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Au cours du mois de juin, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est occupe, en particulier, des objets suivants :

Coree. — Des l'ouverture des hostilites, le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a fait savoir a tous les Etats parties au
conflit qu'il etait pr&t a assumer, comme les Conventions lui
en font un devoir, les taches humanitaires traditionnelles en
faveur. de toutes les victimes de la guerre. II a demande a ces
Etats d'appliquer en faveur des blesses, des malades ainsi que
des prisonniers de guerre, les dispositions des Conventions de
1929 et de 1949.

Le Comite international de la Croix-Rouge a immediatement
donne l'ordre a son delegue, en mission speciale a Hong-Kong, de
se rendre en Coree du Sud, et il a pris toutes dispositions utiles
pour I'envoi d'un delegue en Coree du Nord1.

Indonesie. — Au sujet des evenements des Moluques du
Sud, il convient de mentionner que le Gouvernement des Etats-
Unis d'Indonesie a fait connaitre au delegue' du C.I.C.R , le
10 juin, son acceptation des principes contenus dans le memo-
randum que ce d61egue avait adresse aux deux Parties, en date
du 20 mai 1950, et qui ont trait a la protection des victimes
du conflit, conformement aux dispositions des Conventions
humanitaires.

Bengale. — L'action du Comite international de la Croix-
Rouge en faveur des minority et des refugies est entree dans sa

1 Voir ci-dessous, page 533.
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phase de realisation avec l'arrivee sur place, entre le 29 mai et le
15 juin, de deux 6quipes comprenant au total, un chef de delega-
tion, six delegues dont plusieurs medecins et huit innrmieres *.
Le chef de la mission a reparti ses collaborateurs en quatre
groupes — deux en Inde et deux au Pakistan •—• qui se sont
immediatement mis au travail; ils ont, en particulier, entrepris
1'installation de quelques hopitaux destines a. accueillir des
refugies. Les premiers de ces etablissements hospitaliers seront
prSts vers le 15 juillet.

Tchecoslovaquie. — La Croix-Rouge tchecoslovaque s'etant
declaree, des maintenant, en mesure de reprendre elle-me'me les
quelques activites dont s'occupait encore la delegation du
Comite international a. Prague, celle-ci a ete fermee apres que
toutes dispositions eurent ete prises, en accord avec la Croix-
Rouge tchecoslovaque, pour assurer la continuity du travail2.

Italic — Le Comite international de la Croix-Rouge a pro-
cede, le 30 juin 1950, a la fermeture du Bureau de Liaison qu'il
entretenait a. Rome et qui avait pour tache de delivrer des titres
de voyage a des refugies non eligibles a l'assistance de 1'Organisa-
tion internationale pour les refugies (OIR). Cette mesure a ete
rendue possible par la decision des Autorites italiennes, de de-
livrer elles-memes des documents de voyage a ces categories de
personnes.

Pologne. — Le rapatriement des prisonniers de guerre
allemands est une question qui a vivement preoccupe le Comite
international de la Croix-Rouge ces dernieres annees, aussi a-t-il
ete heureux d'apprendre de la Croix-Rouge polonaise que tous les
prisonniers de guerre allemands ont maintenant ete rapatries de
Pologne, a l'exception de quelques-uns qui sont detenus en prison
ou sous le coup de poursuites judiciaires.

Albanie. — La Croix-Rouge albanaise a egalement fait savoir
que tous les prisonniers de guerre allemands, au nombre d'en-
viron 250, avaient quitte 1'Albanie pour leur patrie.

1 Cf. Revue internationale, mai 1950, p. 348. Hors-texte.
a Cf. Revue internationale, juin 1950, p. 471.
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« Volksdeutsche ». — Les operations de transfert de « Volks-
detitsche » de Pologne et de Tchecoslovaquie vers l'Allemagne,
que le Comite international de la Croix-Rouge s'est constamment
employe a faciliter, ont continue; pendant le mois de juin, deux a.
trois mille personnes ont pu etre transferees en AUemagne occi-
dentale.

Les convois ont ete accueillis, a leur arrivee a la frontiere,
par des delegues du Comite international de la Croix-Rouge.
A Furth im Walde ou sont recus les convois arrivant de Tcheco-
slovaquie, le C.I.C.R. a mis a. la disposition de la Croix-Rouge
bavaroise des sommes d'argent pour etre distribue.es aux refu-
gies afin de parer aux necessites les plus urgentes x.

