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

ACTIVITY EXTERIEURES

Au Vietnam

Les actions de secours. — Dans les differents secteurs ou il a la
possibility d'agir, le Comite international de la Croix-Rouge poursuit
ses efforts en vue de soulager le sort des victimes du conflit au Vietnam.
II collabore e"troitement avec la Croix-Rouge suisse, dont l'equipe
medicale est arrivee a Saigon, II s'agit d'un premier groupe de huit
medecins et infirmiers, qui vont exercer leur activite a l'hopital de
Kontum, sur les hauts plateaux du centre. M. Andre Durand, delegue"
general en Asie, s'est rendu a Saigon pour participer a son installation.

Suivant l'exemple de la Croix-Rouge suisse, d'autres Societes de
Croix-Rouge envisagent d'envoyer du personnel medical au Vietnam.
Ces nouvelles equipes ne s'integreront pas a la delegation du CICR, qui,
pourtant, leur fournira tout l'appui dont elles peuvent avoir besoin.

Toujours dans le domaine des secours medicaux, le CICR poursuit
son activite en faveur des civils invalides de guerre. C'est dans un batiment
specialement amenage et monte" a proximite du siege de la Croix-Rouge
vietnamienne de Saigon qu'une quarantaine d'invalides sont accueillis
et soignes en vue de leur « appareillage » dans le centre orthopedique de
Saigon 1.

Une infirmiere de la Croix-Rouge suisse se rend a Saigon, ou elle
sera installee dans ce nouveau centre hospitalier de la Croix-Rouge, qui
portera le nom de « Centre d'accueil pour invalides civils ». Outre les
soins proprement dits, elle s'occupera du logement des invalides, de la
formation de secouristes et infirmieres debutantes de la Croix-Rouge
vietnamienne en soins orthopediques et physiotherapiques, sans compter
le depistage des invalides en province, ni les nombreuses demarches
administratives qui lui incomberont.

1 Hors-texte. Invalides de guerre au Centre de Saigon.
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Invaiides de guerre « appareilles » au Centre des invaiides de Saigon, avec I'aide
du CICR et de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam.

SUD-VIETNAM

A Giarai: Distribution de secours de la Croix-Rouge par le delegue
du CICR, M. Modoux.



/ " • • • • •

Au Portugal, le president du CICR visite les maisons construites par la Croix-
Rouge nationale pour loger des families necessiteuses et...

. en Pologne, a Swidnica, il assiste a un exercice de premiers secours effectue
par des jeunes de la Croix-Rouge polonaise.



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Le CICR achete sur place le materiel pour la readaptation physique
des invalides, les lits, moustiquaires, equipements de la salle d'eau et de
la cuisine. Les invalides ont aussi besoin de fortes chaussures, pour fixer
les appareils orthopediques, et de vetements, dont ils sont demunis.

En outre, agissant au nom des Socie"tes nationales de la Croix-
Rouge, de divers comites d'aide au Vietnam, et des particuliers qui lui
ont fait parvenir des dons, le CICR continue d'acheminer des secours aussi
bien au Nord qu'au Sud-Vietnaml. Les secours destines aux victimes au
Nord-Vietnam et dans les regions controlees par le FNL sont adresses via
Moscou-Pekin a la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam, a Hanoi. Ils comprennent principalement du plasma sanguin,
des antibiotiques, des sulfamides et des anti-malariques.

Retour d'un delegue blesse. — M. Alain Modoux, membre de la
delegation du CICR au Sud-Vietnam, vient de rentrer en Suisse apres
un sejour prolonge dans un hopital militaire de Saigon. En Janvier 1966,
alors qu'il se rendait a une distribution de secours a des refugies, il fut
blesse" par l'eclatement d'une mine. II a ete remplace" a la delegation de
Saigon par M. Jacques Moreillon, auparavant delegue en Inde.

En Inde et au Pakistan
Vers la fin d'une mission. — D'ici la fin juin, semble-t-il, les represen-

tants du CICR en Inde et au Pakistan se seront acquittes des dernieres
taches humanitaires decoulant du recent conflit arme et de ses sequelles.
M. Max Stalder, assiste de M. Pascal Julmy, dirige actuellement la
delegation du CICR dans les deux pays.

