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ACT1VITES EXT£RIEURES

Au Vietnam

Equipes medicales a Vceuvre. — Accueillie par la delegation du Comit6
international de la Croix-Rouge, l'equipe medicale de la Croix-Rouge
suisse est arrivee a Saigon, d'ou elle s'est envolee vers Kontum, dans
les hauts plateaux du centre. Elle etait composee de neuf personnes,
auxquelles s'est bientot jointe une dixieme, arrivee quelques jours plus
tard. Ces dix m6decins, infirmiers et infirmieres se sont aussitot mis au
travail a l'hopital de Kontum.

Bien que cette equipe medicale exerce son activite independamment
de la delegation du CICR, elle maintient des contacts suivis avec celle-ci.
Un membre de la delegation s'est rendu a Kontum, ou, en collaboration
avec les representants de la Croix-Rouge suisse, il a distribue des secours
(couvertures, vetements offerts par la Croix-Rouge suedoise aux refugies,
ainsi que du materiel pour equiper un dispensaire a Dak-To, au nord
de Kontum).

Une autre Society nationale, le Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, a
envoye une equipe medicale au Vietnam. Celle-ci, composee d'une ving-
taine de personnes, est stationnee a l'hopital de Bentre, dans la province
de Kien-Hoa (delta du Mekong). Environ 140 patients sont actuellement
en traitement dans cet hopital; beaucoup d'entre eux sont des victimes
directes de la guerre, comme des amputes, brules et blesses. Cinq delegues
du CICR, accompagnes de representants de la Croix-Rouge de la Repu-
blique du Vietnam, sont recemment alles rendre visite a l'equipe iranienne
et ont constate qu'elle s'acquittait de sa tache avec efficacite et devouement.
Us lui ont remis une trentaine de flacons de plasma sanguin offerts par
la Croix-Rouge neerlandaise.
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Outre les victimes directes des evenements, les chirurgiens iraniens
ont a ope"rer d'assez nombreux becs-de-lievre, difformite frequente dans
la region. Pour rendre ces interventions encore plus efficaces, ils ont
demande au CICR de leur fournir des instruments speciaux.

Secours aux refugies et invalides. — En plus des distributions dans
la region de Kontum, le CICR a fait parvenir des secours a des refugies
a Dinh-Tuong, pres de Saigon. II s'est agi principalement de riz, de lait
et de tissu. D'autres distributions se font actuellement dans des orphe-
linats de Saigon ainsi que dans certaines localites du delta. Les bene-
ficiaires recevront du lait envoye" de Suisse par le CICR ainsi que des
secours alimentaires et medicaux divers offerts par les Croix-Rouges
des Pays-Bas et d'AUemagne federate.

En outre, la delegation du CICR procede aux derniers travaux
d'installation du « Centre d'accueil pour invalides civils», a Saigon.
Avant meme la fin de ces travaux, huit invalides y sont deja en traitement.

Visites de detenus. — Le Comite international a recemment accompli
deux visites de lieux de detention ou se trouvaient des personnes arrete"es
en raison des 6venements. Ainsi, peu avant son retour en Suisse, M. Alain
Modoux, delegue, visita la prison de Danang ou etaient incarcdres une
soixantaine de prisonniers politiques. Peu apres, un autre delegue,
M. A. Tschiffeli, a visite le pdnitencier de Consom, dans File de Poulo
Condore, ou e~taient internds quelque 3650 personnes. II s'est entretenu
sans temoin avec cinq d'entre elles et, selon l'usage, a formula apres la
visite diverses propositions au directeur du p6nitencier en vue d'ameliorer
le regime de detention.

En Inde et au Pakistan

Le delegue du Comite international en Inde et au Pakistan, M. Max
Stalder, organise actuellement la distribution du solde des secours
rdunis a l'intention des populations victimes du r6cent conflit entre les
deux pays. II s'est rendu a Rajouri, dans l'Etat de Jammu et Cachemire
sous administration indienne, ou il mit au point un programme de distri-
bution en collaboration etroite avec les autorites ainsi qu'avec la Croix-
Rouge indienne, et notamment le colonel Hiranand Dubey, president
de la section locale de la Croix-Rouge. De nombreux villageois, qui
avaient perdu tous leurs biens et dont les maisons avaient ete detruites
lors des hostilites d'aout et septembre 1965, s'etaient re"unis dans cette
localite, ou le delegue du CICR leur remit une partie d'un lot de 416 sacs
de vetements offerts par la Suede, la Suisse et le Canada. II mit au
point un programme de distribution dans d'autres localites de la region.

276



A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

Le delegue' s'est ensuite rendu au Pakistan pour s'y acquitter de
taches semblables. II prevoit d'assister a diverses distributions de secours
dans l'Azad Cachemire sous administration pakistanaise.

A GENEVE

Echanges de vues sur le sort des prisonniers

L'ambassadeur Averell Harriman, representant personnel du pre-
sident des Etats-Unis, a ete re9u, sur sa demande, le 6 mai 1966, par
M. Samuel A. Gonard, president du Comit6 international de la Croix-
Rouge. L'entretien a porte sur le sort des prisonniers de guerre au
Vietnam, tant au nord qu'au sud.

La veille, le president du CICR avait rencontre M. Thant, secretaire
general des Nations Unies. M. Thant a souligne l'importance de la
tache devolue au CICR pour ameliorer le sort des prisonniers de guerre
au Vietnam.

Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Le Departement politique federal, a Berne, informe le CICR qu'il
a recu l'instrument portant adhesion par la Republique du Honduras
aux quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Cette adhesion
prendra effet le 30 juin 1966.

Le Comite international s'est rejoui de cette adhesion et le president
de l'institution a tenu a ecrire au president de la Republique, ainsi qu'au
ministre des Affaires 6trangeres du Honduras, ann de feliciter leur pays
de devenir ainsi tres prochainement le 109e Etat participant formellement
aux Conventions de Geneve de 1949.
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