
NOTES ET DOCUMENTS

RAPATRIEMENT
DES ENFANTS GRECS DEPLACE'S l

(Quatrieme rapport du CICR et de la Ligue, au Secretaire
general des Nations Unies). (suite)

SECONDE PARTIE

(octobre 1949 a septembre 1950)

En se basant notamment sur les faits exposes ci-dessus, qui
constituaient l'essentiel du premier rapport general d'activite
presente par le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, l'Assemblee generale des
Nations Unies a adopte, le 18 novembre 1949, une nouvelle
Resolution sur le rapatriement des enfants grecs deplaces.

L'Assemblee generale,

Prenant acte du rapport presente par le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sur la question
du rapatriement des enfants grecs (A/roi4), et rendant hommage
aux efforts qu'ont deployes les deux Organisations internationales de
la Croix-Rouge pour faciliter la mise en oeuvre de la Resolution 193
(III) C de l'Assemblee generale,

Constatant que les enfants n'ont pas encore ete renvoyes dans leurs
foyers comme le recommandait la Resolution de l'Assemblee generale,
et reconnaissant qu'il faut faire de nouveaux efforts pour appliquer
pleinement cette Resolution,

1. Charge le Secretaire general d'inviter le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a poursuivre
leurs efforts au service de cette cause humanitaire et de leur preter
toute 1'assistance qu'il convient pour l'accomplissement de leur
tache,

1 Voir Revue Internationale, novembre 1952, p. 899.
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2. Invite instamment tous les Etats Membres des Nations Unies et les
autres Etats qui donnent asile a des enfants grecs a prendre toutes
dispositions, en consultation et en collaboration avec les organisa-
tions internationales de la Croix-Rouge, pour faciliter le retour
rapide des enfants dans leurs foyers, conformement a la Reso-
lution mentionnee plus haut,

3. Invite les organisations internationales de la Croix-Rouge a faire
rapport au Secretaire general, pour 1'information des Membres des
Nations Unies, sur les progres de la mise en ceuvre de la presente
Resolution.

A la fin de 1949, soit plus d'un an apres que l'Assemblee
generale des Nations Unies eut adopte sa premiere Resolution
sur le rapatriement des enfants grecs deplaces, aucun de ceux-ci
— on l'a vu — n'avait encore ete rendu a sa famille, malgre nos
nombreuses demarches.

En raison de cette situation, nous avons decide, en janvier
1950, d'inviter, a Geneve, des representants de la Croix-Rouge
hellenique et des Croix-Rouges des pays d'hebergement, a
une reunion ou l'ensemble du probleme serait etudie a nouveau.
Les invitations ont ete lancees le 20 janvier pour les 9 et 10 mars.
En raison de ses declarations anterieures, la Croix-Rouge
albanaise n'a pas ete convoquee. Nous avons, par contre, demande
a la Croix-Rouge polonaise de participer a la reunion projetee,
estimant qu'elle pourrait apporter un concours utile au regle-
ment de la question.

Or, aucune des Croix-Rouges des pays d'hebergement ne
s'est fait representer a. la Conference projetee.

Seule done, la Croix-Rouge hellenique y a assiste, de telle
sorte que cette reunion a pris le caractere d'une seance d'infor-
mation reciproque entre cette Societe et les Organisations
internationales de la Croix-Rouge.

Decides, malgre cet insucces, a poursuivre nos efforts, nous
avons effectue une nouvelle demarche, a la fin du mois de mars,
aupres des Croix-Rouges des pays d'hebergement. Deux ques-
tions pouvaient etre posees :

a) ces Croix-Rouges et les Autorites de leur pays etaient-elles
toujours favorables au principe me1 me du rapatriement ?
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b) si oui, quelles conditions desiraient-elles voir remplies pour
permettre la realisation aussi rapide que possible de ce
rapatriement ?

Nous ne voulions pas exclure 1'eventualite d'adapter nos
methodes de travail aux desirs particuliers de chacun des pays
d'hebergement, ce que nous avons fait savoir aux Societes de la
Croix-Rouge int6ressees. Disons d'emblee, que nous n'avons
pose la question A qu'a la Croix-Rouge hongroise, justifies que
nous etions a le faire par le silence persistant qu'elle opposait a.
toutes nos demandes. Nous avons pu considerer, par contre,
d'apres les reponses recues des autres Croix-Rouges, ou d'apres
1'etat de nos rapports avec certaines d'entre elles, que l'attitude
de ces Societes permettait de conclure qu'elles ne contestaient
pas le principe meme du rapatriement.

