
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

ACTIVITY EXT£RIEURES

Au Vietnam

La Radio Suisse Romande, apres avoir verse au CICR, pour son
action au Vietnam, une somme de 100.000,— francs suisses delapartde
ses auditeurs, vient de lui envoyer un cheque de 50.000,— francs suisses,
don de l'Office de Radiodiffusion-Television francaise, recueilli dans le
cadre de son dmission « La Chaine du Bonheur ».

Cette derniere contribution a permis d'expedier a la Croix-Rouge
de la R6publique democratique du Vietnam, a Hanoi', un groupe d'appa-
reils mobiles radiologiques, alimentes par batteries seches.

D'autre part, des envois sont egalement en cours a destination de
Saigon, composes notamment de secours alimentaires (produits pro-
teines et vitamines) et vestimentaires (vetements neufs, tissus).

Republique du Vietnam. — Le Dr Jean-Maurice Rubli, delegue-
medecin du CICR, a visite en novembre une trentaine de lieux de deten-
tion dans lesquels se trouvaient environ 7000 prisonniers et detenus.
La plupart etaient en mains vietnamiennes. Un certain nombre etaient
cependant au pouvoir des forces americaines, sud-coreennes ou austra-
liennes. Le Dr Rubli, qui etait accompagne de M. J.-F. de Chambrier,
delegue, a pu s'entretenir, sans t6moin, avec les prisonniers et les detenus
de son choix. Les dele"gues du CICR ont eu ainsi acces a plusieurs centres
de transit et de triage, a des hSpitaux, des camps de prisonniers de guerre
et des 6tablissements penitentiaires.

Au cours du mois de decembre, deux nouvelles equipes compos6es
du Dr Maurice Rossel et de M. de Chambrier, et du Dr Edouard Kloter
et de M. Andre Tschiffeli, ont poursuivi ces visites qui ont port6 sur pres
de 15.000 detenus et prisonniers de diverses categories internes dans une
vingtaine de lieux de detention re'partis sur l'ensemble du territoire.
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Republique democratique du Vietnam. — Un envoi de produits chi-
miques, compose suivant une liste de besoins r6cemment remise au
CICR, est en cours d'expedition a l'adresse de la Croix-Rouge de la
R6publique democratique du Vietnam, a Hanoi. II sera suivi de dix
appareils frigorifiques a petrole.

Le CICR vient d'allouer un credit de 50.000,— francs suisses pour
cette action au Vietnam du Nord.

En Ethiopie, en Somalie et au Soudan

A l'occasion du Seminaire pour l'Est africain organise par la Ligue
des Socie"te"s de la Croix-Rouge, a Addis Abe"ba, et par la Croix-Rouge
e"thiopienne, M. Georg Hoffmann, d616gu6 g6ne"ral du CICR pour
l'Afrique, s'est rendu en Ethiopie, du 9 au 20 Janvier 1967.

A Tissue du Se"minaire d'Addis Abeba, M. Hoffmann s'est rendu en
Somalie, ou il a pris contact avec les autorites gouvernementales et les
dirigeants du Croissant-Rouge somalien. Cette nouvelle Societd nationale
compte pr6senter sous peu sa demande de reconnaissance au CICR.

Au Soudan, M. Hoffmann a eu des entretiens avec les dirigeants du
Croissant-Rouge soudanais et avec les autorite's competentes au sujet
d'une future visite dans les trois provinces du sud du pays.

En Haiti

A la suite d'une autorisation recue du gouvernement haitien, le
CICR a delegue" un membre de son service juridique, M. Serge Nessi,
pour visiter des detenus dans ce pays. •

Arrive le 23 Janvier 1967 a Port-au-Prince, le repr&entant du CICR
a visits, le 25 Janvier, le P6nitencier National ou il a pu s'entretenir avec
une quinzaine de detenus politiques.

II a egalement visit6, le 27 Janvier, la prison civile du Cap-Haitien.

En Pologne

Une nouvelle mission du CICR, composed du Dr Jacques de Rouge-
mont, delegu6-medecin, de M. Jean-Pierre Maunoir, de"legu6, et de
Mlle Lix Simonius, s'est rendue en Janvier a Varsovie ou elle a examine
un groupe de quatre-vingts anciens deport6s polonais, victimes d'ex-
pdriences pseudo-medicales dans les camps de concentration allemands
sous le regime national-socialiste.
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Les dele'gue's ont examine les dossiers avec la Commission medicale
de la Croix-Rouge polonaise, prdsidee par le Dr Henryk Chlebus, privat-
docent, et avec les magistrats de la Commission g6n6rale d'enquete sur
les crimes hitleiiens en Pologne, pr6side"e par M. Pilichowski, directeur.
Us ont, en outre, rencontrd les victimes convoque"es a la premiere
clinique medicale de l'Academie de medecine de Varsovie.

Ces nouvelles requetes seront soumises a la Commission d'experts
neutres que le CICR a charge de statuer sur le bien-fonde de ces demandes
d'aide financiere, et sur le montant a verser aux ayants-droit.

Rappelons que le CICR a accept^, en 1961, de servir d'intermidiaire
pour les paiements que le gouvernement de la R6publique federale
d'Allemagne a decide de faire aux victimes survivantes d'experiences
pseudo-m6dicales lorsqu'elles resident dans des pays avec lesquels
l'Allemagne occidentale n'entretient pas de relations diplomatiques.
384 victimes polonaises ont ete indemnis6es de cette maniere de 1961
a 1966.
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