
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L

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

LE COMIT£ INTERNATIONAL
ET LE CONFLIT DU VIETNAM

Le II aout ig6s, le CICR avait adresse aux Societes nationales
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) une
premiere communication generate sur son action de secours au Vietnam.
Les informations qui suivent — contenues dans une note d'information
envoyee aux SocieUs nationales — ont -pour objet de faire le point
sur les activites exercdes, et sur les demarches entreprises dans I'inter-
valle en faveur des victimes de ce conflit.

I. G£N£RALIT£S

1. Conventions de Geneve de 1949.

La Republique du Vietnam a adhere aux Conventions de Geneve
en 1953, la Republique democratique du Vietnam en 1957, et les
Etats-Unis ont ratifie ces Conventions en 1955.

Alarme par l'internationalisation du conflit et l'extension crois-
sante des hostilites, le Comite international de la Croix-Rouge a
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lance le n juin 1965, a tous les belligerants, un appel les invitant
a prendre les mesures necessaires en vue d'assurer l'application
integrate des Conventions de Geneve.

En reponse a cet appel, les gouvernements de la Republique du
Vietnam et des Etats-Unis ont declare qu'ils acceptaient d'appliquer
ces Conventions dans leur ensemble. Le gouvernement de Saigon
a cependant exprime des reserves en raison de la nature parti-
culiere des hostilites qui se deroulent au sud du I7e parallele.

Sans contester l'applicabilite des Conventions de Geneve, le
ministere des Affaires etrangeres de la Republique democratique du
Vietnam, dans sa reponse datee du 31 aout 1965, s'est limite a
protester contre les bombardements dont son territoire est victime *.

Le « Front National de Liberation » a fait savoir, en octobre
1965, au CICR, que ne participant pas aux Conventions de Geneve,
il n'etait pas lie par elles, et que ces Conventions contenaient des
dispositions ne correspondant ni a son action ni a l'organisation de
ses forces armees. II declarait neanmoins pratiquer une politique
humaine et charitable envers les prisonniers se trouvant entre ses
mains.

Quant aux pays qui ont envoye des contingents militaires au
Vietnam du Sud, l'Australie a spontanement declare qu'elle recon-
naissait pour sa part l'application des quatre Conventions. Donnant
suite a une demande du CICR, la Nouvelle-Zelande a adopte une
position identique. Le Comite international est intervenu dans le
me'me sens aupres de la Republique de Coree qui n'a pas encore
adhere aux Conventions de 1949. La reponse du gouvernement de
Seoul est attendue.

2. Protestations concernant la guerre elle-meme ou la conduite des
hostilites.

Le CICR a ete saisi de nombreuses protestations emanant du
gouvernement et de la Croix-Rouge de la Republique democratique
du Vietnam, d'autres Societes nationales de Croix-Rouge, ainsi
que du « Front National de Liberation du Vietnam du Sud».
Certaines de ces protestations declaraient que le Nord-Vietnam

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1965.
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etait victime d'actes d'agression et invitaient le CICR a les con-
damner publiquement. D'autres visaient les moyens de combat, le
Comite international etant sollicite de protester lui-meme contre
les bombardements aeriens et l'utilisation d'armes chimiques.

Le Comite international a repondu sur le premier point que la
Croix-Rouge, de par ses statuts, n'avait pas qualite pour se pro-
noncer sur la legitimite ou la non legitimite d'actes d'hostilite
commis par un Etat envers un autre Etat, alors m£me qu'elle les
deplore et que leurs consequences sur le plan humanitaire pre-
occupent vivement le CICR.

Sur le second point, le gouvernement et la Croix-Rouge de la
Republique democratique du Vietnam, principalement dans leurs
communications du 21 juillet 1965, du 31 aout 1965, du 30 septembre
1965 et du 18 mai 1966, ont fait etat de bombardements par l'avia-
tion americaine, de nombreux villages et agglomerations urbaines.
Des faits precis, accompagnes de photographies, ont ete com-
muniques au CICR sur la destruction consecutive aux operations
aeriennes, d'hopitaux, de leproseries, d'ecoles, de lieux de culte
et d'autres objectifs non militaires, ainsi que sur les pertes de vies
humaines qui en etaient resultees.

Ces communications qui se referaient en particulier au Protocole
de Geneve du 17 juin 1925, aux Conventions de Geneve de 1945, et
au droit de la guerre en general, protestaient egalement contre
l'emploi de gaz toxiques, de napalm et de defoliants chimiques par
les forces des Etats-Unis combattant au Sud-Vietnam.

Conformement a la pratique suivie par le CICR et confirmee
par plusieurs Conferences internationales de la Croix-Rouge
(Resolutions n° XXII de la Conference de Stockholm en 1948,
n° XXVII de la Conference de Vienne en 1965), ces protestations
ont ete transmises a la Societe de Croix-Rouge du pays mis en cause.

Le gouvernement des Etats-Unis a conteste le bien-fonde de ces
accusations et propose qu'une enquete soit faite, proposition qui
n'a pas ete retenue par la Republique democratique du Vietnam.