Dans la pratique notre demarche a eu une teneur legerement
differente, selon la Croix-Rouge a laquelle elle s'adressait.

Grece

Le Comite international et la Ligue ont continue de recevoir
par l'intermediaire de la Croix-Rouge hellenique, des demandes
de rapatriement emanant de parents en Grece. Plusieurs des
pays d'hebergement leur ayant signale qu'il etait tres difficile
de proceder a un travail precis d'identification sur la base des
listes en caracteres latins qui avaient ete etablies jusqu'alors,
le Comite et la Ligue, des le debut de 1950, ont demande a la
Croix-Rouge hellenique de dresser elle-meme des listes des
enfants reclames en caracteres grecs de facon a faciliter la
recherche de ces enfants et a eviter les erreurs dues a des trans-
criptions parfois sommaires. Des lors, les Croix-Rouges des pays
d'hebergement ont recu photocopies de ces listes grecques en
meme temps que les listes latines que le Comite international
et la Ligue ont neanmoins continue de leur faire parvenir.

Albanie

Les declarations anterieures de la Croix-Rouge albanaise
et le silence qu'elle observait depuis qu'elle les avait faites,
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nous ont engages a. ne pas la convoquer a la reunion de mars,
et a ne pas lui adresser, apres cette Conference, la lettre que
nous avons envoyee aux autres Croix-Rouges.

Bulgarie

La Croix-Rouge bulgare (motivant son refus par des consi-
derations qui visaient la Croix-Rouge hellenique et la Croix-
Rouge yougoslave) avait decline notre invitation. Elle avait
cependant declare qu'elle etait prete a entrer en pourparlers
directs avec la Ligue et le Comite.

En repondant a la Croix-Rouge bulgare, nous avons dit
combien nous regrettions qu'elle ait cru devoir renoncer a se
faire representer a la Conference des 9 et 10 mars.

Nous avons pris acte de son desir de collaboration directe,
et, le 26 avril, nous lui avons annonce notre intention d'envoyer
un delegue a Sofia, qui aurait pour mission d'examiner avec
elle et les Autorites bulgares, comment arriver a une solution
pratique du probleme des enfants grecs deplaces en Bulgarie.
Nous n'avons done pas pose a la Croix-Rouge bulgare la ques-
tion B, laissant a notre delegue le soin de le faire au cours
de ses entretiens.

Par telegramme du 30 juin, la Croix-Rouge bulgare nous a
informe que nos listes contiennent «d'innombrables erreurs et
inexactitudes », que le travail de verification qu'elle avait entre-
pris lui prendrait done un temps assez long et que, par suite, elle
considerait la visite de nos delegues comme prematuree.

Ce a quoi nous avons repondu, par telegramme egalement,
en declarant que nous etions extremement desireux d'aider la
Croix-Rouge bulgare dans son travail et qu'il semblait qu'une
visite prochaine de notre delegue serait utile dans ce but.

Nous avons, en meme temps, renouvele la demande de
visa pour la Bulgarie, que nous avions presentee en avril deja.

Hongrie

La Croix-Rouge hongroise n'a pas repondu a la convoca-
tion que nous lui avions adressee.
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Nous lui avons pose les deux questions, A et B, sans obtenir
de reponse.

Pologne

La Croix-Rouge polonaise n'a pas r6pondu a notre
convocation.

II nous a paru qu'en raison de ses declarations anterieures,
il n'y avait pas lieu de lui ecrire a la suite de la reunion.

Roumanie

La Croix-Rouge roumaine avait fait valoir que l'examen,
auquel procedaient ses services, des listes que nous avions
transmises n'etait pas termine.

Dans la lettre que nous lui avons adressee le 30 mars, nous
lui avons pose la question B et lui avons en meme temps offert
de 1'aider dans ce travail technique d'identification en lui
envoyant un delegue.