Appel en faveur des refugies. — Les reponses des Gouverne-
ments a. 1'Appel que le Comite international de la Croix-Rouge
leur a adresse le ier mai 1950, en faveur des refugies, n'ont cesse
d'arriver pendant toute la duree du mois. Elles sont dans l'en-
semble favorables a l'idee soutenue par le Comite international
qu'une aide doit §tre assuree a tous les refugies depourvus de
protection gouvernementale, sans aucune discrimination 2.

Rapatriement des enfants grecs. — Au sujet du rapatriement
des enfants grecs, mentionnons le retour a Geneve d'une mission
conjointe envoyee en Grece par le Comite international et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour verifier, a. la priere de
la Croix-Rouge tchecoslovaque, certaines demandes de rapatrie-
ment transmises par la Croix-Rouge hellenique. Le C.I.C.R. et la
Ligue ont envoye aux Croix-Rouges nationales des pays ou se
trouvent des enfants grecs, une quatrieme liste d'enfants
reclames par leurs parents, comprenant 439 noms; ce qui porte
le nombre total des enfants deja. reclames a 9.273 3.

Action de secours en AUemagne orientate et au Grand-Berlin. —
Le Comite international de la Croix-Rouge a continue pendant

1 Voir ci-dessous, p. 495.
Cf. 6galement, Revue internationale, juin 1950, p. 418, avril 1950,
256.
2 Voir Revue internationale, mai 1950, p. 325.
3 Ibid, juin 1950, p. 411.
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le mois de juin ses actions de secours en AUemagne orientale et
dans les quatre secteurs de Berlin. En AUemagne orientale, des
repas sont distribues a 60.000 enfants grouped dans cinq centres ;
une assistance medicale est fournie a 30.000 adolescents tubercu-
leux et pre-tuberculeux, se trouvant dans de nombreux hopitaux
et sanatoriums de la Republique democratique allemande.

A Berlin des aliments sont distribues a 50.000 vieillards et
des medicaments et fortifiants sont fournis a 10.000 enfants et
adolescents tuberculeux ou pre-tuberculeux.

Ces actions de secours en Allemagne, sont rendues possibles
par la generosity des Societes nationales de la Croix-Rouge et
autres organisations d'entr'aide de l'etranger1.

France. — En faveur des Allemands encore detenus en
France, au nombre d'environ 850, le Comite international de la
Croix-Rouge a prepare un envoi d'habits et d'objets de toilette.

Grcce. — La delegation du Comite" international de la Croix-
Rouge a continue a distribuer aux detenus dans les iles ou les
prisons, ainsi qu'aux enfants refugies, des secours qui, depuis
le debut de 1'annee, atteignent une valeur de 200.000 francs
suisses pour un poids de 77 tonnes de marchandises.

Jerusalem. — A Jerusalem, comme les mois precedents, les
deux delegations en Jordanie et en Israel se sont entremises pour
assurer a partir de la « Vieille Ville », le passage des secours
destines a des institutions religieuses de la « Nouvelle Ville ».

Pakistan. — Un envoi de trousses medicales et chirurgicales
a ete fait en faveur des refugies venus du Cachemire au Pakistan.

Secours divers. — Des secours en medicaments et en materiel
pour invalides, d'un poids total de neuf tonnes, ont ete envoyes
a Berlin, en Allemagne orientale, en zone francaise d'occupation
en Allemagne et a Vienne.

Ann d'encourager la creation de centres de rehabilitation
professionnelle pour invalides a Birkenfeld (zone francaise

1 Cf. Revue Internationale, d6cembre 1949, p. 996.
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d'occupation d'Allemagne), de l'outillage a ete envoye a des
ateliers d'apprentis cordonniers et pour des travauxde jardinage.

Deux films sur la reeducation des invalides ont ete adresses
a la Croix-Rouge yougoslave.

Pour remedier a la situation des grands mutiles grecs dont
beaucoup ne peuvent quitter les hopitaux, faute de bequilles ou
de voiturettes, le Comite international de la Croix-Rouge a
complete son envoi recent de 132 voiturettes.

Tout un assortiment d'articles de menage a ete expedie a un
home de Salonique .ou sont heberges 200 enfants aveugles et
amputes.
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