A ce propos, il convient de rappeler ici que la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge, a Vienne, a adopte une resolution
sur la protection des populations civiles contre les dangers de la
guerre indiscriminee. Cette resolution demande aux belligerants
d'observer un certain nombre de principes essentiels. Elle invite en
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outre les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait, a adherer au
Protocole de Geneve du 17 jtiin 1925, qui interdit en particulier
l'utilisation de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires (Resolution
n» XXVIII).

Le 27 juillet 1966, le CICR a rappele a 80 gouvernements qui ne
sont pas encore lies par ce Protocole, les termes de la resolution
mentionnee ci-dessus.

D'autre part, le CICR a adresse a la Croix-Rouge de la Repu-
blique d6mocratique du Vietnam des propositions sur la protection
et la signalisation des hopitaux, ainsi que sur la creation de zones
sanitaires ou neutralisees ou pourraient §tre mis a 1'abri les blesses
et malades, les infirmes, les vieillards et les enfants. Le Comite
international s'est specialement refere aux Conventions I (blesses
et malades) et IV (civils), ainsi qu'a la Resolution n° XXVIII
precitee.

Une communication analogue a ete faite a la Croix-Rouge
americaine.

3. La Croix-Rouge comme facteur de paix.

Certaines Societes nationales de Croix-Rouge ont invite le
CICR a agir dans le sens de la resolution n° X de la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge (La Croix-Rouge comme facteur
de paix).

Dans le cas du conflit du Vietnam, les efforts du CICR ont
constamment vise, des le debut des hostilites, a obtenir des belli-
gerants qu'ils prennent toutes dispositions requises pour assurer
l'application fidele des Conventions de Geneve. II ne fait pas de
doute en effet que l'application complete, de part et d'autre, de
ces Conventions amenerait deja un alle'gement sensible aux souf-
frances qu'endurent les populations vietnamiennes, et contri-
buerait ainsi, dans une certaine mesure, a creer des conditions
favorables au retablissement de la paix.

En outre, le CICR suit tres attentivement les evenements du
Vietnam et, dans l'esprit de la Resolution n° X precitee, est pr£t
a saisir toute occasion favorable pour prendre une initiative ou
cooperer a des mesures qui pourraient amener la fin des hostilites
dans ce malheureux pays.
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n. VIETNAM DU NORD

1. Offres de services.

Le CICR a offert a plusieurs reprises ses services a la Croix-Rouge
et aux autorites de la Republique democratique du Vietnam et
propose l'envoi d'un delegue a Hanoi. Ces offres ont ete jusqu'ici
declinees. Le president du CICR les a personnellement renouvelees,
en juillet 1966, en proposant l'envoi d'une mission speciale a Hanoi
afin d'examiner a l'echelon le plus eleve l'ensemble de la situation
creee par le confl.it et d'obtenir pour le Comite international la
possibility de remplir sa tache humanitaire, conformement aux
Conventions de Geneve de 1949 sur la protection des victimes de la
guerre.

2. Blesses et malades.

Le CICR n'ayant pas de delegation dans la Republique demo-
cratique du Vietnam, il n'a pu soumettre aux Croix-Rouges
nationales un programme de secours base sur une estimation
concrete des besoins. II a neanmoins considere que les medicaments,
le materiel chirurgical, le materiel de pansement et le plasma
sanguin constitueraient une aide appreciable, vu la situation creee
par les bombardements. Plusieurs envois ont done ete faits a.
Hanoi. Le dernier, expedie par avion en avril 1966, conjointement
avec la Croix-Rouge suisse et la Centrale sanitaire suisse, via l'URSS
et la Chine, est arrive a destination. La Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam a accuse reception de ces dons en
exprimant son appreciation de l'aide recue des Croix-Rouges
donatrices. Un nouvel envoi est en preparation au moyen des
contributions dont dispose encore le CICR. On trouvera plus loin
un etat des dons recus et expedies a ce jour.

3. Prisonniers de guerre.

La Croix-Rouge et les autorites de la Republique democratique
du Vietnam ont fait savoir au CICR que les pilotes americains faits
prisonniers ben6ficiaient d'un traitement humain, mais ne pouvaient
cependant 6tre consideres comme prisonniers de guerre. Le gouver-
nement nord-vietnamien estime en effet que les bombardements
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constituent des crimes dont ces prisonniers auront a repondre
devant les tribunaux vietnamiens et que la Convention de Geneve
n° III (prisonniers de guerre) ne leur est par consequent pas appli-
cable. II s'est done refere a celle-ci, mais en rappelant la reserve
exprimee par la Republique democrat]que du Vietnam au sujet
de l'art. 85 de cette meme Convention (poursuites judiciaires pour
actes commis avant la capture). En effet, la Republique demo-
cratique du Vietnam a declare, en adherant le 28 juin 1957 aux
quatre Conventions de Geneve que, contrairement a ce que prevoit
l'art. 85 de la Convention III, les prisonniers de guerre condamnes
pour crimes de guerre n'auraient plus droit a la protection que leur
confere la Convention.

Les autorites et la Croix-Rouge de la Republique democratique
du Vietnam ont done oppose une fin de non-recevoir aux demandes
du CICR, qui n'a recu de nouvelles que de quatre prisonniers.

