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ACTIVITIES RfiCENTES

Hongrie. — Dans ses livraisons de mars et d'avril 1954, la
Revue Internationale a donne des relations d'un recent rapatrie-
ment de ressortissants grecs de Hongrie.

Ce compte rendu doit 6tre complete par les informations
suivantes que vient de lui faire parvenir la Croix-Rouge hon-
groise :

« La Croix-Rouge hongroise s'est acquittee avec circons-
pection de la tache a laquelle elle s'est engagee. Elle a travaille
depuis longtemps pour que les Grecs puissent 6tre rapatrie"s
le plus tot possible, elle a pre'pare' soigneusement leur depart.
La Croix-Rouge hongroise leur a assure" des convois conve-
nables, et avant le depart, elle leur a distribue de la nourri-
ture chaude. Jusqu'a la frontiere austro-hongroise, les deux
convois ont ete* accompagnes de medecins et d'infirmieres
hongroises de la Croix-Rouge qui ont soigne consciencieuse-
ment les souffrants, les vieux et les malades, les ont pourvus
de medicaments, de th6 chaud et de vivres ; de plus, ils leur
ont fourni une quantite de medicaments qui devait leur
suffire durant le reste du voyage. La Croix-Rouge hongroise
s'est chargee aussi de pourvoir aux frais des convois jusqu'a la
frontiere austro-hongroise. »

Installation a Morzine de refugies de Trieste. — Dans sa livrai-
son de Janvier, la Revue Internationale de la Croix-Rouge a
relate l'arrivee a Leysin d'une centaine de refugies tuberculeux
venant de Trieste. Leur hospitalisation en Suisse, realised par le
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Comite. international (CICR) avec le concours de nombreuses
bonnes volontes et au moyen de fonds specialement affectes
a cette action par le Comite intergouvernemental pour les Migra-
tions europeennes (CIME) et le Gouvernement militaire allie de
Trieste, laissait en suspens un probleme interessant au plus haut
point l'etat moral des malades : le sort de leurs parents, egale-
ment refugies apatrides, restes a Trieste. Savoir les membres de
leurs families a l'abri du besoin et avoir la possibilite d'en recevoir
des visites etait en effet un facteur important dans la reussite
de leur cure.

Des le d6but de Faction, le transfert des parents des malades
et leur installation aussi pres que possible de la frontiere suisse
furent envisages et a cet effet le CICR entreprit aussitot
des demarches aupres des autoritds italiennes et francaises. Le
choix du CICR se porta sur Morzine (Haute-Savoie) ou, apres
que le Gouvernement francais et le Prefet de la Haute-Savoie
eurent donne les autorisations necessaires a l'installation des
rdfugies, tout fut pre~t pour les accueillir et les loger dans deux
hotels.

Pour organiser le deplacement de ces personnes, au nombre
de 65, MUe Rothenbach, assistante sociale aupres des refugies
hospitalises a Leysin et M. Schwager, appele par le CICR a
remplir les monies fonctions a Morzine, se rendirent a Trieste.
Leur tache fut grandement facilitee par l'obligeance des services
consulaires frangais, italien et suisse, comme par l'aide efficace
prdtee par le Gouvernement militaire allie de Trieste, qui
s'occupa en particulier de l'etat vestimentaire des refugies.
Avant le depart, ceux-ci furent soumis a un examen medical
approfondi, a la suite duquel ils furent reconnus exempts de
toute maladie contagieuse et notamment de tuberculose. Leur
voyage s'effectua en car, les 11 et 12 avril. A Domodossola,
une equipe de la Croix-Rouge italienne leur servit une collation.
Un second controle medical eut lieu a l'arrivee. Sept tonnes de
bagages, acheminees par train a Geneve, furent de la transportees
a Morzine par les camions du Comite international de la Croix-
Rouge.

L'installation de ces apatrides en Haute-Savoie ne va pas
sans soulever de multiples problemes pratiques auxquels le
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CICR doit s'attacher. Celui par exemple du travail des refugies,
qui ne pourra s'organiser que dans la mesure ou il ne portera
pas prejudice a la majn-d'ceuvre locale ; celui aussi de l'education
des enfants. On a deja institue des cours de frangais a. leur inten-
tion. Enfin, le CICR a fait toutes demarches necessaires en
vue de permettre aux refugies de se rendre periodiquement a
Leysin pour y visiter leurs proches. Une premiere visite collective
eut lieu le 9 mai. II convient de relever que, dans l'etablissement
de ces dispositions pratiques, si importantes pour le confort
materiel et moral des refugies, le Comite international de la
Croix-Rouge ne cesse de trouver aupres des autorites frangaises
une precieuse comprehension.

Indochine. — Le delegu6 du Comite international de la
Croix-Rouge a visite, dans la periode du 9 mars au i e r avril, six
camps de prisonniers de guerre en mains frangaises dans le
Nord du Vietnam.

A Geneve, le Comite international a renouvele le 28 avril
l'appel qu'il avait adresse aux deux belligerants le 9 avril et
dont nous avions donne l'essentiel dans cette rubrique. Cet
appel, envoye simultanement au Commandement militaire du
Vietnam de"mocratique et au Commandement militaire frangais
etait congu dans les termes suivants :

Vivement alarme par les nouvelles suivant lesquelles les formations
et les convois sanitaires de l'armee populaire vietnamienne et les trans-
ports sanitaires aeriens des forces armees franco-vietnamiennes seraient
les uns et les autres pris a partie dans la bataille de Dien Bien Phu, le
Comite international de la Croix-Rouge a Geneve estime de son devoir
d'adresser aux deux belligerants un pressant appel afin que soient
protegees les personnes legitimement placees sous le signe de la
croix rouge. II croit necessaire de rappeler que les membres des forces
armees, qui ont ete mis hors de combat pour quelque motif que ce soit,
et specialement les blesses et les malades, doivent etre epargnes et que,
suivant les principes des Conventions de Geneve, les etablissements et
les transports sanitaires ostensiblement marques du signe de la croix
rouge doivent etre respectes. Les attaquer constitue une grave infrac-
tion aux lois de la guerre et chacune des Parties au conflit est tenue de
s'abstenir d'entreprendre des actions offensives ou defensives qui
auraient pour effet de leur porter atteinte, meme indirectement ou par
inadvertance. En consequence, le Comite international de la Croix-
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Rouge fait appel aux deux belligerants afin que soient prises, de part
et d'autre, toutes mesures propres a permettre l'evacuation des
blesses demeures en premiere ligne et a garantir le respect absolu des
etablissements et des transports sanitaires marques de l'embleme de
la Croix-Rouge, de dimensions suffisantes pour ecarter tous risques
d'erreur. II suggere, de plus, que soit examinee la possibility de creer
des zones neutralisees pour l'hospitalisation des blesses et des malades
au sens des Conventions de Geneve.

Irak. — Desireux de venir en aide aux victimes des inonda-
tions qui se sont produites recemment en Irak, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a fait don au Croissant-Rouge irakien
de deux trousses chirurgicales permettant de pratiquer des
operations d'urgence dans des postes de premiers secours. Cet
envoi etait accompagne de 250 couvertures.
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