulier dans le domaine alimentaire. Us ont done prevu, pour
commencer, d'organiser avec la Croix-Rouge vietnamienne des dis-
tributions de lait dans les orphelinats.

Au Cambodge

Le Gouvernement royal du Cambodge a demande au CICR de
s'interesser au sort des refugies sud-vietnamiens de Due Co, situe a une
dizaine de kilometres a Test de la frontiere cambodgienne. Le nombre
de ces refugies, en majority des femmes et des enfants, s'eleve a plus de
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trois cents personnes venues chercher la securite en territoire Khmer
a la suite des recents combats.

Le CICR a accepte de venir en aide a ces refugies. M. Andre" Durand,
de"legue" general du Comite" international pour l'Asie, s'est rendu le
9 septembre a Phnom-Penh a cet effet.

II a visite, les 13 et 14 septembre, quatre cents refugies sud-vietnamiens
de la region de Due Co, admis a entrer au Cambodge.

Le CICR a envoye 15.000 francs a la Croix-Rouge cambodgienne,
qui se chargera de re"partir et de distribuer les secours attribue"s aux
victimes des evenements, selon un plan d'assistance prepare en colla-
boration avec le repre"sentant du CICR.

Au Japon

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de remettre un
don de 2.000 francs a l'hopital de la Croix-Rouge du Japon ou sont
soignees des victimes de la bombe atomique, a Hiroshima. La Societe
nationale de la Croix-Rouge japonaise a d6cide d'affecter cette somme
a Famelioration de l'^quipement technique de cet hopital, visits en mai
par le President du CICR.

Au Yemen

L'annonce de l'accord intervenu a Djeddah entre le roi Faical et
le president Nasser en vue du cessez-le-feu au Yemen n'arrete pas, pour
le moment, les activites du Comite" international de la Croix-Rouge
dans ce pays, que ce soit du cote republicain ou du cote royaliste l.
M. Andre Rochat, chef de la delegation, est venu a Geneve pour exa-
miner avec le Comite les dispositions a prendre en vue de la liquidation
progressive des activites du CICR au Yemen.

La delegation du CICR au Yemen s'efforce, d'autre part, d'organiser
Pechange et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre sur territoire
yemenite, selon l'accord conclu anterieurement entre les deux parties
au conflit.

Un premier groupe de prisonniers egyptiens a du reste deja 6te
rapatrie apres avoir transite" pendant quelques jours a l'hopital du CICR
a Uqd, dans le nord du Y6men.

1Hors-texte: A l'hopital d'Uqd. A Sanaa: La ctetegation du CICR distribue
des secours aux reiugies.
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A Chypre

Les ev6nements de Chypre et leurs sequelles continuent a placer
de nombreux habitants dans des situations difficiles. La delegation du
Comity international de la Croix-Rouge est done saisie de multiples
cas individuels qu'elle s'efforce de r£soudre en tenant son r61e d'inter-
mediaire neutre. Elle accomplit ainsi de fWquentes demarches en faveur
de Cypriotes grecs ou de Cypriotes turcs desireux d'emigrer, ou d'enfants
que les ev6nements ont separ& de leurs parents.

En Afrique

M. Georges Hoffmann, delegue general du CICR en Afrique, s'est
rendu recemment en Guinee portugaise. II a visite la prison de Bissau
et un groupe de prisonniers de Mansoa. II a sejourn6 ensuite a Lagos
(Nigeria) et au Gabon ou il s'est occupe plus particulierement, au cours
de cette mission, de la diffusion des Conventions de Geneve.

En Inde et au Pakistan

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a offert ses services aux
Societes de la Croix-Rouge de l'lnde et du Pakistan pour les aider a
secourir les victimes du conflit qui a 6clat6 entre les deux pays.

Arrive a la Nouvelle-Delhi le 12 septembre, M. Roger Du Pasquier,
dele"gue du CICR, a immediatement pris contact avec le Gouvernement
de l'lnde ann d'obtenir la liste des prisonniers de guerre pakistanais et
l'autorisation de leur rendre visite. II a egalement 6tudie avec la Croix-
Rouge de l'lnde les moyens de porter secours aux victimes du conflit.

M. Michel Martin, d61egue du CICR, est arrive le 22 septembre
au Pakistan, ou il a entrepris des demarches analogues aupres des
autorite"s et de la Croix-Rouge pakistanaise.

D'autre part, repondant a une demande urgente de cette derniere,
le CICR a effectue plusieurs envois de plasma sanguin et de materiel
de transfusion. Ces envois, d'une valeur d'environ 60.000 francs suisses,
ont et6 faits grace a des dons du CICR, de la Croix-Rouge ne"erlandaise,
de la Croix-Rouge suisse et du Gouvernement helvetique.
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