L'Agence centrale de rechercb.es du CICR, a Geneve, transmet
a la Croix-Rouge nord-vietnamienne les lettres qu'elle recoit des
families. Quelques prisonniers paraissent avoir ete autorises a
ecrire directement a leurs proches. Le CICR n'a cependant pas pu
obtenir de liste nominative, et la Croix-Rouge nord-vietnamienne
a refuse de distribuer les secours confectionnes par le CICR au
moyen de fonds envoyes par les families. Quelques prisonniers ont
ete contraints, en juillet 1966, de parader devant la population
lors d'une manifestation organisee dans les rues d' Hanoi.

En presence de cette situation, le CICR est intervenu une
nouvelle fois le 14 juillet 1966, aupres du gouvernement de la
Republique democratique du Vietnam en invoquant les garanties
prevues pour toute personne protegee par les Conventions de
Geneve. II a attire tout specialement son attention sur les dispo-
sitions de la Convention n° III de 1949 (prisonniers de guerre)
interdisant d'exposer les prisonniers de guerre a la curiosite
publique. II a demande que tant qu'ils ne seraient pas l'objet d'une
condamnation definitive rendue a la suite d'un jugement regulier,
les prisonniers restent au benefice de la Convention, et en parti-
culier des garanties prevues en cas de poursuites judiciaires.

Dans sa reponse datee du 27 juillet, le ministere des Affaires
etrangeres de Hanoi a rappele le point de vue exprime dans ses
communications anterieures et declare que «la politique du gouver-
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nement de la Republique democratique du Vietnam vis-a-vis des
ennemis captures en temps de guerre est une politique humanitaire ».

in. VIETNAM DU SUD

1. Delegation.

Le CICR est represents a Saigon par une delegation de quatre
membres (un chef de mission, un delegue resident, un delegue-
adjoint, une infirmiere). Cette delegation peut etre renforcee en
tout temps, selon les circonstances.

2. Prisonniers de guerre.

a) En mains vietnamiennes. — La Republique du Vietnam a
accepte, en aout 1965, d'accorder le statut de prisonniers de guerre
aux combattants des forces du FNL captures les armes a la main.
Le CICR a aussitot demande a recevoir la liste nominative de ces
prisonniers de guerre et a pouvoir les faire visiter. A ce jour, il
n'a cependant obtenu que partiellement satisfaction.

Une premiere visite a eu lieu, le 22 decembre 1965, au camp de
Tan-Hiep pres de Bien-Hoa, ou les delegues du CICR ont pu
s'entretenir sans temoin avec les prisonniers qu'ils ont eux-me'mes
choisis. D'autres visites ont ete faites, en mars et en juin 1966, au
penitencier de Con-Son (ile de Poulo-Condore). Trois listes nomina-
tives totalisant 205 noms ont ete remises a l'Agence centrale de
recherches du CICR. Les delegues poursuivent leurs demarches
arm d'avoir acces a tous les camps de prisonniers detenus en raison
des evenements ainsi que de recevoir les listes nominatives addi-
tionnelles.

b) En mains americaines. — Le CICR est d'autre part intervenu
aupres des autorites americaines en vue d'obtenir egalement la
liste des Vietnamiens faits prisonniers par les forces armees des
Etats-Unis et l'autorisation de les visiter dans les centres de transit
ou ils sont detenus en attendant leur transfert aux autorites viet-
namiennes. Le gouvernement des Etats-Unis ayant donne son
accord de principe quant aux visites de ces centres, les delegues du
CICR a Saigon ont pris contact avec les autorites militaires compe-
tentes afin de fixer le programme de ces visites.
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Le CICR a d'autre part recu la liste nominative — qu'il a aussitot
transmise au gouvernement de Hanoi — de dix-neuf marins nord-
vietnamiens, captures a la suite d'un engagement naval dans le
golfe du Tonkin. Deux delegues les ont visites, le 4 aout, a bord du
navire qui les a recueillis.

c) Traitement des prisonniers. — Le Comite international est
intervenu d'autre part aupres des autorites sud-vietnamiennes et
americaines a la suite des nombreuses publications parues dans la
presse de documents photographiques montrant les sevices exerces
sur des prisonniers dans le Sud du Vietnam. Le gouvernement de
la Republique du Vietnam, en repondant sur ce point au CICR, a
communique un recueil de documents sur les actes d'atrocite
attribues aux forces du FNL elles-mSmes. II a en outre invite le
Comite a s'enquerir du sort des prisonniers vietnamiens en mains de
la Republique democratique du Vietnam.

Le Comite international a demande qu'il soit mis fin a ces
pratiques.

II a, en outre, recommande aux autorites competentes de faire
distribuer les Conventions de Geneve aux forces armees et de donner,
aux troupes pouvant £tre amenees a faire des prisonniers, des
instructions conformes aux Conventions. Les autorites vietna-
miennes et americaines ont donne suite a cette recommandation.

3. Blesses et malades.

a) Equipes medicales. — En decembre 1965, le CICR avait
propose aux trois belligerants vietnamiens l'envoi d'equipes
medicales. La Republique democratique du Vietnam a decline cette
offre; la Republique du Vietnam l'a acceptee; le FNL n'a pas
repondu.

