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ACTIVITY EXT£RIEURES

Au Vietnam
Conventions de Geneve. — Lorsque le CICR avait adresse, en juin

1965, un appel aux belligerants au sujet des Conventions de Geneve
sur la protection des victimes de la guerre, la Republique du Vietnam
avait repondu qu'elle entendait appliquer ces traites internationaux
(auxquels elle est Partie, de meme que la Republique de"mocratique
du Vietnam et les Etats-Unis d'Amerique). C'est ainsi qu'elle a fait
diffuser parmi ses forces armees un re"sum6 de la conduite a tenir a
l'egard des prisonniers, selon les Conventions de Geneve. Des instruc-
tions analogues ont ete donnees aux membres des forces ame"ricaines
et alliees.

Prisonniers de guerre. — Le gouvernement de la Republique du
Vietnam a, en outre, decide d'accorder le statut de prisonniers de guerre
aux combattants captures les armes a la main au cours d'operations
militaires. On estime a 2500 1'effectif actuel des prisonniers de guerre
internes dans les trois camps qui ont ete ouverts en 1966 a leur intention
a Danang, Plei-Ku et Bien-Hoa.

Visites de camps. — Le CICR a recu du gouvernement de Saigon
l'autorisation de faire visiter les camps, ou des equipes composees d'un
del6gue-medecin et d'un autre dele"gue ont eu acces des l'automne 1966.
Les representants du Comite" international s'entretiennent sans temoin,
et, dans la plupart des cas, sans interprete, avec les prisonniers de leur
choix. A Tissue de chacune de ces visites, qui ont aussi port6 sur les
hopitaux ou les prisonniers de guerre blesses et malades sont en trai-
tement, Us font part de leurs constatations, et, s'il y a lieu, de leurs
suggestions, au commandant du camp et aux autorites sud-vietnamiennes.
Un rapport est ensuite remis a la Puissance detentrice.
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Centres de triage. — Les delegues ont e"galement eu acces aux centres
de triage dans lesquels sont conduits les membres des forces du Front
National de Liberation du Vietnam du Sud aussitot apres leur capture,
ainsi que les civils suspects. Ces centres sont etablis par les autorites
de la Republique du Vietnam. D'autres visites ont egalement porte" sur des
centres de triage americains, sud-coreens et australiens.

Prisonniers nord-vietnamiens. — Plusieurs visites ont ete faites,
d'autre part, aux dix-neuf marins nord-vietnamiens captures, le ler juillet
1966, par les forces navales americaines. Les rapports de visite ont,
dans ce cas, ete remis a la Puissance detentrice et a la Republique
democratique du Vietnam, a Hanoi. Une liste nominative a egalement
ete transmise au gouvernement nord-vietnamien, qui a reclame la libe-
ration de tous les Vietnamiens detenus au Vietnam du Sud, et, en parti-
culier, des Vietnamiens du Nord captures en mer au Nord du 17me

parallele et emmends prisonniers au Sud. Le CICR a entrepris des
recherches pour retrouver la trace de ces prisonniers nord-vietnamiens.

Listes. — L'Agence centrale de recherches, a Geneve, a recu, en outre,
du gouvernement de Saigon, cinq listes, totalisant environ huit cents
prisonniers de guerre. D'autres listes sont attendues.

Prisons. —• En novembre 1966, les delegues du CICR ont ete autorises
a visiter les etablissements p6nitentiaires repartis sur Pensemble du ter-
ritoire de la Republique du Vietnam. Us se sont, en outre, rendus dans
plusieurs centres de reeducation.

Dans Pensemble, les visites ont porte, en decembre, sur pres de
15 000 prisonniers de guerre et internes d6tenus dans vingt lieux d'inter-
nement ou de detention. Elles se poursuivent actuellement.

En faveur de l'enfance malheureuse. — Une genereuse donatrice a
remis au Comite" international de la Croix-Rouge un don de 130 000.—
francs suisses destine a l'aide a l'enfance malheureuse dans la Republique
du Vietnam.

Apres examen sur place de divers projets d'utilisation, le CICR a
decidd de repartir ce don de la maniere suivante: l'orphelinat de Danang
disposera d'un credit de 50 000.—francs suisses, pour agrandir et amenager
ses locaux. Un montant identique sera alloue au nouvel orphelinat de
Cantho, ou sont egalement accueillis de nombreux orphelins et enfants
abandonnes.

