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Au Vietnam

Le delegue general du Comite international de la Croix-Rouge pour
l'Asie, M. Andre Durand, est arrive le 13 fevrier 1965, a Saigon.

II a ete recu en compagnie de M. Werner Muller, de'legue', par le
president du Conseil national, le Dr Phan-Huy-Quat. Les deux dengues
ont entretenu le chef du nouveau gouvernement vietnamien, des actions
de secours du CICR en faveur des victimes du conflit.

Us ont poursuivi leurs demarches concernant la visite des lieux de
detention et la diffusion, parmi les forces armees, des dispositions des
Conventions de Geneve du 12 aoflt 1949 sur la protection des victimes
de la guerre.

Us ont ete rejoints le ler mars par le Dr Jurg Baer, delegue-medecin,
qui venait de Vientiane.

La Croix-Rouge cambodgienne a annonce qu'elle avait remis, le
12 fevrier, au secretariat du Front national de Liberation du Vietnam
du Sud, a la Conference des peuples indochinois, qui s'est tenue a
Phnom-Penh, les colis et les lettres que le Comite" international de la
Croix-Rouge lui avait adresses, a 1'intention des prisonniers americains
en mains du FNL et dont la capture avait ete confirmee.

Au Laos

Comme nous l'avons annonce, le Dr Jiirg Baer, delegue du CICR,
qui etait charge jusqu'ici de distribuer les dons recus par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge en faveur des victimes des evenements au
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Laos, a quitte Vientiane le 27 fevrier, afin de rejoindre au Vietnam du
Sud M. Andre Durand, delegue general du CICR pour l'Asie, et
M. Werner Muller, delegue residant a Saigon.

Avant de partir, le Dr J. Baer a confie les stocks de secours, non
encore distribues, a la Croix-Rouge lao, avec laquelle il avait utilement
coopere depuis plus de six mois.

Les refugies de toutes les provinces accessibles ont beneficie de
cette action.

Au Yemen

Secours en territoire republicain. — Depuis le debut de Pannee, la
delegation du CICR dans la Republique arabe du Yemen a distribue
divers secours alimentaires (lait complet, fromage, thon, sardines, savon,
cigarettes, etc.) dans les differents centres hospitaliers. Le dispensaire de
Soukh el-Bagharr, l'hopital orthopedique, l'hopital republicain, l'ecole
des filles, l'hopital et dispensaire de Hodeidah, la prison de El-Kalea,
l'ecole des orphelins, l'ecole d'infirmieres et de laborantines, le dispen-
saire de l'OMS, PAssociation des femmes yemenites, en furent les
principaux beneficiaires.

En fevrier, a Soukh el-Bagharr, deux ambulances marquees du signe
de la croix rouge (don de PURSS), ont et6 mises a la disposition de la
delegation. Celle-ci les utilise quotidiennement dans les quartiers les
plus pauvres de la ville pour des distributions de lait, de fromage et de
savon. Une ambulance se rend chaque jour egalement dans diverses
petites bourgades pres de Sanaa. Le CICR a ainsi distribue quotidien-
nement des vivres a 200 desherites.

II y a une annee, le CICR distribuait a Sanaa 500 kg de lait par mois.
Maintenant le chiffre atteint 2 tonnes.

La Croix-Rouge suedoise a, pour sa part, offert 20.000 kg de vete-
ments qui sont arrives a Hodeidah. Onze tonnes ont ete acheminees
immediatement sur Sanaa et les neuf autres seront distribuees a Hodeidah
et a Taizz.

Le ministre de la Sante de la Republique arabe du Yemen, qui a
visite le centre d'Hodeidah, a vivement remercie le CICR.

Une equipe medicale du CICR, composee du Dr Peter Moehr et de
l'iniirmier Josef Arnold, s'est installee en territoire republicain, au lieu
dit Wadi-Dahr, habite par la tribu Ramdan. Dans cette localite, ou se
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trouve un ancien palais de l'Imam, construit sur un escarpement rocheux,
les habitants n'avaient auparavant jamais vu de medecin. Le lendemain
de leur arrivee, 400 personnes se presentaient deja pour des consultations.
Devant cette affluence, il a ete decide que l'equipe medicale soignerait
les hommes le matin et les femmes l'apres-midi. Les representants du
OCR ont egalement distribue du lait et des vetements, a la vive satis-
faction de la population.

Au cours des semaines qui viennent, cette equipe poursuivra son
activite dans d'autres localites, selon un plan de travail etabli conjoin-
tement entre le ministre de la Sante de la Republique Arabe yemenite et
la delegation du CICR a Sanaa.

Un nouveau groupe d'invalides de guerre a pris l'avion pour le
Caire, a la fin du mois de mars. Us y sont hospitalises et recoivent
les protheses que necessite leur etat.

