
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN ENDOCHINE

Mission de M. Stroh

M. Olof Stroh, directeur d'lOG (Groupe operationnel Indochine),
a quitte Geneve, le 19 juin 1973, pour une mission qui l'a conduit a
Hanoi, Vientiane, Saigon et Phnom-Penh.

A Hanoi, il eut, avec les autorites et la Croix-Rouge nord-
vietnamiennes, des entretiens qui ont porte notamment sur la construc-
tion des habitations prefabriquees, destinees a reloger 50 a 100 000 sans-
abri. II a constate que les travaux de preparation en vue de la contrac-
tion de ces habitations etaient deja en cours. D'autre part, il s'entretint
avec les autorites et des membres de la Croix-Rouge du GRP des divers
aspects techniques et medicaux du projet d'equipement d'un hopital
de 250 lits.

A Vientiane, M. Stroh a rencontre les membres de la Croix-Rouge
laotienne et les responsables de l'Action internationale de la Croix-
Rouge avec lesquels il a discute du deroulement des differents programmes
de secours. II a visite Luang-Prabang, Paklay et Seno ou il a pu se rendre
compte du travail entrepris par les differentes equipes medicales mises
a disposition par les Croix-Rouges britannique, francaise, japonaise
et suisse. II a egalement ete re?u a Vientiane par des representants du
Pathet lao.

A Saigon, M. Stroh a confere avec les membres de la Croix-Rouge
de la Republique du Vietnam et le chef de l'AICR sur les actions de
secours en faveur des personnes deplacees.

Enfin, a Phnom-Penh, derniere etape de sa mission, il s'est entretenu
avec les dirigeants de la Croix-Rouge khmere des problemes causes par
le nombre croissant de refugies et de la maniere, pour la Croix-Rouge,
de leur apporter I'assistance necessaire. II a de plus rendu visite a l'equipe
medicale travaillant a la clinique pediatrique de Phnom-Penh, ainsi qu'a
l'equipe medico-chirurgicale de la Croix-Rouge beige installee a Svay-
Rieng.
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III' reunion des Chefs d'lnformation et de Relations publiques de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge.

V A R N A Photos Jean Zbinden/Geneve

Ceremonie d'ouverture du V Festival international de films Croix-Rouge et de la Sante.



Monrovia: S'inspirant notamment du « Manuel du Soldat» edite par le CICR, la
Croix-Rouge du Liberia a organise a I'intention des officiers de I'armee
un cours sur les Conventions de Geneve.

Tegucigalpa: La Croix-Rouge du Honduras poursuit un programme d'hygiene,
conjointement a son action « Verre de lait».
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DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Assistance medicate

Le 2 juillet, une equipe medico-sociale comprenant un medecin, une
infirmidre et une jardiniere d'enfants, est arrivee a Saigon ou elle s'occupe
des orphelinats de Go Vap et Phu My. En plus des soins medicaux qu'elle
prodigue, elle s'efforce d'ameliorer l'environnement des enfants et d'orga-
niser leurs loisirs. Elle est egalement chargee de former le personnel
local, en vue d'un travail identique dans les autres orphelinats de la ville.

Au Laos, quatre equipes medicales apportent des soins a la popu-
lation: une de la Croix-Rouge suisse a Luang-Prabang, une equipe de
la Croix-Rouge japonaise a Paklay et deux equipes medicales mobiles
de la Croix-Rouge britannique et de la Croix-Rouge franchise dans la
province de Paksane.

Au Cambodge, deux equipes medicales travaillent deja: celles de la
Croix-Rouge beige a Svay Ring et de la Croix-Rouge suisse a l'hopital
pediatrique de Phnom-Penh.

Recherches de personnes

Les trois services de recherches crees au sein des Societes nationales,
a Saigon, Vientiane et Phnom-Penh, continuent leurs activites avec
l'assistance technique de l'Agence centrale de recherches a Geneve.

La Croix-Rouge de la Republique du Vietnam a deja envoye a
Geneve un millier de demandes de recherches concernant des personnes
disparues. L'Agence centrale de recherches les a transmises a la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Vietnam. En outre, le bureau
de recherches de la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam poursuit
le recensement des personnes deplacees a Saigon et dans les provinces,
et enregistre leurs demandes d'informations et d'enquetes au sujet des
disparus.

La tache principale du bureau de Phnom-Penh consiste a effectuer
un recensement des personnes deplacees. Plusieurs milliers de noms ont
deja ete enregistres jusqu'ici. Par ailleurs, de nombreuses demandes
concernant des civils et des militaires qu'il s'agissait de retrouver a
l'exterieur du territoire khmer ont ete acheminees vers Geneve. Quant
au bureau de Vientiane, il a distribue pour sa part plusieurs milliers de
formules de messages et de demandes de recherches.

II faut noter enfin que les Gouvernements du Laos et de la Republique
du Vietnam ont decide d'accorder, a Finterieur du territoire, la franchise
de port a tout le courrier portant le signe de la croix rouge.
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