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ACTIVITY EXTiRIEURES

Au Vietnam

Remise d'une liste de prisonniers. — Le gouvernement de la Repu-
blique du Vietnam, a Saigon, a remis au Comitd international de la
Croix-Rouge une nouvelle liste de prisonniers ayant participe a la lutte
dans les rangs du FNL (Vietcong). Cette liste comprend 41 nouveaux
noms, ce qui porte a plus de 200 le total des noms de prisonniers notifies
au CICR par les autorites sud-vietnamiennes.

Prisonniers americains au Vietnam du Nord. — Le CICR continue
a transmettre, par I'interm6diaire de la Croix-Rouge de la R6publique
democratique du Vietnam, a Hanoi', des lettres destinees a des prisonniers
americains. Ce courrier atteint une moyenne de 50 plis par semaine.

Secours. — La delegation du CICR au Sud-Vietnam a pris livraison
d'un premier envoi provenant d'une contribution des 6diteurs de Berlin-
Ouest en faveur des victimes du conflit au Vietnam. Ces secours, arrives
par avion, se composent de medicaments pour lesquels les delegues du
CICR ont aussitdt 6tabli un plan de distribution dans les Stablissements
suivants: hdpitaux de Quang Ngai, de Baclieu, de Binh Duong et de
Kontum (ou est stationn6e l'6quipe medicale de la Croix-Rouge suisse),
leproserie de Nha Trang. Le deuxieme lot de secours offerts par les
mSmes donateurs est attendu par bateau dans quelques semaines.

Besoins des etablissements hospitaliers. — Un membre de la dele-
gation du Comit6 international de la Croix-Rouge a Saigon, M. Jacques
Moreillon, vient d'accomplir une tournee du Vietnam central pour pro-
c6der a un examen de divers etablissements hospitaliers et de leurs
besoins. Les principales locality qu'il a visit6es sont Kontum, Danang,
Hue et Nha Trang.
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Le representant du CICR s'est d'abord rendu a l'hopital de Kontum,
dans les hauts plateaux, ou travaille l'equipe medicale de la Croix-Rouge
suisse. Dans cette region, l'dtat sanitaire de la population est deplorable
et 90 pour cent des patients traites a l'hopital sont atteints de tuber-
culose. La malaria est tres frequente aussi, surtout parmi les enfants.
Les autres maladies les plus repandues sont la dysenterie bacterienne et
amibienne, le typhus, la typhoiide et des formes multiples d'infections.
En outre, la population tout entiere parait souffrir de sous-alimentation.
M. Moreillon, qui a egalement visits une leproserie dirig£e par une
religieuse et un orphelinat catholique, formule diverses propositions
au sujet des secours matdriels dont il conviendrait de faire b6neficier
cette region du Vietnam.

A Danang, le dengue s'est inform6 des soins donn6s aux victimes
des recents evenements en traitement a l'hdpital militaire comme a
l'hopital civil. II leur a fait distribuer un certain nombre de couvertures
provenant d'un stock r6cemment remis par le CICR a la Croix-Rouge
locale. II a egalement visite des orphelinats, bouddhistes ou Chretiens,
ou se trouvent un certain nombre d'orphelins de guerre, de meme que
des asiles d'indigents et de vieillards. II y a constatd de grands besoins,
notamment en medicaments et produits vitaminds, aliments comme du
lait en poudre, vetements, couvertures et moustiquaires.

Le representant du CICR s'est ensuite rendu a Nhatrang, ou il a
visit6 l'hopital civil et d'autres 6tablissements hospitaliers comme une
16proserie et un asile de vieillards, ainsi que des orphelinats et dispensaires.
II a terming sa tourn6e par la visite de quatre villages montagnards de
la region.

A chaque etape, le del6gu6 a r6uni des informations confirmant
l'ampleur des besoins. En outre, il a pris des dispositions pour assurer
une judicieuse repartition et un controle efncace des secours mat6riels
que la delegation du CICR a Saigon est chargee de distribuer.

Le president du CICR dans les Balkans

M. S. A. Gonard, accompagne de Mme Gonard et de M. H. G. Beckh,
delegud, s'est rendu dans trois pays balkaniques, ou il a recu un accueil
chaleureux de la part des dirigeants des Soci&is nationales de la
Croix-Rouge.