A Vhopitald'Uqd. — Depuis quelques semaines, Pactivite de l'hopital
du CICR, a Uqd, en faveur des blesses de guerre, s'est a nouveau accrue.
L'effectif des patients hospitalises se maintient aux environs de 50, dont
un tiers victimes directes de la guerre. D'autre part, 540 personnes
ont ete traitees en policlinique du 15 fevrier au 10 mars.

Entre le 21 fevrier et le 4 mars, le Dr Heinrich Staebler et sceur
Violette Bernhard, partis d'Uqd, ont entrepris une mission d'inspection
dans un certain nombre de villages, situes au nord du Yemen, ou une
epidemie avait ete signalee.

A son retour de mission, le medecin a rapporte qu'il s'agit d'une
epide"mie de pneumonie a virus et que celle-ci peut etre consideree
comme enrayee.

M. Urs Amiet et l'innrmier Paul Holdener ont fait une serie de visites
de prisonniers sur le front est. Us ont remis aux captifs des secours
comprenant principalement des vetements et de l'argent.
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Us ont en outre donne a des Yemenites 157 consultations, a la suite
desquelles 13 malades ont ete diriges sur l'hopital d'Uqd.

Le chef de la mission du CICR au Yemen continue ses demarches
en faveur des prisonniers egyptiens actuellement retenus dans la region
de Washa.

D'autre part, une equipe medicale, composee du Dr Reinhold Wepf,
chirurgien, et d'un infirmier, a ete installee a nouveau en zone ouest.

A Chypre

Grace aux contributions offertes par vingt Societe"s nationales de la
Croix-Rouge, la delegation du CICR a Chypre, poursuit son action de
secours en faveur des victimes des eVenements. Les beneficiaires sont
principalement des enfants orphelins necessiteux Cypriotes turcs et grecs.

En fevrier, plus de 1100 enfants de personnes deplacees ou reduites
au chomage, groupees dans les villages des alentours de Nicosie et Cyrene,
ont egalement regu des vetements. Une action similaire va etre entre-
prise a Louroudjina, Paphos et Lefka.

En outre, plusieurs distributions de vetements ont ete faites au profit
de vieillards heberges dans les maisons de retraite de Nicosie, Fama-
gouste, Larnaca et Limassol. Elles ont et6 vivement appreciees des
beneficiaires et des autorites locales.

Une couveuse, ofFerte par la Croix-Rouge canadienne, a ete remise
a l'hopital turc de Nicosie qui en avait exprime le d6sir.

En plus des 400 tentes mises a la disposition de la delegation du
CICR par les representants a Nicosie des gouvernements britannique et
americain et distribuees a des personnes deplacees sans abri, le delegue a
remis a ces memes beneficiaires 1100 matelas offerts par les Etats-Unis.

Dans la Federation de l'Arabie du Sud

M. Andre Rochat, chef de la mission du CICR au Yemen, s'est
rendu a Aden dans le courant du mois de fevrier pour une visite d'une
quinzaine de jours, afin de prendre contact avec le gouvernement de la
Federation de l'Arabie du Sud et, entre autres personnalites, avec son
ministre des Affaires etrangeres, S. Exc. le cheik Mohamed Farid Aulaqi,
de meme qu'avec les autorites britanniques locales.
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Au cours de cette visite, le delegue du CICR a pu se rendre dans la
region du Radfan, au nord d'Aden, ou des troubles se sont produits, il
y a quelques mois. A cette occasion, il a rencontre les divers chefs de
tribus du Radfan.

En plusieurs endroits, M. Rochat a vu a Pceuvre le service de poli-
clinique mis a la disposition de la population civile. II a visite aussi les
etablissements hospitaliers d'Aden, apres avoir pris contact avec le
Dr Jones, secretaire permanent aupres du ministere de la Sante publique,
ainsi qu'avec le Dr Studzienski, medecin-chef des etablissements hospi-
taliers de la Federation. II a pu constater qu'une forte proportion des
patients est d'origine yemenite, provenant du sud du Yemen. Ceux-ci,
beneficient de la gratuite totale des soins et des interventions chirur-
gicales, au meme titre que la population locale.

A GENEVE

Nouvelles participations aux Conventions
de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Departement
politique federal a Berne une communication l'informant que le Gou-
vernement de la Jamaique a no tine, le 17 juillet 1964, au Conseil federal
suisse l'adhesion de cet Etat aux Conventions de Geneve de 1949,
adhesion qui a pris eifet a la date de l'accession de ce pays a Findepen-
dance, soit le 6 aout 1962.

En outre, la Republique gabonaise a confirme, en date du 26 fevrier
1965, sa participation aux Conventions de Geneve, par une declaration
de continuite. Le Gabon se considere lie par ces Conventions des son
accession a Pindependance, c'est-a-dire depuis le 17 aout 1960.

La Jamaique et le Gabon sont ainsi les 103e et 104e Etats parties
aux Conventions humanitaires du 12 aout 1949.
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