Le 29 juin, la Croix-Rouge roumaine nous a fait savoir
que jusqu'a cette date elle n'avait retrouve sur nos listes le
nom d'aucun enfant grec se trouvant en Roumanie. Elle avait,
par contre, pu constater que plusieurs des demandes de rapa-
triement ne sont pas formulees conformement aux decisions
de l'Assemblee generale des Nations Unies: dans bien des cas
en effet, les plus proches parents vivent dans le territoire d'une
des Republiques populaires de l'Est europeen, et ne sauraient
etre les auteurs des demandes.

Repondant a notre question B, la Croix-Rouge roumaine
nous a declare qu'avant tout examen du probleme du rapatrie-
ment des enfants grecs deplaces, il etait, a son avis, necessaire
d'assurer le sort des refugies de Grece en faveur desquelsleCICR
avait lance un appel en septembre 1949, et celui des dizaines de
milliers d'enfants vivant en Grece, sans foyer et sans soin.

Nous avons repondu, le 14 juillet, a cette lettre, en rappelant
les assurances formelles qu'avait recues, sur les conditions
d'accueil des enfants rapatries, la mission speciale que nous
avions envoyee en Grece en fevrier 1949. Nous avons egalement

971



NOTES ET DOCUMENTS

releve combien nous nous sentions justifids a poursuivre nos
efforts en vue d'un rapatriement prochain, par l'espoir et l'impa-
tience qu'avaient manifestos la plupart des parents avec lesquels,
au mois de mai, avaient pu s'entretenir les deux membres de la
mission speciale que nous avions envoyee en Grece.

Prenant acte avec regret des dimcultes rencontrees par la
Croix-Rouge roumaine dans son travail d'identification, nous
lui avons a nouveau offert notre concours technique en lui
proposant l'envoi d'un delegue.

Tchecoslovaquie

On se souviendra qu'apres avoir recu de la Croix-Rouge
tchecoslovaque une liste de 138 enfants grecs identifies en
Tchecoslovaquie, la Croix-Rouge internationale avait sollicite,
pour un de ses representants, l'autorisation de se rendre a Prague
pour y etudier avec cette Croix-Rouge les modalites du rapa-
triement.

Au cours des entretiens que notre delegue a eus, a la fin de
fevrier et au debut de mars 1950, avec la Croix-Rouge tcheco-
slovaque, celle-ci a releve que les demandes de rapatriement
n'avaient pas ete recueillies directement par les deux organisa-
tions de la Croix-Rouge internationale, mais simplement trans-
mises par eux et que, de ce fait, avant de consentir a examiner
le probleme technique du rapatriement, elle devait demander
certaines garanties. Elle desirait recevoir :

1) pour chaque enfant une piece authentique attestant sa
complete identite ;

2) Pour les parents signataires d'une demande de rapatriement :

a) une piece authentique ou dument legalisee attestant
leur identite, leur degre de parente avec le ou les enfants
reclames et s'il ne s'agissait pas de parents directs (pere
ou mere) donnant les raisons de leur intervention ;

b) une declaration de leur part certifiant qu'ils ont formule
librement leur demande, sous la pression d'aucune
menace ou contrainte.
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e) De notre part, la garantie que les enfants grecs rapatries
ou leurs parents ne seront l'objet d'aucune poursuite.
Lorsque nous l'avons convoquee a la reunion des 9 et 10

mars, la Croix-Rouge tchecoslovaque a repondu que, pour sa
part, elle ne voyait pas la necessite de se faire representer a
cette conference, puisqu'elle avait eu l'occasion d'exposer son
point de vue a notre delegue. Soucieux de tout mettre en ceuvre
pour que s'effectue le plus rapidement possible le rapatriement
des enfants identifies, nous avons fait connaitre les conditions
posees par la Croix-Rouge tchecoslovaque a la Croix-Rouge
hellenique avec laquelle nous nous sommes mis d'accord pour
envoyer en Grece une mission speciale chargee de recueillir
les documents demandes. Au debut du mois de mai, deux dele-
gues ont quitte Geneve pour Athenes. Au cours de plusieurs
semaines de voyage en Grece, ils ont pris contact avec les signa-
taires des demandes de rapatriement, s'entretenant individuel-
lement avec la plupart d'entre eux, sans autre temoin qu'un
interprete suisse. Ils ont recueilli, d'autre part, avec le concours
des Autorites locales d'etat-civil, les attestations d'identite et
de parente demandees par la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Des le retour de notre mission speciale, nos services ont tra-
vaille a la constitution de dossiers individuels sur la base
des documents rapportes de Grece.