Le CICR a entretenu des delegations sur place a partir du 12 sep-
tembre 1965, alors que la bataille faisait rage sur le front du Pendjab.
II a pu s'acquitter dans les deux camps des principales taches qui, en
vertu des Conventions de Geneve, lui incombent en cas de conflit arme.
II a ainsi pu apporter son assistance aux prisonniers de guerre et internes
civils, en meme temps qu'il venait au secours des refugie~s de part et
d'autre de la ligne de feu.

Tous les prisonniers et internes ont maintenant ete rapatries, generale-
ment en presence d'un delegue du CICR. Le CICR accomplit encore
diverses demarches et verifications en collaboration avec les deux
gouvernements. C'est ainsi que ces derniers ont fourni aux delegues
l'occasion de visiter plusieurs camps et prisons, notamment au Cache-

1 Hors-texte. Distribution de secours par le d616gu6 du CICR.
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mire, pour constater qu'il ne s'y trouvait plus de ressortissants de la
partie adverse.

Don d'une ambulance. —• Le Comite international vient d'envoyer
une ambulance a la Croix-Rouge de l'lnde. Cette Societe nationale avait
informe la delegation du C1CR a la Nouvelle-Delhi de son desk de
disposer, pour ses actions secourables, d'un plus grand nombre de
vehicules et en particulier d'ambulances. Celle que le CICR vient de
lui offrir a ete acquise grace au solde des fonds de secours recueillis
aupres des Societes nationales de la Croix-Rouge en faveur des victimes
du recent conflit indo-pakistanais. En effet, le manque d'ambulances
s'est fait durement sentir dans les regions touchees par les hostilites.

En Rhodesie

M. G. C. Senn, delegue du CICR, vient d'accomplir une serie de
visites de detenus politiques en Rhodesie. II s'est notamment rendu a
la prison de Khami et dans deux camps de la region de Gonakudzingwa.

A la suite de ces visites, il a presente un certain nombre de remarques
aux autorites, qui- ont promis d'en tenir compte.

D'autre part, M. Senn, en compagnie du secretaire d'Etat a Finterieur
du gouvernement de Salisbury, a participe a une tournee d'inspection
des regions atteintes par la secheresse et la famine.

En Pologne

Poursuivant son activite d'intermediaire pour la remise d'une
assistance financiere offerte par le Gouvernement federal allemand a des
victimes d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans les camps de
concentration sous le regime national-socialiste, le Comite international
de la Croix-Rouge vient de deleguer une nouvelle mission en Pologne.
Ses representants, M. Jean-Pierre Maunoir, delegue, et le Dr Jacques
de Rougemont, delegue-medecin, ont examine un nouveau groupe de
85 victimes de ces experiences. Leurs enquetes comportent une etude
approfondie de chaque cas, avec examen des dossiers, rencontre avec les
medecins polonais qui ont traite les victimes, ainsi qu'avec les victimes
elles-memes. Us formuleront ensuite des propositions a l'intention de
la Commission neutre d'experts charges de statuer sur les indemnites a
verser.
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Notons que chaque dossier comprend un certificat d'incarceration
delivre par le Service international de recherches, a Arolsen, ou sont
deposees les archives des camps de concentration. C'est le CICR qui
assure, depuis 1955, la gestion de cette institution.

Le president du CICR au Portugal
Dans ses livraisons de mars et d'avril 1966, la Revue internationale a

publie des informations sur le voyage que M. Samuel A. Gonard,
accompagne de M. S. Nessi, delegu6, a accompli aux Etats-Unis tout
d'abord, puis au Mexique et enfin en Amerique centrale.

Rentrant a Geneve, le president du CICR s'arreta a Lisbonne ou il
visita, a la fin du mois de mars, la Croix-Rouge portugaise. II etait
accompagne de M. G. Hoffmann, delSgue" general pour l'Afrique.

