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ACTIVITES EXTERIEURES

Au Vietnam

Grace a des dons de diverses provenances, le Comite international
de la Croix-Rouge a pu faire l'acquisition d'un appareil de radiologie
mobile fonctionnant au moyen de batteries seches1.

Cette installation destinee a la Croix-Rouge de la Republique demo-
cratique du Vietnam est partie, par voie ferree, le 10 d6cembre 1966
pour Hanoi via Moscou. L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de l'URSS a offert spontanement de prendre en
charge les frais de transport de l'appareil de Moscou a Hanoi.

Un semblable-bloc de radiologie avait donn6 entiere satisfaction
au Yemen, ou le CICR avait installe un hopital en plein desert.

Au Yemen

Le CICR, on le sait, a repris son activite medicale au Yemen. II
l'a intensified dernierement. A la fin du mois de Janvier, un medecin,
cinq infirmiers et un opdrateur radio, composant les nouvelles equipes,
quitterent Geneve pour Djeddah puis les regions du nord du pays oil
la situation sanitaire est defavorable.

Ces equipes medicales prodiguent leurs soins dans des regions
lointaines ou n'existe aucun service de sante. Elles sont reliees entre
elles et communiquent avec le siege du CICR a Geneve, grace a un
reseau de radiocommunications. Un materiel leger, entierement auto-
nome et qui peut etre utilise sans connaissance speciale, permet ainsi
a ces unites medico-chirurgicales mobiles de garder un contact indispen-

1 Hors-texte. Un appareil de radiologie envoye par le CICR.
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Un appareil de radiologie construit en Italie a ete envoye par le CICR a la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Vietnam, a Hanoi'.

Distribution de secours par la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, aux
environs de Saigon.
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A Geneve: Le studio d'enregistrement du CICR...
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...et la regie.



A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

sable a leur activite et a leur securite. On constate, la encore, le role
essentiel des radiocommunications dans toute operation de secours men6e
dans les conditions difficiles, l'isolement et les incertitudes d'une mission
en temps de conflit.

A GEN&VE

Inauguration d'un studio d'enregistrement

C'est le 26 Janvier 1967 que le CICR inaugura, a son siege a Geneve,
un nouveau studio d'enregistrement. M. G. Bordier, vice-president de
l'institution, souhaita la bienvenue a de nombreux invites parmi lesquels
nous citerons M. J.-P. Meroz, directeur de la Radio Suisse Romande,
M. R. Aubert, directeur du Studio de Geneve de la Radio Suisse
Romande, de nombreuses personnalites dirigeantes du mouvement de la
Croix-Rouge, en particulier, MM. Beer, secretaire gendral, Abut et
Dabney, sous-secretaires geneiaux de la Ligue, des membres de la
direction du CICR, ainsi que les delegues, presents a Geneve, a l'occasion
de la reunion des chefs d'information des Societe"s nationales euro-
peennes.

Ce studio, ou peuvent etre enregistrees les Emissions radiophoniques
du CICR, se trouve au troisieme etage de Fimmeuble. C'est la que les
correspondants de radio assurent, par exemple, les interviews des delegues
du CICR arrivant de diverses parties du monde. Peu de minutes apres,
par lignes directes, ces enregistrements sont transmis au siege de la
Societe Suisse de Radiodiffusion ou, selon la langue dans laquelle
l'interview a et6 r6alisee — anglais, francais, espagnol, allemand, arabe —
les services compe"tents peuvent assurer, a leur tour, la transmission
radiophonique.

Des dirigeants du monde de la Croix-Rouge, venus des cinq conti-
nents et des juniors de la Croix-Rouge se rendent 6galement au studio
et exposent — sous forme de conferences ou d'entretiens — les taches
humanitaires accomplies dans leur pays. Ces declarations, une fois
enregistr6es, sont envoye"es aux Societes nationales. Celles-ci, a leur
tour, les remettent aux instituts nationaux de radiodiffusion pour leurs
Emissions de Croix-Rouge hebdomadaires ou mensuelles.
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