Le solde contribuera a la creation et au fonctionnement, pendant
six mois, de plusieurs « Gouttes de lait», que la Croix-Rouge de la
Re"publique du Vietnam, aidee par la Ligue des Soci6te"s de la Croix-
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Rouge, est en train d'organiser dans les quartiers pauvres de Saigon.
Le CICR vient d'envoyer trente-huit tonnes de lait en poudre a Saigon,
dont vingt-huit seront affectees a cette action.

Au Laos

En collaboration avec la Croix-Rouge du Laos, le de"le"gue du CICR,
le Dr Jurg Baer, a organise des distributions de secours dans la province
de Houa Khong, situ6e au nord-ouest du pays, ou de nombreux re'fugie's
ont ete signals. Environ 4000 personnes se trouvent dans un d6nuement
complet. Des couvertures, des nattes et des moustiquaires leur ont ete
distributes 1.

D'autre part, la reprise des hostilites dans le sud du Laos ayant
entraine, comme consequence immediate, un nouvel afflux de refugi6s
dans la province de Sedone, le delegue du CICR a pris des dispositions
en vue d'une aide immediate a leur apporter par le canal du Comite
provincial de la Croix-Rouge nationale.

Les secours distribue's proviennent de dons des Societes nationales
de Croix-Rouge et du CICR.

En Arabie du Sud

Le chef de la mission du Comite international de la Croix-Rouge
dans la peninsule arabique, M. Andre Rochat, s'est rendu, dans le
courant du mois de fevrier, a Aden, ou il a sejourne une dizaine de jours.

Le de"le~gue a procede, avec 1'accord des autorites, a de nouvelles
visites de lieux de detention de personnes apprehende"es en raison des
evenements.

Au Yemen

Le Comite international de la Croix-Rouge poursuit son action
medicale au Ye"men, ou quatre e"quipes sont installees dans la partie
nord-est du pays. Elles se trouvent respectivement a Amara, Herran,
El-Hazem et dans les environs de Ketaf.

1 Hors-texte. Le ctelegue du CICR remet des couvertures et moustiquaires aux
refugies et sinistiis.
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Accompagne du president et du directeur general de la Croix-Rouge du Nicaragua
(a gauche) le delegue du CICR visite des detenus politiques, dans une prison

de Managua (fevrier 1967).
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A Geneve — Le secretaire general du Croissant-Rouge tunisien (a gauche)
remet au CICR des medicaments destines a etre distribues par celui-ci au Yemen.

Photo Jean Zbinden, Geneve

Au Laos — Le delegue du CICR remet des couvertures et moustiquaires
aux refugies et sinistres.
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La delegation du CICR a procdde, au mois de fevrier 1967, a des
distributions de vivres, medicaments, divers dquipements et secours,
provenant d'un don allemand.

En fevrier egalement, le deiegue general du CICR dans la peninsule
arabique, M. Andre" Rochat, s'est rendu au Caire et a Riyad pour divers
entretiens avec les deux gouvernements inte"resse~s.

Distributions de secours. — En mars 1967, la delegation du CICR a
distribue dans le nord du Yemen des medicaments et des couvertures
provenant d'un don de l'association confessionnelle allemande Misereor
et representant une valeur d'environ 30 000 DM. Ces secours ont ete
remis aux de'ldgue's par un journaliste allemand, M. Harald Vocke, qui,
en outre, leur a fait tenir un don en especes destine a l'acquisition de
vivres. Les achats eurent lieu a Najran et les d61egue"s distribuerent les
secours aux populations yeme'nites n6cessiteuses.

D'autre part, la delegation du CICR a pris livraison des medicaments
offerts par le Croissant-Rouge tunisien et dont parle la Revue Interna-
tionale dans le present num6ro. Ces secours ont ete achemines vers les
regions du Yemen ou les equipes medicales du CICR exercent leur
activite.

Liberation et evacuation de detenus. — A la suite de negotiations
avec le chef de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge,
M. Andre Rochat, le gouvernement de la Republique arabe du Yemen
a donne" son accord pour la liberation et l'evacuation de quarante-quatre
femmes et enfants membres de l'ancienne famille regnante, qui etaient
en residence surveillee, a Sanaa, depuis la fin de 1962. Le CICR a organise
leur voyage, par Asmara, a destination de l'Arabie saoudite ou sejournent
les autres membres de la famille royale.