II rencontra le nouveau president de la Societe nationale, le general
Mario de Castro da Costa Macedo, ainsi que plusieurs personnalites de
la Croix-Rouge, parmi lesquelles la presidente de la Section feminine,
Mm e M. Fernandes Thomaz de Morais et le colonel Matheus Cabral,
alors secretaire general, ainsi que le colonel Joao de Sousa Vairinho,
actuel secretaire general. II fut recu plus tard par M. Americo Deus
Rodriguez Thomas, President de la Republique, de meme que par le
president du Conseil des Ministres, le Dr Antonio de Oliveira Salazar.

L'occasion lui fut donnee, durant son sej'our a Lisbonne, de prendre
connaissance des activites de la Societe. Plusieurs d'entre elles sont d'un
grand interet et representent des taches specialisees dans le domaine de
l'assistance sociale. 11 s'agit en premier lieu d'eliminer, aussi largement et
rapidement que possible, les « bidonvilles » qui se sont crees aux environs
de la capitale. La Croix-Rouge a pour dessein de loger des milliers de
personnes, parmi les plus necessiteuses, dans de petites maisons accueil-
lantes, construites tout expres et qui sont fort bien tenues *. Les femmes
recoivent la des lecons de couture, et le service medical est assure par
une infirmiere de la Croix-Rouge. Les dames de la Section feminine,
elles-memes, s'occupent de cette cite et elles demeurent en contact
permanent avec les locataires.

Citons deux autres activites qui se poursuivent sous notre signe
commun, et dont M. Gonard eut la possibility de verifier l'utilite: une
centrale ou Ton confectionne et expedie les colis pour les soldats qui se
trouvent outre-mer, puis un etablissement qu'on peut qualifier d'hopital-
pilote et qui contient pres d'une centaine de lits.

1 Hors-texte. Le prdsident du CICR visite les maisons construites par
la Croix-Rouge portugaise.
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Le president du CICR en Pologne

M. Samuel A. Gonard, accompagne de M. Jean-Pierre Maunoir,
delegue, a quitte Geneve le 13 avril 1966 pour la Pologne, ou il a rendu
visite a la Societe nationale de la Croix-Rouge. Durant une semaine,
il en a suivi les activites, tant a Varsovie que dans d'autres regions du pays.

A son arrived dans la capitale, le president du CICR fut recu par
la Croix-Rouge polonaise, qui organisa a son intention une reception,
ou il eut l'occasion de rencontrer M m e Domanska, pr^sidente, ainsi que les
membres du Comite central. Au cours de cette rdunion, les secretaires
des comites de la Societe nationale dans les differentes voivodies lui
furent presentes et il fit lui-meme un expose" sur les activites actuelles
du CICR. Les jours suivants, des rencontres eurent lieu dans d'autres
villes de la Pologne, au siege des sections provinciales de la Croix-
Rouge, dont certains presenterent a M. Gonard plusieurs de leurs
activites. C'est ainsi qu'apres avoir ete recu a Wroclaw, il visita, a
Swidnica, une ecole et sa Croix-Rouge de la jeunesse et assista a une
demonstration de secouristes volontaires de la Croix-Rouge dans une
usine de wagons1.

A Cracovie, il fut recu par le recteur de l'Universite Jagellon et
vice-president du Conseil d'Etat de la Republique populaire de Pologne.
Lors d'une rencontre avec les membres de la Societe nationale, M. Gonard
exposa les taches actuelles qui incombent a l'institution de Geneve. Puis,
avec les dirigeants de la Croix-Rouge polonaise, et toujours accompagne"
de M. Maunoir, il visita le camp et le musee d'Etat d'Oswiecim
(Auschwitz).

A son retour a Varsovie, ou il visita l'ecole d'infirmieres de la Croix-
Rouge polonaise, il fut rec_u en audience par le president du Conseil
des ministres, M. Cyrankiewicz, et par le ministre des Affaires etrangeres,
M. Rapacki.

1 Hors-texte. Le president du CICR assiste k un exercice de premiers
secours en Pologne.
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