Le 26 juin, nous avons demande aux Autorites tchecoslovaques
des visas d'entree pour deux delegues que nous voulions charger
d'aller examiner a Prague, avec la Croix-Rouge tchecoslovaque,
ces 138 dossiers, et d'etudier enfin les modalites techniques du
rapatriement de ceux de ces enfants, la grande majorite, dont
le cas ne pouvait desormais faire l'objet d'aucune contestation l.

1 Ce paragraphe extrait du rapport pr6sente le 18 septembre 1950
au Secretaire general des Nations Unies, a donne lieu a certains malen-
tendus que le CICR et la Ligue souhaitent dissiper. En envoyant, en mai
1950, une mission en Grece, le CICR et la Ligue ont depass6 les conditions
posees par la Croix-Rouge tch6coslovaque. Cette mission a pris elle-meme
contact avec les signataires des demandes de rapatriement chaque fois
que cela lui a ete materiellement possible. Dans la plupart des cas les
documents demand6s par la Croix-Rouge tchecoslovaque ont pu 6tre
obtenus. C'est pourquoi le CICR et la Ligue ont exprim6 l'avis que la
grande majorite de ces 138 enfants sont rapatriables. Jusqu'a ce jour,
la Croix-Rouge tchecoslovaque ne leur a fourni aucun renseignement
precis pouvant les amener a reviser cette opinion.
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Nous avions informe la Croix-Rouge tchecoslovaque de
notre demande de visas, en la priant de bien vouloir l'appuyer
aupres des Autorites de son pays. Par lettre du 17 juillet, cette
Societe nous a communique qu'elle avait entrepris les demarches
necessaires. Elle nous a, en me"me temps, demande de lui envoyer
les 138 dossiers que nous avions constitutes, pour qu'elle puisse
les examiner avant la visite de nos delegues, estimant que cette
etude prealable « faciliterait le cours des negociations en vue,
et, en meme temps, simplifierait tout le travail».

Nous avons repondu a la Croix-Rouge tchecoslovaque, le
22 juillet par un telegramme disant notamment : « Vous remer-
cions vos demarches. Estimons que commentaires oraux de nos
representants sont absolument necessaires pour faciliter et
accelerer le travail de vos services dans l'examen des documents
recueillis au sujet des 138 enfants ». Nous avons egalement prie
la Croix-Rouge tchecoslovaque d'appuyer a nouveau nos
demandes de visa.

Cette Societe nous a repondu le 24 juillet : «... vous rappe-
lons encore une fois notre lettre du 17 juillet 1950 N° 23998
dans laquelle nous vous demandions de nous envoyer le materiel
concernant Identification dont l'etude prealable presumerons
faciliterait les negociations personnelles nous attirons aussi
votre attention sur le fait que tous les agents responsables
sont actuellement en vacances les delegues de la Ligue et de
la Croix-Rouge internationale manqueraient en effet l'occasion
de presenter leurs commentaires aux Autorites competentes ».

Nous lui avons alors envoye, le ier aout, le telegramme
suivant : «... puisque assurez que cela haterait reglement pro-
bleme decidons vous envoyer par intermediate legation tcheco-
slovaque Berne documents concernant 138 enfants grecs pour
travail prealable par Croix-Rouge tchecoslovaque dont depend
desormais solution positive et rapide cas de ces enfants stop
Estimons encore hautement souhaitable commentaires par nos
delegues vous confirmons que ceux-ci restent prets a. se rendre
Prague des obtention visas qu'avons sollicites ».

Le 5 aout, nous avons done fait parvenir ces documents
a la Croix-Rouge tchecoslovaque par l'intermediaire de la
Legation de Tchecoslovaquie, a Berne.
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Yougoslavie

Par telegramme du 28 fevrier, la Croix-Rouge yougoslave,
tout en acceptant en principe notre invitation, avait manifeste
le desir que la Conference comprit egalement dans son etude le
probleme de la reunion des enfants se trouvant dans d'autres
pays de l'Est europeen avec leurs parents refugies en Yougoslavie
et vice-versa. Nous lui avions repondu que l'ordre du jour pouvait
s'etendre a ce probleme.