Au Nicaragua
Dans le cadre d'une mission generate dans les pays d'Amerique

centrale, le Comite international a charge son deiegue general, M. Pierre
Jequier, de se rendre a Managua aim de prendre contact avec la Croix-
Rouge du Nicaragua et d'examiner avec celle-ci, le sort des personnes
detenues a la suite des evenements du 22 Janvier dernier.

Le deiegue, aussit6t arrive dans la capitale, le 6 fevrier, a obtenu
une audience du president de la Republique, S.E. M. Lorenzo Guerrero,
a laquelle il s'est rendu en compagnie de Mgr Donaldo Chavez Nunez,
president de la Croix-Rouge du Nicaragua.
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Le president de la Republique a felicite la Croix-Rouge du Nicaragua
de I'activit6 qu'elle a exercee au cours des recents troubles dans la capitale
et a autorise le delegue du CICR a visiter les detenus 1.

Les constatations du representant du CICR, a la suite de sa visite
aux deux prisons de Managua, ont fait l'objet d'un rapport que celui-ci
a remis au ministre des Affaires etrangeres.

La plupart de ces detenus sont actuellement liberes.

Au Guatemala

M. Pierre Jequier, delegue du CICR, apres avoir accompli sa mission
au Nicaragua, s'est rendu au Guatemala ou il a ete recu par M. Armando
Amado, president de la Croix-Rouge de ce pays. II a assiste a une seance
du Comite directeur de cette Societe.

Le delegue a ete egalement l'hdte du Dr Emilio Poitevin, ministre
de la Sante publique, ex-president de la Croix-Rouge du Guatemala,
dont il est actuellement le president d'honneur.

Le Dr Poitevin a pris une part tres active a la construction du nouveau
siege de la Croix-Rouge a Guatemala, inaugure il y a quelques mois.

En Haiti
La Croix-Rouge haiitienne a fait part au CICR de son programme de

reorganisation. Celui-ci comprendra, entre autres activites, un « Comite
d'action medico-social » et un « Comite de formation de secouristes »,
qui comptent entreprendre sous peu une campagne de vaccination et
d'enseignement des premiers secours.

Ann d'aider cette Societe nationale, le CICR a fait parvenir a Port-
au-Prince, les 26 fevrier, 3 et 15 mars, des medicaments, seringues et
vaccins, ainsi que du materiel sanitaire estimds a 20 000.— francs suisses.

Au Soudan
Le delegue general du Comite international pour l'Afrique, M. Georg

Hoffmann, vient de repartir pour le Soudan. II a pour mission de
s'enquerir de la situation et des besoins dans les regions troublees du

1 Hors-texte. Le delegue du CICR visite des detenus politiques dans une prison
de Managua.
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sud du pays. II s'etait deja rendu au d6but de l'annee a Khartoum, ou,
avec les autorites et le Croissant-Rouge soudanais, il avait mis au point
les modalite"s de la presente mission.

En Afrique du Sud

En accord avec le gouvernement sud-africain, le Comite international
de la Croix-Rouge va proceder a une nouvelle tournee de visites des
prisons et autres lieux de detention dans la Republique d'Afrique du
Sud. II a designe M. G. C. Senn, delegue en Afrique, pour accomplir
cette mission. Celui-ci est deja arrive sur place. En 1964, un representant
du CICR avait deja visite des detenus dans ce pays.

A GENEVE

Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Le Departement politique federal, a Berne, informe le CICR de la
participation de la Republique du Congo (Brazzaville) aux quatre
Conventions de Geneve de 1949.

Cette participation, qui ne contient aucune reserve, s'est faite sous
la forme d'une declaration de continuity, qui a ete remise, le 4 fevrier
1967, a l'ambassade de Suisse a Kinshasa. La participation de la Repu-
blique du Congo aux Conventions de Geneve a pris effet le 15 aout 1960,
date de l'accession de ce pays a l'independance.

Le nombre des Etats expressement lies par ces Conventions s'eleve
maintenant a 115.

Publications editees par le CICR en 1966

636. — Reglement sur 1'usage de l'embleme de la croix rouge, du
croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par les Societes nationales;
adopte par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, Vienne,
1965. 1966; in-8, 10 p., Fr. 1,50.
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