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LA CROIX-ROUGE ET LES REFUGIES EN INDOCHINE

Le Gouvernement et la Croix-Rouge de l'Etat du Viet-Nam
ont recemment adresse aux organismes internationaux de la
Croix-Rouge, a Geneve, plusieurs appels en faveur des refugies
du Tonkin qui affluent dans les regions meridionales de 1'Indo-
chine, en particulier aux environs de Saigon.

Devant l'ampleur de la misere frappant plusieurs centaines
de milliers de personnes, victimes des suites directes des hostilites,
le Comite international de la Croix-Rouge et le Secretariat
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont imm6-
diatement alerte les Croix-Rouges nationales et requis leur
collaboration en vue d'organiser les secours.

Un premier appel fut lance par le CICR a quelques-unes
de ces Societes le 27 aout. Le 31, la Ligue s'adressait dans le
meTne sens a la generosite de toutes les Croix-Rouges nationales.
Ces deux messages precisaient les besoins les plus urgents,
particulierement en medicaments, vetements et materiaux pour
la construction d'abris legers.

A ce jour, plusieurs Croix-Rouges nationales ont deja repondu
favorablement a ces appels; ce sont celles d'Australie, des
Philippines, de l'lnde, du Canada, de l'Afrique du Sud, du
Japon, de Norvege, de Nouvelle Zelande et de Suisse.

De leur cote, les Croix-Rouges beige, britannique, americaine
et irlandaise ont fait savoir qu'elles mettaient a l'etude la
demande qui leur etait faite.

Quant a la Croix-Rouge francaise, elle se trouve naturelle-
ment associee a l'effort commun, tant par l'activite qu'elle
deploie en Indochine que par les liens de collaboration qui Font
toujours unie a la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge au Vietnam.

L'execution du travail pratique a ete prevue de la facon
suivante, d'entente entre les deux institutions : le delegue de
la Ligue sur place assurera la reception et la coordination des
secours dans le Sud-Vietnam, en liaison avec le delegue du CICR
qui se trouve deja a Saigon ; de son cote, le CICR se prepare a
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assumer les merries charges dans la Zone Nord plus particulie-
rement frappee par la guerre.

A ce sujet, le Comite international de la Croix-Rouge a
propose son assistance aux Autorites de la Republique demo-
cratique du Viet-Nam en vue d'une eventuelle action de secours
en faveur des refugies et de certains elements de la population
civile qui auraient souffert des evenements.
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