Roumanie. — A Bucarest, tout d'abord, il eut de nombreux contacts
avec les personnalit6s de la Croix-Rouge roumaine, en particulier
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ROUMANIE

Le president du CICR et Mm° Gonard assistent a un exercice de premiers
secours (derriere eux, a gauche, M. Moisesco, president de la Croix-
Rouge roumaine).

BULGARIE

A Sofia, seance de travail de M. Gonard avec les vice-presidents de la
Croix-Rouge (tout a droite, M. Gospodinov, tout a gauche, M. Nitzov).



YOUGOSLAVIE A Belgrade, le president du CICR rencontre les dirigeants de la Croix-Rouge
(a droite, le Dr Gregoric, president).

GRANDE MALAISIE Exercice de premiers secours par les juniors de la Croix-Rouge (au centre,
M"" Lee, secretaire nationaie de la Societe, a droite, M. Durand, delegue general
du CICR pour I'Asie).
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M. Moisesco, president, et plusieurs membres du Comite central. 11
rencontra des repr6sentants des autorites et des dirigeants des Comit£s
provinciaux de la Croix-Rouge dans les differentes villes et dans les
villages ou il se rendit. Partout, il constata l'efficacite du travail entrepris
par la Societe nationale dans les usines, dans les champs, dans les 6coles
et les hopitaux.

Ainsi, il assista a un exercice de secourisme, a Brasov, enTransylvanie,
dans une grande usine de tracteurs, ou sont installed de nombreux postes
de premiers secours1. Des medecins et des dentistes sont la, en perma-
nence, dans une policlinique, pourvue de deux salles d'operation.
M. Gonard visita ensuite une cooperative agricole, qui possede son
propre service sanitaire. Des postes de premiers secours sont installes
dans les etables et dans les serres et des equipes de secouristes sont pretes
a intervenir dans les champs au moment des recoltes.

A Bucarest, le president du CICR visita un lycee, dont les 1600 eleves
ben^ficient d'un service medical que leur assurent des secouristes munis
du materiel n6cessaire et prets a leur apporter une aide immediate.
Des cours d'hygiene sont prevus, dans toutes les classes, pour les eleves
de 11 a 16 ans.

Lors de son sejour dans la capitale, M. Gonard fut recu par le
premier vice-president de l'Etat, le ministre des Affaires etrangeres, ainsi
que par le ministre de la Sante de Roumanie.

Bulgarie. — A Sofia, le president du CICR rencontra MM. Gospo-
dinov et Nitzov, vice-presidents de la Croix-Rouge bulgare, qui l'accom-
pagnerent dans plusieurs des visites qu'il fit dans le pays, afin de se rendre
compte des activites aussi diverses qu'utiles de la Societe nationalea. Parmi
les objectifs de celle-ci, citons l'education sanitaire dans les usines et les
ecoles, la formation des secouristes, le recrutement des donneurs de sang,
le secours sur route. Sur le littoral de la mer Noire, un service de sauvetage
nautique fonctionne depuis deux annees.

A Varna, M. Gonard assista a un exercice de premiers secours,
auquel participerent plus de 500 personnes, qui transportaient des
blesses, fixaient des pansements, placaient des bandages, etc.

A Sofia, M. Gonard fut recu par le president du Presidium, le
president du Gouvernement, ainsi que le vice-ministre des Affaires
etrangeres.

1 Hors-texte. Le president du CICR assiste a un exercice de premier secours.
a Hors-texte. A Sofia, stance de travail de M. Gonard avec les vice-pr6sidents

de la Croix-Rouge.
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Yougoslavie. — A Belgrade, M. Gonard rencontra le president de la
Croix-Rouge yougoslave, M. Gregoric, et les personnalites diri-
geantes de la Societe nationale\ II fut recu par le president du Conseil,
les deux vice-ministres des Affaires etrangeres, et le ministre de la Sante".

Durant son voyage en Yougoslavie, le president du CICR visita
plusieurs Sections de la Croix-Rouge dont on lui presenta des activites
tres variees: lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme, soins au foyer,
aide aux vieillards dans les asiles, visites aux malades a domicile, lutte
contre le cancer, secours en cas de catastrophe, diffusion des Conventions
de Geneve, etc.