A la reque'te du CICR, la Croix-Rouge suisse a bien voulu
prendre a sa charge l'envoi d'une equipe medicale de dix membres,
qui s'est installe'e en avril 1966, a Kontum (Hauts-Plateaux du,
Centre). De son cote, le Lion-et-Soleil-Rouge d'Iran a envoye une
equipe medicale de dix-neuf membres, qui s'est installee a Ben-Tre,
Kien-Hoa (delta du Mekong).

Les delegues du CICR au Vietnam du Sud sont en contact avec
ces deux equipes medicales et leur apportent l'aide et l'appui dont
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elles peuvent avoir besoin. Ces equipes sont neanmoins indepen-
dantes de la delegation du Comite international.

II convient en outre de mentionner l'envoi prochain au Vietnam
du Sud, par la Croix-Rouge de la Republique federale d'AUemagne,
du navire-hopital « Helgoland ».

Un certain nombre d'autres equipes medicales etrangeres,
envoyees par leur gouvernement ou par des organisations non-
affiliees a la Croix-Rouge, travaillent egalement dans divers hopi-
taux sud-vietnamiens.

b) Distribution de medicaments. — D'autre part, la delegation
du CICR a Saigon a constate que nombre d'hopitaux, de leproseries,
d'orphelinats et d'autres etablissements similaires n'etaient qu'irre-
gulierement approvisionnes en medicaments essentiels.

Les stocks se trouvant sur place ont ete mis a la disposition des
hopitaux les plus importants, et en particulier, de l'hopital civil
de Hue, qui a recu un don de la Croix-Rouge suedoise. La delega-
tion a ensuite entrepris une enqu&te approfondie pour tenter de
determiner d'abord les etablissements dont les besoins e"taient les
plus urgents, compte tenu des envois qui leur avaient deja ete faits,
et ensuite pour connaitre les garanties fournies en vue d'une distri-
bution rationnelle. Elle procede actuellement au contr61e et au
classement des renseignements obtenus a la suite de cette enqueue.

c) Hdpital civil de Danang. — En outre, un projet est a l'etude,
d'entente entre le CICR et la Croix-Rouge suisse, en vue d'ame-
liorer l'equipement de l'hdpital civil de Danang qui souffre d'une
grave penurie de locaux, de materiel et de personnel.

4. Personnes deplacees.

a) Categories de personnes diplacees. — Une partie importante
de la population rurale du Vietnam du Sud a ete contrainte a l'eva-
cuation, tant en raison des bombardements aeriens que des enga-
gements contre les forces du FNL. Selon les statistiques gouver-
nementales, on estime que depuis fin 1964, environ 484 000 Viet-
namiens ont ete heberges dans des centres d'accueil provisoires. Le
60 a 70% d'entre eux vivent dans des camps. Les autres ont ete
absorbes par la population des villes ou ils ont cherche refuge. En
outre, on evalue a 123 000 le nombre des civils evacues qui ont
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ensuite pu regagner leurs villages d'origine et a 325 000 l'effectif
de ceux qui ont ete reinstalls dans de nouveaux villages. Ces
chiffres, valables a fin avril 1966, varient constamment en fonction
de revolution des operations militaires. Us ne comprennent pas
un grand nombre d'evacues qui ne se sont pas fait enregistrer
comme « refugies ».

La majorite des personnes deplacees se trouve dans les provinces
cotieres des regions du nord et du centre du pays, en particulier
celles de Quang-Ngai, Phu-Yen et Binh-Dinh. II s'agit de personnes
appartenant a toutes les couches de la population, y compris sans
doute des families de Vietnamiens connus pour leur appartenance
aux forces insurrectionnelles.

b) Assistance gouvernementale et non-gouvernementale. — Le
gouvernement de Saigon agit par l'intermediaire du commissariat
aux refugies, qui a succede au ministere des Affaires sociales. Les
autorites vietnamiennes beneficient de l'aide de plusieurs gouver-
nements etrangers, et en particulier de celui des Etats-Unis, repre-
sente par l'« United States Agency for International Development »
(USAID). En outre, une vingtaine d'organisations non-gouver-
nementales, principalement americaines, collaborent sous la super-
vision du commissariat aux refugees a l'execution des programmes
d'assistance etablis par la Republique du Vietnam et les Etats-Unis.

c) Premiere phase de l'aide du CICR. — En presence de cette
situation, et vu les moyens relativement modestes dont il disposait,
le CICR a concentre la premiere phase de son action sur les personnes
deplacees qui ne se trouvaient pas dans des camps. Des secours d'une
valeur approximative de 372 000 fr. s. (dont 189 000 fr. provenant
de dons en especes et 183 000 fr. de dons en nature) ont ainsi ete
distribues dans l'ensemble du pays, y compris dans les zones dites
contestees qui ne se trouvent pas en permanence sous le controle
des autorites. On trouvera en annexe un resume des distributions
ainsi effectuees avec le concours de la Croix-Rouge vietnamienne.