La Croix-Rouge yougoslave ne s'etant finalenient pas fait
representer les 9 et 10 mars, nous lui avons ecrit le 30 mars pour
lui exprimer notre regret et lui poser la question B. Par la meme
occasion, nous lui avons demande a. quel resultat avait pu
aboutir jusqu'ici la liaison directe qu'elle desirait avoir avec
la Croix-Rouge hellenique.

Le 23 juin 1950, se referant aux declarations faites par
sa deleguee a la reunion du Comite executif de la Ligue, en mai
de la meme annee et concernant la restitution a leurs parents
des enfants qui en sont separes, la Croix-Rouge yougoslave
a fait connaitre a la Ligue les conditions qu'elle desirerait voir
remplies avant de proceder au rapatriement des 63 enfants
qu'elle a identifies, et ses suggestions quant aux modalites
pratiques de ce rapatriement.

Selon la Resolution 288 (IV) du 18 novembre 1949 de l'Assemblee
generale de l'ONU, le rapatriement des enfants refugies de Grece doit
s'effectuer par l'intermediaire de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ;

Comme premiere condition, la Croix-Rouge yougoslave demande
que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge obtienne la garantie du
Gouvernement grec que les enfants seront immediatement et directe-
ment rendus a leurs parents sans etre retenus dans les camps, des
foyers ou d'autres centres de rassemblement ;

Les documents que la Croix-Rouge hellenique devra transmettre
par l'intermediaire de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a la
Croix-Rouge yougoslave sont les suivants :

a) la demande ecrite des parents, confirmee par les Autorites compe-
tentes, que l'enfant leur soit rendu par l'intermediaire de la Croix-
Rouge hellenique ;

b) le certificat de parente, confirme par les Autorites competentes.
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La reception et la restitution des enfants s'effectueraient a la
frontiere yougoslave-grecque en presence des representants de la
Ligue, de la Croix-Rouge hellenique et de la Croix-Rouge yougoslave,
ainsi que d'un mededn grec et d'un medecin yougoslave.

Le protocole de reception et de restitution serait signe sur place
par les membres de la commission.

Les attestations des parents que les enfants leur ont ete rendus,
confirmees par les Autorites grecques competentes, seraient transmises
a la Croix-Rouge yougoslave par l'intermediaire de la Ligue des Soaetes
de la Croix-Rouge dans le plus bref delai.

En annexe a sa lettre, la Croix-Rouge yougoslave nous
a communique la liste des 63 enfants identifies.

Apres entente avec le CICR, la Ligue a accuse reception
de cette lettre a la Croix-Rouge yougoslave. Elle en a, d'autre
part, porte la teneur a la connaissance de la Croix-Rouge helle-
nique, en precisant qu'elle avait communique ces propositions
au CICR et en demandant a cette Societe de vouloir bien nous
faire savoir, le plus rapidement possible, ce qu'elle en pensait.

La Croix-Rouge hell6nique nous a communique les 19 aout
et 10 octobre qu'elle acceptait les conditions posees par la Croix-
Rouge yougoslave, ce que nous avons fait savoir immediatement
a cette derniere Societe.

Nous avons prie par telegramme, le 25 aout, la Croix-Rouge
hellenique de nous faire parvenir le plus rapidement possible
les documents de parente demandes par la Croix-Rouge yougo-
slave.

TROISIEME PARTIE
(octobre 1950 a octobre 1951)

Le i e r decembre 1950, l'Assemblee generale de l'Organisation
des Nations Unies a adopte, en conclusion de ses debats sur le
probleme du rapatriement des enfants grecs deplaces, une
nouvelle Resolution ainsi libellee :

L'Assemblee generale,
Prenant acte avec une vive inquietude des rapports du Comite

international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, ainsi que du Secretaire general, et notamment de la
declaration selon laquelle «aucun enfant grec n'etait retourne en
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Grece, et, a l'exception de la Yougoslavie, aucun des pays ou se trouvent
des enfants grecs n'avait pris de mesures fermes pour se conformer aux
Resolutions adoptees a l'unanimite, a deux sessions successives, par
1'Assemblee generale »,