A Zagreb, M. Gonard visita un home d'accueil, ou Ton peut loger
plus de cent personnes. Des infirmieres volontaires y travaillent, de
meme qu'un medecin. A Dubrovnic, il visita e"galement une maison de
convalescence et de vacances ou sejournent, tour a tour, cent enfants
pour une periode d'un mois, et, a Sarajevo, un centre de distribution
de lait et de pain.

Parti de Geneve, le 9 mai 1966, le president du CICR y revenait le
ler juin, apres un voyage d'un constant interet et durant lequel il lui
fut donne d'etablir, dans les trois pays parcourus, des contacts fructueux
et de constater l'importance grandissante des taches accomplies sous le
signe de la croix rouge.

Au Laos
Les re"cents evenements au Laos ont provoque" le deplacement d'une

nouvelle vague de reTugies fuyant l'insecurite regnant dans certaines
zones. Lors d'un recent sejour a Vientiane, M. Henrik Beer, secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, eut son attention
attire"e sur la triste situation de ces refugies. A son retour a Geneve, il
transmit au Comite" international de la Croix-Rouge une demande d'aide
de la Croix-Rouge lao.

Le delegue" general du CICR en Asie, M. Andr6 Durand, se rendit
aussitot sur place pour recueillir des complements d'information. Le
CICR decida de mettre immediatement a la disposition des refugies
une somme de 38 000 frs suisses, reliquat des contributions obtenues
pour son action de 1964-1965 en faveur du Laos. Cette aide d'urgence
s'ajoutera aux secours remis par le ministere laotien de la pre"voyance
sociale et par l'institution americaine USAID. Elle fera l'objet de
distributions organis&s par la Croix-Rouge lao avec la collaboration
du CICR.

1 Hors-texte. A Belgrade, le pr6sident du CICR rencontre les dirigeants de la
Croix-Rouge.
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En Grande Malaisie

Au moment ou l'Indonesie et la Grande Malaisie mettent un terme
au conflit non declare qui les opposait depuis deux ans, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'efforce de collaborer a la solution des
questions humanitaires se posant entre les deux pays. C'est le sort des
prisonniers indonesiens detenus par les autorites malaisiennes qui
retient particulierement son attention. M. A. Durand, deleguS general
du CICR en Asie, qui avait visite, au debut de 1965, quelque 300 pri-
sonniers indonesiens dans divers lieux de detention de Borneo et de la
peninsule malaise, a sollicite" l'autorisation d'entreprendre une nouvelle
tournee de ces camps et prisons.

Le delegue" general du CICR a egalement fait des demarches en vue
de rapatrier deux Indon6siens grievement blesses au cours des operations
militaires et pre"sentement hospitalis6s a Sarawak dans le nord de
Borneo. Le gouvernement de Kuala Lumpur parait dispose a faciliter
ce rapatriement.

Lors de son passage dans cette capitale, M. Durand rendit visite a la
Croix-Rouge nationale. Celle-ci poursuit ses activites dans divers
domaines, et M. Durand eut l'occasion notamment d'assister a des
exercices de premiers secours effectues par des membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse 1.

A Singapour

Le Comite international a 6te saisi du cas de deux Indonesiens
arrete"s a Singapour pour y etre entry's clandestinement porteurs d'explo-
sifs et qui, traduits en justice, ont ete condamnes a mort. L'avocat de
l'un d'eux a fait valoir qu'ils devraient be"n6ficier du traitement que la
IIP Convention de Geneve assure aux prisonniers de guerre, ou tout
au moins de Farticle 5 de cette Convention, selon lequel, en cas de doute
sur leur droit a bene~ficier de celle-ci, «les personnes qui ont commis
un acte de belligerance et qui sont tombe"es aux mains de l'ennemi (...)
bene"ficieront de la protection de la presente Convention en attendant
que leur statut ait e"te determine" par un tribunal competent».

1 Hors-texte. Grande Malaisie; exercice de premiers secours par les juniors
de la Croix-Rouge,
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L'avocat fit appel au CICR qui, a son tour, attira l'attention du
gouvernement de Singapour sur l'application de la IIIe Convention, et
en particulier sur l'article 101 qui, en cas de condamnation a mort,
prevoit un delai de six mois entre le jugement et l'exdcution. Les
d6marches semblables que le CICR avait accomplies naguere aupres
du gouvernement de Grande Malaisie avaient eu pour rdsultat de
surseoir a Fexecution d'un jugement condamnant deux Indonesiens a
la peine de mort.