d) Equipes de la Croix-Rouge americaine. — Parallelement a
cette action, la Croix-Rouge americaine vient d'envoyer au Vietnam
du Sud une equipe de sept experts charges de se rendre dans les
camps de refugies pour collaborer a leur administration et former
des techniciens vietnamiens. Le CICR est pr6t a fournir, aux
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Societes nationales qui le souhaiteraient, des precisions sur ce
programme d'assistance, de m t a e que sur les autres projets d'aide
aux refugies dans le domaine de la formation professionnelle, de
l'hygiene, de l'agriculture, etc., qui lui sont communiques par
l'USAID. Ces programmes requierent une aide sous forme d'envoi
de personnel technique qualifie, et non sous forme de secours en
especes ou en nature.

e) Deuxieme phase de I'aide du CICR (aide aux montagnards). —
Fidele au principe suivant lequel le role de la Croix-Rouge est d'aider
par priorite les plus necessiteux, et avant tout par des actions
d'urgence, le CICR a etudie plus specialement la situation des tribus
montagnardes, qui ont ete contraintes d'abandonner leurs villages
et de chercher un refuge dans des secteurs moins exposes. Leur
effectif total est estime a ioo ooo. Ces montagnards sont repartis
dans les provinces des Hauts-Plateaux du Centre, et les enqueues
effectuees ont demontre qu'une proportion importante d'entre eux
se trouvaient dans un etat sanitaire alarmant. Pour diverses raisons,
nombre d'entre eux ne sont pas enregistres par le commissariat
pour les refugies, ou se trouvent dans des regions trop dimciles
d'acces pour recevoir une aide analogue a celle dont beneficient les
Vietnamiens accueillis dans des camps organises. Les organisations
locales qui s'occupent d'eux ne disposent que de moyens limites.
Les besoins consistent avant tout en riz, lait, farine lactee, couver-
tures, v£tements, moustiquaires et en materiel de pansement et
medicaments (anti-malariques, antibiotiques, anti-phtisiques, anti-
dysenteriques, fortifiants et vitamines).

Pour ne pas disperser les efforts, et leur assurer une certaine
continuity sans laquelle ils deviennent sans objet, le CICR se
propose de mettre sur pied deux actions en faveur des refugies
montagnards dont la situation apparait actuellement la plus
precaire d'apres les resultats des enqueues en cours: l'une serait
centree dans la region de Dalat-Djiring ou se trouvent 15.000 a
20.000 montagnards, l'autre dans la region de Kontum, ou se
trouvent 20 000 montagnards.

Une partie des secours necessaires pourront etre trouves sur
place, mais des fonds importants seront necessaires pour mettre
sur pied l'appareil de distribution. Le CICR est pret a fournir aux
Societes nationales de Croix-Rouge qui s'interesseraient a ces deux
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actions, les details du programme qu'il a mis sur pied en faveur de
cette categorie de personnes deplacees particulierement desheritees.

5. Orphelinats.

Le CICR a egalement fait porter son enqueue generale sur la
situation materielle des nombreux orphelinats ou un grand nombre
d'enfants orphelins ou abandonnes ont ete recueillis. II fournira
volontiers aux Societes nationales qui le desireraient des renseigne-
ments circonstancies sur la nature et l'importance de l'aide
qui pourrait 6tre apportee aux institutions les plus dignes
d'intere't.

6. Invalides.

Le programme d'assistance aux invalides civils qui etaient, en
1965, completement abandonnes a eux-m&nes, s'est developpe
sur l'initiative du CICR, grace a l'action conjointe des autorites
vietnamiennes et du «World Rehabilitation Fund» qui four-
nissent des protheses. Le centre d'accueil, jusque la installe dans
les locaux du siege de la Croix-Rouge vietnamienne a pu e"tre trans-
fere dans le baraquement offert par l'organisation britannique
« War-on-Want», et installe sur le terrain de la Societe nationale
de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge americaine a procure une
cinquantaine de lits. Le centre est actuellement dirige par une
infirmiere envoyee par la Croix-Rouge suisse et qui fait partie de la
delegation du CICR. Le Comite international a consacre le solde des
contributions en especes recues des Croix-Rouges nationales a
entretenir les invalides pendant leur sejour au centre d'accueil, et a
acquerir des appareils de reeducation et de readaptation fonction-
nelles.

Le gouvernement ayant le projet de creer, avec l'aide du
<( World Rehabilitation Fund», d'autres fabriques de protheses
en province, le CICR etudiera, le moment venu, la possibilite
d'ouvrir, de son cote, des centres d'accueil analogues a celui de
Saigon.
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IV. TERRTTOIRES CONTROLES PAR LE FNL

1. Offres de services et contacts.

Les offres de services que le CICR a adressees au FNL par
l'intermediaire des representations que ce dernier possede en
Europe orientale (Prague et Moscou) et a Alger n'ont fait l'objet
d'aucune reponse. De m6me, l'offre faite, en decembre 1965,
d'envoyer une equipe medicale pour coUaborer aux soins a donner
aux blesses et malades a ete ignoree.

En revanche, des representants du CICR ont eu l'occasion, a
diverses reprises, de s'entretenir avec les representants du FNL
a Moscou et Alger. Ces contacts se sont poursuivis d'une maniere
intermittente jusqu'a la fin de 1965. Us ont ete suspendus au
debut de 1966 sur decision du FNL.

