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LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN INDOCHINE

Le 26 juillet 1951, ainsi que la Revue Internationale l'a signal6
a l'epoque \ les deux delegues du Comite international en
Indochine avaient rencontre, pour la premiere fois depuis plu-
sieurs annees, des representants de la Croix-Rouge du Viet-
minh, a Hung Hoa, sur les bords du Fleuve Rouge, a quelque
60 kilometres en amont de Hanoi". Us s'etaient longuement
entretenus avec eux de questions touchant l'activite du CICR
en Indochine.

Une nouvelle rencontre a pu avoir lieu, le 15 octobre, a
Hung Hoa egalement.

Les delegues du Comite international ont rappele, a cette
occasion, aux representants de la Croix-Rouge du Vietminh
qu'ils disposent d'un stock de medicaments de valeur que le
CICR desire faire parvenir aux victimes des hostilites — blesses
et malades, prisonniers de guerre et internes civils — dans les
territoires ou il n'a pu jusqu'ici exercer son activite.

Les delegues du Comite international ont, en outre, confirme
que le CICR Compte recevoir la liste de ces prisonniers de guerre
et de ces internes lors d'une prochaine entrevue ou ils pour-
raient, de leur c6te, remettre a leurs interlocuteurs un premier
lot de medicaments.

La Croix-Rouge francaise a Hanoi, comme elle l'avait deja
fait avant la rencontre du 26 juillet, a confie aux delegues du
CICR un certain nombre de lettres adressees par des families
en France, lettres auxquelles elle a joint plusieurs centaines
de messages etablis par ses soins sur des formules de Croix-
Rouge, le tout destine a des militaires et des civils pr6sumes
captures au cours des operations. Ces lettres et messages — ainsi
qu'une centaine de demandes de nouvelles, que le CICR a
recemment recues, relatives a des personnes disparues — ont
ete remis, le 15 octobre, aux representants de la Croix-Rouge

1 Voir Revue Internationale, juillet 1951, p. 533.
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du Vietminh laquelle, selon ces derniers, se chargera de Ies
faire parvenir aux autorites responsables. Ces representants
ont precise que l'echange regulier d'informations sur Ies captifs
et Ies disparus, ainsi que l'organisation d'un systeme de corres-
pondance entre Ies prisonniers et Ieurs families etaient e"tudie"s
par la Croix-Rouge du Vietminh, conformement aux propo-
sitions faites, le 26 juillet, par Ies delegues du CICR.

Ceux-ci ont, de plus, ete informes par Ies representants de
la Croix-Rouge du Vietminh que leur Societe avait transmis
aux autorites competentes la demande presentee en juillet par
Ies delegues du CICR tendant a la libdration de 157 internes
civils detenus a Vinh, dans le Centre-Vietnam.

D'autres questions importantes ont 6te abordees, le 15 00
tobre, telles que l'application des Conventions de Geneve du
12 aout 1949, l'echange d'internes et de prisonniers malades
ou blesses et la representation du CICR aupres de la Croix-
Rouge du Vietminh et de ses autorites.
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