
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

ACTIVIT£S EXT&RIEURES

Au Vietnam

Le Comite international de la Croix-Rouge avait adresse en aout
1964, et renouvele en fevrier 1965 a la Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam une offre d'aide materielle que cette Societe
avait decline"e, en ajoutant qu'elle se reservait d'y faire appel en cas de
necessite.

Devant l'extension prise par le conflit, et le nombre sans doute accru
des victimes, le CICR a fait parvenir en aout 1965, 50.000 francs suisses
(preleves sur ses propres fonds de secours) a la Croix-Rouge nord-
vietnamienne, en lui laissant le soin d'utiliser ces fonds sous sa propre
responsabilite au profit des victimes. La Croix-Rouge de la Republique
democratique du Vietnam en a accuse reception en remerciant le Comite
de son aide.

*

Le Comite international a ouvert d'autre part un credit du meme
montant pour l'aide aux r&fugies (populations deplacees ou regroupees),
et aux invalides de guerre (civils et militaires) dans les territoires con-
troles par le gouvernement de Saigon. Des enquetes ont ete faites en
aout par les detegues du CICR au Centre et au Sud Vietnam, afin de
determiner avec la Croix-Rouge sud-vietnamienne les modalites d'exe-
cution de cette double action.

Le CICR a informe les 104 Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) des mesures qu'il avait ainsi
prises, pour sa part, en faveur des victimes du conflit. II a egalement
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attire leur attention sur la demande d'assistance du Front National de
Liberation du Sud-Vietnam qui lui avait ete transmise par la Croix-
Rouge britannique.

II s'est declare pret a transmettre les dons qui pourraient lui parvenir,
qu'il s'agisse des victimes se trouvant au Nord ou au Sud Vietnam.
Plusieurs Croix-Rouges nationales ont deja manifeste leur interet pour
cette action, et envoye des dons.

*
* *

Le gouvernement des Etats-Unis et celui de la Republique du Viet-
nam ayant repondu de maniere positive aux demarches du CICR con-
cernant l'application des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sur
la protection des victimes de la guerre \ le Comit6 international leur a
demande la liste des prisonniers qu'ils detiennent, et l'autorisation pour
ses delegues de les visiter conformement aux Conventions. Quelques
visites de lieux de detention avaient deja eu lieu en 1964, et au debut de
1965, et des distributions de secours avaient ete faites conjointement
avec la Croix-Rouge sud-vietnamienne. Le Comite espere etre main-
tenant en mesure de poursuivre et d'etendre cette action.

II a renouvelS ses interventions aupres du gouvernement de Hanoi
et du Front National de Liberation, dont les reponses concernant l'appli-
cation des Conventions de Geneve ne lui sont pas encore parvenues.
II leur a adresse les memes demandes concernant les membres des forces
armees ennemies qu'ils ont captures l'un et l'autre.

*
* *

En attendant, l'Agence centrale de recherches du CICR continue a
transmettre la correspondance qu'elle recoit a l'intention des prisonniers
en mains du Front National de Liberation. Elle a ete informee que plu-
sieurs de ces lettres des families etaient arrivees a destination. L'Agence
n'a cependant pas eu a transmettre jusqu'ici de lettres des prisonniers
a leurs families 2. Quelques prisonniers ont cependant pu donner occa-
sionnellement de leurs nouvelles par d'autres voies.

1 Nous publions, dans ce meme numero, le texte des reponses a l'appel du CICR
pour le respect des regies humanitaires au Vietnam.

2 Rectification. — Dans le numero de la Revue Internationale de juillet 1965,
page 330, premier paragraphe, il faut lire:

« Le CICR s'appretait a intervenir afin qu'un echange de correspondance s'eta-
blisse entre les prisonniers et leurs families, et a demander leur liberation, lorsqu'il
apprit qu'ils avaient ete remis en liberte. »
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Quant aux envois de correspondance a destination des prisonniers
au Nord-Vietnam, ils ont ete suspendus en mai 1965. Un seul prisonnier
avait ete autorise jusque-la a repondre et a recevoir des colis. Le CICR
s'efforce d'obtenir que ces ^changes de nouvelles et ces envois puissent
reprendre.

Au Yemen

L'activite parmi les tribus a Vest de Sanaa. — Une equipe medicale,
formee du Dr Rainer Siegenthaler et d'un infirmier, a recemment passe
un mois dans le territoire de la tribu Naham et les villages limitrophes.
Les delegues du CICR, installes dans une vaste caverne dans la gorge de
Djerbet-et-Tahl, ont pu soigner de nombreux malades venus souvent
de lieux tres eloignes. Plusieurs prisonniers egyptiens ont ete autorises a
venir s'y faire traiter et subir des examens medicaux approfondis.

Dans cette region, ou vivent 70.000 personnes, il n'y a pas un seul
medecin. L'equipe itinerante de la Croix-Rouge y a traite 1160 malades.
Elle s'est ensuite rendue dans le Khaulan, ou elle a donne chaque jour
jusqu'a 100 consultations, et effectue de nombreuses visites a domicile.

Une equipe medicale dans le sud du Yemen. — Une equipe itinerante,
formee du Dr Hugo Steiner et d'un infirmier, s'est installee, le 9 juin,
dans la region de Qataba (sud du Yemen). Elle a vu d'emblee affluer
des malades originaires des plus lointains villages ainsi que des refugies
venant de la Federation d'Arabie du Sud. Le travail de cette equipe
n'est pas sans danger, car des combats se deroulent aux abords immediats
de la ville de Qataba.

Elle restera sur place jusqu'a la fin d'aout, date a laquelle une autre
equipe, venue de Suisse, la relevera.

Don de la Croix-Rouge suisse. — Dans le cadre des actions de secours
qui se deroulent normalement a Sanaa, la delegation du CICR a distribue
un don de la Croix-Rouge suisse comprenant 120 sacs de vetements,
7 caisses de babouches, 5 caisses de vestons, 90.000 cigarettes et 111 kilos
de medicaments.

Prisonniers et detenus politiques. — Lors de leur sejour a Djerbet-et-
Tahl et a Beni-Massar, le Dr Siegenthaler et un infirmier ont procede
a la visite medicale de tous les prisonniers detenus par la tribu Nehm.

D'autre part, M. Edmond de Palezieux, delegue, a visite, le 26 juin,
la prison de Bustan-el-Kher, a Sanaa, ou sejournent 85 femmes avec
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leurs enfants. La plupart d'entre elles sont detenues depuis trente-trois
mois. Le representant du CICR a distribue 17 lettres et, quelques
semaines plus tard, il recevait 17 lettres en retour.

Enfaveur des invalides de guerre. — Les dernieres paires de bequilles
ont et6 distributes, en juin et juillet 1965. Un nouvel envoi est attendu
de Geneve. Indiquons encore que des pilons ont ete remis a l'hopital
d'Hoddeidah.

Au Japon

Apres que le president du Comite international, M. S. A. Gonard,
eut l'occasion d'assister, lors de son voyage au Japon, a Pembarquement
et au depart d'un certain nombre de Coreens rapatries par les soins de
la Croix-Rouge japonaise dans leur pays d'origine, le CICR a decide
de prolonger « sine die » sa collaboration a cette action. Depuis le
debut des operations, en decembre 1959, 127 bateaux ont quitte le port
de Niigata, ayant a bord 84.005 Coreens.
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Inauguration d'un cadran solaire, dans
le pare du CICR a Geneve. — Discours
du president du Comite donateur, le
Jonkheer W. C. S. Laman Trip.

Photos Francois Martin Geneve

M. Leopold Boissier exprime la reconnaissance du CICR.