2. Blesses et malades.

a) Envois de secours. — Le CICR a fait plusieurs envois de
medicaments au delegue du FNL a Moscou, sur la base de la Hste
de besoins deja communiquee dans la notice du 11 aout 1965. Le
FNL n'a jusqu'ici ni accuse reception ni envoye, a l'intention des
donateurs, les rapports de distribution qui lui ont ete demandes.

Le Comite international s'est alors adresse a la Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam qui l'a invite a adresser
ses envois au delegue du FNL a Hanoi. On trouvera plus loin l'etat
des expeditions faites a ce jour. Ces expeditions se poursuivront
dans la mesure des moyens dont disposera le Comite international.

b) Destructions d'infirmeries de campagne. — Le CICR est
intervenu d'autre part aupres des autorites responsables au sujet
de la destruction des innrmeries de campagne du FNL et des stocks
de medicaments et de materiel sanitaire decouverts au cours
d'operations militaires.

3. Prisonniers.

Toutes les demandes du CICR — tendant a obtenir une liste
nominative des prisonniers en mains du FNL, l'autorisation pour
eux d'echanger des lettres avec leurs families — ont ete rejetees.
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De mSme, l'autorisation de recevoir des colis. Or, plusieurs de ces
prisonniers sont malades, et ne peuvent recevoir le traitement
qu'exige leur etat. Des colis de medicaments ont ete adresses a la
Croix-Rouge cambodgienne qui a accepte de les garder en depot
jusqu'a ce que se presente une possibility de les faire parvenir
au FNL. L'Agence centrale de recherches continue a transmettre les
lettres qu'elle recoit des families, mais elle n'est pas en mesure
d'adresser des demandes d'enque'tes — en depit de l'existence d'une
« Croix-Rouge de liberation du Vietnam du Sud», ni de savoir si les
lettres envoyees parviennent a leurs destinataires.

Le Comite international a ete saisi d'une protestation du
gouvernement americain contre l'execution, par le FNL, de deux
prisonniers americains par represailles contre l'execution de deux
prisonniers vietnamiens en mains gouvernementales. Cette protes-
tation a ete transmise au FNL qui l'a rejetee.

V. CAMBODGE
1. Prisonniers.

A la demande du gouvernement de la Republique du Sud-
Vietnam, le CICR est intervenu aupres du gouvernement du
Cambodge au sujet de quelques membres des forces armees sud-
vietnamiennes captures au cours d'incidents de frontiere et con-
damnes a mort par des tribunaux cambodgiens. Le Comite inter-
national a sollicite l'ajournement des executions et la communi-
cation d'une liste nominative de ces prisonniers.

De son cote, le gouvernement cambodgien a fait valoir que
plusieurs gardes-frontieres kmers avaient ete emmenes en territoire
vietnamien, et demande a en recevoir la liste. Le CICR a obtenu
cette liste et l'a communiquee aux autorites kmeres, aupres des-
quelles il poursuit ses demarches afin de recevoir la liste des
prisonniers sud-vietnamiens.

2. Refugies vietnamiens.

Le delegue general du CICR a visite, a. O-Yadao, quatre cents
Vietnamiens, refugies du village de Due-Co qui avaient demande
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asile au Cambodge. Alerte par le Haut-Commissaire des Nations
Unies pour les refugies, et par le gouvernement kmer, le CICR
a contribue, par un don de 15.000 fr. s., aux secours fournis a ces
refugies qui ont entre-temps regagne leur pays.

3. Victimes des incidents de frontieres.

La frontiere entre la Republique du Vietnam et le Cambodge
est le theatre d'incidents frequents qui causent des victimes civiles
et militaires, ainsi que des degats materiels. Ces victimes ou leurs
families, recoivent une aide de l'QEuvre nationale d'entraide, insti-
tution presidee par le Prince Chef de l'Etat. Faute de moyens, la
Croix-Rouge cambodgienne n'a pu entreprendre aucune action en
vue de participer a cette assistance. Des secours complementaires
se revelant necessaires, le CICR vient de mettre un montant de
25.000,— fr. s. a disposition. Les modalites d'utilisation de ce
credit, au profit d'une centaine de families environ, seront fixees
d'entente entre le delegue general du CICR et la Croix-Rouge
cambodgienne.

VI. LAOS

La recrudescence des operations militaires et des bombar-
dements aeriens a provoque un nouvel afflux de refugies qui ont
quitte les montagnes pour se rapprocher de la vallee du Mekong.

Leur nombre est estime a 20.000 et le gouvernement de Vientiane
et l'USAID ont prevu un important programme de reinstallation
en leur faveur.

La Croix-Rouge lao souhaitait cependant pouvoir egalement
venir en aide a ces refugies. Aussi le delegue general du CICR, qui
s'est rendu sur place, a-t-il ete charge de mettre a la disposition de
la Societe nationale des secours achetes grace au solde des contri-
butions fournies au CICR par les Croix-Rouges nationales pour la
precedente action en faveur des personnes deplacees a Tinterieur
du Laos.
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ETAT DES DONS CONFTES AU COMITE INTERNATIONAL
ET DES DISTRIBUTIONS EFFECTUEES AU 31 JUELLET 1966

En date du 31 decembre 1965, le Comite international de la Croix-
Rouge adressait a I'ensemble des Sodetes nationales de Croix-Rouge
un compte rendu de I'aide materielle fournie aux victimes de la guerre
au Vietnam.