En Arabie du Sud

Le d616gu6 general du Comity international dans la p6ninsule ara-
bique, M. Andre Rochat, a visits a Aden des prisons ou se trouvent des
personnes poursuivies en raison des evenements. Au cours de ces visites,
qui ont eu lieu a deux reprises depuis le mois de mars 1966, il s'est
entretenu directement et sans temoin avec diffdrents prisonniers et a
examin6 les conditions de leur detention. II a ensuite pr6sent6 des recom-
mandations aux autorites, et notamment a la Haute Commission bri-
tannique. Celle-ci a accepte que le CICR poursuive son activity a Aden,
ou le d61egu£ general sera autorise a accomplir de nouvelles visites de
prisons.

A l'occasion de ses sejours a Aden, M. Rochat a 6galement rencontre
des repr6sentants des mouvements syndicaux qui avaient pr£c6demment
adress£ au CICR des requetes au sujet de la situation dans cette partie
de l'Arabie.

En Ouganda

La Croix-Rouge nationale de l'Ouganda avait demand6, le 27 mai
1966, au CICR, d'envoyer sur place un de"legu6, en raison des troubles
inteiieurs survenus dans le pays.

M. G. Senn, alors en Rhode'sie, s'dtait immediatement rendu a
Kampala, ou il eut des entretiens avec divers reprdsentants du gouver-
nement pour examiner l'6ventualite d'une action du CICR en faveur
des victimes des evenements. Ses efforts sont cependant restes sans
succes jusqu'ici, de sorte que le del6gue du CICR a du quitter Kampala
sans avoir pu visiter les personnes arret6es et detenues a la suite des
troubles qui se sont produits a la fin du mois de mai.

Le pays accueille actuellement plus de 135000 refugids, dont environ
40 000 ne sont pas enregistr6s et vivent chez des parents ou amis. On
compte parmi eux environ 4000 Congolais.
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Au Malawi

M. G. Senn, delegue du CICR, s'est rendu dernierement au Malawi,
ou il put constater que, dans l'ensemble, les conditions d'existence des
detenus politiques sont satisfaisantes.

En Mozambique

M. Georg Hoffmann, detegue general du CICR pour l'Afrique,
qui avait recu du gouvernement portugais l'autorisation de poursuivre
sa mission en faveur des prisonniers detenus par les forces portugaises
au Mozambique, s'est rendu recemment a Lourenco Marques.

Apres avoir pris contact avec les autorites, le delegue a visite", le
7 juin, en compagnie du Dr Pais, de la Croix-Rouge portugaise, la
prison Cadeia da Machava, ou sont internes des prisonniers politiques,
ainsi que l'hdpital militaire de Lourenco Marques, ou sont soignes les
soldats, blesse~s et malades, mais non prisonniers.

Le 9 juin, il a visite l'hopital militaire de Nampula, ainsi que la
prison de cette ville, ou quelques detenus attendent leur transfert dans
la capitale. II s'est longuement arrete au « Centro de Recepcao », ou
sont groupes des civils, tous Africains (homines, femmes, enfants), qui,
pour la plupart, ont fui leurs foyers en raison des evenements. II a fait
une autre visite a l'hopital de Vila Cabral, dans la meme region.

Le 13 juin, M. G. Hoffmann s'est rendu dans la vallee du Limpopo,
au « Campo de Trabalho Prisional» de Mabalane, a quelque 300 km
de Lourenco Marques, ou sont internes des anciens combattants. Le
delegue du CICR s'est entretenu sans temoin avec quelques-uns
d'entre eux.

En Gambie

Le ministere de l'Education a informe le Comite" international que
son gouvernement est pret a introduire, dans le programme des ecoles
primaires, des cours sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve.
Cette decision fait suite a la recente visite de M. Laurent Marti.

Celui-ci accomplit actuellement une tourne"e de l'Afrique occidentale
afin de faire mieux connaitre les principes de la Croix-Rouge et la mission
du CICR, au niveau scolaire. Les premiers resultats sont encourageants.
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