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5. Elle ne peut s'occuper de questions d'ordre politique ni servir
de tribune pour les ddbats a caractere politique.

6. Elle ne peut modifier ni les Statuts du Comite international, ni
ceux de la Ligue. De meme, le Comite international et la Ligue
ne prendront aucune decision contraire aux Statuts de la Croix-
Rouge internationale et aux Resolutions de la Conference, ni
aucune decision contraire aux accords intervenus entre eux et
homologues par la Conference.

7. Elle eiit son president.

L'ordre du jour et le programme provisoire de la Conference inter-
nationale sont etablis par la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale.

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHTNE

Voici, a fin mai, quelques indications:

A Geneve, les responsables d'lOG (Indo-China Operational Group)
travaillent activement a la mise au point des divers projets speciaux
pr6vus pour l'lndochine. Un specialiste en maisons prefabriquees a ete
charge d'etablir les specifications techniques qui serviront de base pour
la construction des habitations souhaitees par le Gouvernement et la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam en faveur de
quelque 100 000 personnes sans-abri. Ce document a ete soumis recem-
ment aux Societes nationales susceptibles de soutenir le projet.

Parmi les autres demandes a l'etude, citons la creation d'un centre
orthopedique a Savannakhet, au Laos, pouvant fabriquer 300 protheses
par annee.
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Sur le plan des secours, IOG poursuit regulierement ses envois de
materiel medical et de produits pharmaceutiques aux Croix-Rouges de
la Republique du Vietnam, du Gouvernement revolutionnaire provisoire
de la Republique du Sud-Vietnam, de la Republique democratique du
Vietnam, de la Republique khmere, du Laos et du Pathet lao. Relevons
par exemple que des medicaments, pour une valeur de 200 000 francs
suisses, ont ete envoyes a destination du GRP, ainsi que des trousses
chirurgicales pour un montant de 100 000 francs suisses en faveur du
GRP et du Pathet lao.

En ce qui concerne le financement, la situation au 30 mai 1973 etait
la suivante: les contributions, transferees a IOG ou annoncees par des
gouvernements, des Societes nationales et des particuliers s'elevent
a pres de 36,5 millions de francs suisses en chiffres ronds (dons en especes:
20 millions de francs suisses; dons annonces: 10,5 millions de francs
suisses; dons en nature: 6 millions de francs suisses). En raison des
nouveaux besoins, constates au fur et a mesure de l'action sur place, le
cout total de l'assistance prevue originalement a passe de 50 millions a
pres de 100 millions de francs suisses.

Activite des delegations sur le terrain

En Republique du Vietnam: Douze personnes se trouvent en Repu-
blique du Vietnam pour Faction de la Croix-Rouge: IOG dispose a
Saigon de 3 de"le"gues et un specialiste pour la recherche des disparus et
de 4 delegue"s affectes aux regions de Da Nang, Nha Trang et Binh Duong
(un delegue local sera prochainement designe pour celle de Can Tho).
De plus, 3 delegues et un medecin du CICR s'occupent plus particulie-
rement des taches en relation avec les Conventions de Geneve.

La premiere phase du deuxieme plan d'assistance de la Croix-Rouge
de la Republique du Vietnam, qui s'adresse a 200 000 families, a main-
tenant commence. Son budget s'eleve a 1,5 million de francs suisses
couvrant trois mois au maximum. En plus des secours, notamment des
vivres, achetes sur place, IOG a obtenu, a titre de don, 250 tonnes de
conserves de poisson, 100 000 couvertures et 40 000 moustiquaires. En
outre, des distributions d'outils aratoires ont lieu en faveur des personnes
deplacees qui s'appretent a regagner leurs villages. A cet effet, 35 000
outils (pelles, pioches, beches et haches) ont ete achetes representant
une valeur de 150 000 francs suisses.
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En Republique khmere: Le personnel IOG comprend 14 personnes.
A Phnom-Penh travaillent 5 delegues et une specialiste pour la recherche
des disparus. Une 6quipe medicale de la Croix-Rouge de Belgique,
comptant 8 personnes, commence son activite dans la region de Svay
Rieng, ou elle disposera, pour ses liaisons avec la delegation centrale,
d'un avion de transport et d'un poste emetteur-recepteur radio.

Sur place, IOG contribue en outre a un programme d'amelioration
des installations sanitaires dans les camps de personnes deplacees de la
capitale. Enfln, un credit de pres de 65 000 francs suisses a ete alloue
pour completer l'equipement medical de l'Hopital pediatrique de Phnom-
Penh, ou une equipe medicale de la Croix-Rouge suisse sera operation-
nelle des le debut de juin.

Au Laos: A Vientiane, la Croix-Rouge compte 4 d61egues et une
specialiste pour la recherche des disparus. Deux equipes medicales,
fournies par la Croix-Rouge suisse, basees a Luang Prabang (nord du
Laos) travaillent, l'une dans un hopital, l'autre de facon itindrante. En
outre, la Croix-Rouge japonaise vient d'envoyer a son tour une equipe
medicale qui a ete affectee a la region de Paklay, avec mission de s'oc-
cuper du dispensaire, de donner des consultations dans les villages et
d'entreprendre une campagne de vaccination.

Enfin, une quatrieme equipe medicale, constitute par les Croix-Rouges
francaise et britannique, effectuera prochainement une mission semblable
dans la region de Seno (province de Savannakhet).
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