II lui a paru utile de refaire aujourd'hui le point de la situation
a Vintention des Sodites donatrices.

I. Dons re9iis

1. Dons en especes regus a Geneve depuis le debut de l'action.

A. Croix-Rouges Fr. s. Fr. s.
Australie 7.284,—
Canada 83.000,—
Danemark 79.396,—
Ethiopie 3450,—
Finlande 10.000,—
France 880,—
Grande-Bretagne 46.329,—
Irlande 6.028,—
Japon 20.147,—
Liban 200,—
Liechtenstein 500,—
Monaco I-759»—
Norvege 32.528,—
Nouvelle-Zelande 2.369,—
Pays-Bas . . 63.236,—
Suisse 10.000,—
Core"e du Sud 864,—
Thailande 1.656,— 369.626,—

B. Gouvernements
Suisse 50.000,—
Danemark 46.800,— 96.800,—

C. Comites d'aide au Vietnam
Fin lande 16.196,—
Norvege 3-26i ,—
Norvege (ville de Skien) . . . . 3-619,— 23.076,—

D. Particuliers et organisations privies 18.096,— 18.096,—

Total des contributions 507.598,-
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Sur cette liste, deux contributions recues avant l'appel ne sont
pas comprises:
— contribution de la Croix-Rouge britannique . . . 12.000,—
— contribution de la Croix-Rouge de Nouvelle-

Zelande 3-677,—

2. Dons en nature.

Vietnam du Sud
(envois faits directement a la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge a Saigon ou a. la Croix-Rouge vietnamienne,
Saigon)

Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge suedoise

Swedish International
Development Autority
Croix-Rouge de Finlande
Croix-Rouge de l'lnde
Croix-Rouge canadienne
Croix-Rouge francaise
Croix-Rouge de Norvege
(Norvegian national Sub-
scription)
Croix-Rouge neerlandaise

Croix-Rouge du Japon
Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge allemande
(Berliner Zeitungsleser
Verband)
Croix-Rouge neerlandaise

Gouvernement suisse
Croix-Rouge de Finlande

(Vietnam Committee)
Croix-Rouge suedoise
(Comite pour le Vietnam)
CICR

linges de toilette
couvertures, ve'tements,
sous-vetements
medicaments pour
h6pital Hue
couvertures
tissus
vetements
medicaments
lait condense sucre

plasma sanguin, medica-
ments, materiel de pan-
sement
medicaments
tricots
medicaments

m6dicaments, aliments
pour bebes
lait en poudre
fortifiants

antimalaria

cigarettes

VIETNAM DU NORD

Envois directs qui ont ete annoncis a Geneve
Croix-Rouge suedoise antibiotiques, instru-

ments chirurgicaux

Valeur d6clar6e
200 A.£

50.000 Cour.

50.000 Cour.
5.000 Fr. s.
2.500 Rp.

10.749 $
1.000 Fr. f.

30.000 Fr. s.

46.000 Fl.
1.000 Fr. s.

220 A.£
360.000 D.M.

15.314 Fl.
25.000 Fr. s.
6.000 Fr. s.

8.500 Fr. s.

20.000 Fr. s.

85.000 Cour.
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Croix-Rouge suedoise
(Vietnam Committee)
Croix-Rouge suisse
Gouvernement suisse

Croix-Rouge yougoslave
Croix-Rouge polonaise

Centrale sanitaire suisse

antimalariques (de
Hong-Kong)
plasma sanguin sub-
stituts de plasma, medi-
ments

plasma, medicaments
secours alimentaires et
vestimentaires
trousses chirurgicales

8.500 Fr. s.

60.000 Fr. s.

Valeur d6clar6e
13.800.000 Din.

valeur pas
precisee

40.000 Fr. s.

VIETNAM DU SUD (FRONT NATIONAL DE LIBERATION)

(a) Envois faits via Geneve au representant du FNL a Moscou
Croix-Rouge suedoise medicaments, materiel

de pansement 50.000 Cour.
Croix-Rouge de Finlande et materiel de pansement,
Comite pour le Vietnam fortifxants 7-350 Fr. s.
Croix-Rouge de l'lnde medicaments 2.500 Rp.

(b) Envois faits directement au representant du FNL a Moscou
Croix-Rouge de Norvege antibiotiques 60.000 Fr. s.
(Norvegian National Sub-
scription)
Croix-Rouge suedoise antimalaxia 50.000 Fr. s.
(Vietnam Committee)

II. Utilisation des dons

(a) VIETNAM DU SUD

Une somme de 239.000,—- fr. s. a e"te" affectee, suivant les
voeux des donateurs, a l'action au Vietnam du Sud. Ces fonds,
maj ore's d'une donation du Comite" international de la Croix-Rouge
de 50.000,— fr. s., ont e"t6 transfe're's a Saigon. Les de'le'gue's du
Comite international ont utilise" cet argent pour l'achat de riz, a
l'exception d'un montant de 100.000,— fr. s. destine" a couvrir les
frais annuels du «Centre Croix-Rouge pour invalides civils» a
Saigon.

Du 22 octobre 1965 au 26 mars 1966, 10.430 families de re"fugies
dans les regions du centre Vietnam (Thua-Thien, Danang, Quang-
Nam, Quang-Fin, Quang-Ngai, Qui-Nhon) ont beneficie de l'aide de
la Croix-Rouge. En plus du riz (5 kg. par famille), des dons en
nature (lait condense, aliments pour babe's, couvertures, nattes,
tissus et vdtements), ont e"te distribues par la Croix-Rouge viet-
namienne en presence des de'le'gue's du CICR.
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Les medicaments ont ete remis aux etablissements hospitaliers,
suivant l'urgence des besoins constates par les de'le'gue's du CICR.
Les distributions se poursuivent a l'heure actuelle et un rapport
final ulte'rieur sera adresse aux donateurs. Une enqueue est en cours
pour mieux connaitre encore les manques de medicaments et de
materiel de pansement dont souffrent les hopitaux de province, les
homes d'enfants et les missions isole"es dans la brousse.

(b) VIETNAM DU NORD

Nous rappelons que, sur demande des Societes donatrices, les
fonds provenant de la Croix-Rouge suedoise et japonaise (Cour.
50.000,— et 10.000,— fr. s.) ont ete transfers a la Croix-Rouge
de la Republique democratique du Vietnam a, Hanoi. D'autre part,
le CICR a remis a cette Society une somme de 50.000,— fr. s.
preleve"e sur son propre fonds d'action. Les fonds recus a Geneve
ont ete utilises pour l'envoi de secours a Hanoi.

Le premier envoi de stabicilline, chloramidina et de materiel
de pansement contre les brulures a ete effectue le 8 octobre 1965
via Bangkok-Rangoon-Pekin. Sa valeur etait de 8300,—. fr. s.

Le deuxieme envoi, d'une valeur de 7000,—, fr. s. est parti
le 22 fevrier 1966. Compose de chloramidina, d'achromycine, de
stabicilline, de madribon et de materiel de pansement, il a ete ache-
mine de la me'ine maniere que le precedent.

Le troisieme envoi, plus important, groupait des secours
achetes par le CICR, du plasma sanguin provenant de la Croix-
Rouge suisse, un don de la Centrale sanitaire suisse et des colis
pour les prisonniers de guerre detenus en Republique democratique
du Vietnam du Nord. La composition du lot de medicaments
etait la suivante : madribon, fenoxypen, nivaquine, chloramphe-nicol,
tetracycline. La valeur totale de l'envoi atteignait 115.000,— fr. s.
Grace aux demarches entreprises par la Centrale sanitaire suisse
aupres des ambassades interessees, on a pu obtenir la franchise de
transport pour le parcours par avion Geneve-Moscou-Pekin-
Hanoi.

La Croix-Rouge de la Republique democratique de Hanoi
a accuse reception de tous ces envois. En revanche, elle n'a fourni
aucun rapport sur l'utilisation des secours recus jusqu'a, ce jour.

A l'heure actuelle, un quatrieme envoi est en preparation a
Geneve, comportant du plasma sanguin et des medicaments offerts
par la Croix-Rouge suisse, le Gouvernement suisse et la Centrale
sanitaire suisse.

Le CICR a propose a. la Croix-Rouge de la Republique demo-
cratique de Hanoi1 d'utiliser les fonds encore a disposition a. Geneve
(environ 50.000,— f r. s.) pour l'achat d'un appareil de radiologie
fonctionnant avec des batteries seches.
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c) TERRITOIRES CONTR6LES PAR LE FRONT NATIONAL DE
LIBERATION

Le CICR a reexp6di6 de Geneve divers secours en nature
provenant des Croix-Rouges sue"doise, indienne, finlandaise, du
Comite finlandais pour l'aide au Vietnam et de la Croix-Rouge
danoise (medicaments achetes a Geneve pour le compte de cette
derniere Society) a. M. Nguyen van Dong, repre"sentant du FNL a
Moscou. Mais ce dernier fit savoir au Comite international de la
Croix-Rouge, par sa lettre du 5 Janvier 1966,« que la representation
permanente du FNL a Moscou etait seulement habilitee a avoir des
contacts directs; un intermediate n'etant pas ne"cessaire».

Le CICR a prete" son concours pour l'expedition par mer de
trousses chirurgicales offertes par la Centrale sanitaire suisse
et d'instruments chirurgicaux provenant de donateurs prive"s.
L'envoi adresse a Machinoimport a Haiphong est bien arrive a
destination (valeur 40.000,— Fr. s.).

Toutefois, aucun accuse de reception, ni rapport d'utilisation
n'est parvenu jusqu'a ce jour a Geneve concernant ces envois.

Conformdment aux indications fournies par la Croix-Rouge de
la Republique democratique a Hanoi, qui a communique au CICR
l'adresse du repr&entant du Front National de Liberation a Hanoi,
un nouvel envoi adresse a ce dernier vient de quitter Geneve.
Compose de megacilline en seringues plastiques, de chloramidine,
de nivaquine, de mexaforme et de materiel de pansement; la
valeur de cette expedition atteint 35.000,— Fr. s.
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