Reconnaissant qu'il faut, dans un esprit d'humanite degage des
considerations politiques ou ideologiques, ne negliger aucun effort
pour rendre les enfants a leurs foyers,

Rendant hommage au Comite international de la Croix-Rouge et
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi qu'au Secretaire general
pour les efforts qu'ils ont deployes pour mettre en ceuvre les Resolu-
tions 193 C (III) et 288 B (IV) de I'Assemblee generale,

1. Prie le Secretaire general, le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des So.ietes de la Croix-Rouge de poursuivre leurs efforts
conformement aux Resolutions precitees ;

2. Invite instamment tous les Etats qui donnent asile a des enfants
grecs a prendre toutes dispositions necessaires, en collaboration
avec le Secretaire general et les Organisations internationales de la
Croix-Rouge, pour fa iliter le retour rapice des enfants aupres de
leurs parents et, chaque fois que cela sera necessaire, a accorder a
cette fin le libre acces de leur territoire aux Organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge ;

3. Cree une Commission permanente composee des representants du
Perou, des Philippines et de la Suede, qui agira en consultation
avec le Secretaire general et procedera a des echanges de vues avec
les representants des Etats interesses en vue du prompt rapatrie-
ment des enfants ;

4. Prie la Croix-Rouge internationale et la Ligue des So ietes de la
Croix-Rouge de collaborer avec ladite Commission permanente ;

5. Prie le Secretaire general de presenter de temps a autre aux Etats
Membres un rapport sur les progres de la mise en oeuvre de la
presente Resolution, et prie les Organisations internationales de la
Croix-Rouge et le Secretaire general de presenter des rapports a
I'Assemblee generale lors de sa sixieme session.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue
avaient recu communication, le 10 novembre, •— dans leurs
grandes lignes — des dispositions du projet de resolution qui
allait etre presente a I'Assemblee generale. Nos deux institutions
ignoraient alors quelles seraient — dans l'idee des auteurs de ce
projet — les attributions precises de la « Commission perma-
nente » a creer. Le CICR et la Ligue n'avaient pas manque de
faire savoir par cable au Secretaire general de l'ONU qu'ils
appreciaient le fait que ce nouvel organisme semblait devoir
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&tre mis sur pied notamment pour donner suite aux conclusions
du deuxieme rapport general d'activite qu'ils avaient presente
le 18 septembre 1950. Us estimaient cependant indispensable,
vu leur position particuliere et dans l'interet m^rne de leur action,
d'examiner avec lui — des sa creation — la possibility d'etablir
un accord sur la repartition des competences et responsabilites
respectives, afin d'eviter toute confusion ou double emploi.

Par lettre du 21 novembre, le Comite et la Ligue avaient
ete informes que c'etait bien dans l'idee d'apporter a nos
deux institutions le concours demande par elles dans leur der-
nier rapport, que les auteurs du projet de Resolution avaient
prevu la creation de ce Comite permanent. Celui-ci serait essen-
tiellement un organe consultatif a disposition du Secretaire
general de l'ONU, dont il aurait a charge d'appuyer les efforts.
Bien entendu, nous serions regulierement tenus au courant de
ses activites et de ses projets. II n'etait done pas a craindre que
se produisent les confusions ou double emploi que nous voulions
eviter.

Le 6 decembre 1950, le Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies a communique pour information au Comite
et a la Ligue, le texte de la Resolution qui venait d'etre adoptee
par 1'Assembled generale.

Les 12 et 16 Janvier 1951, le Comite et la Ligue ont alors
fait savoir au Secretaire general qu'ils etaient disposes a pour-
suivre conjointement leurs efforts en vue d'aider a la solution
du probleme des enfants grecs deplaces.

Yougoslavie

Par lettre du 23 juin 1950, rappelons-le, la Croix-Rouge
yougoslave — en m£me temps qu'elle nous transmettait une
liste de 63 enfants grecs identifies par elle en Yougoslavie —- nous
avait fait connaitre les conditions qu'elle desirait voir remplir
avant de proceder a leur rapatriement.

La Croix-Rouge hellenique, a laquelle cette liste avait ete
transmise, nous a fait parvenir, le 6 octobre 1950, les documents
d'etat-civil reclames pour ces 63 enfants.
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La Croix-Rouge yougoslave ayant, par un telegramme du
25 octobre, manifesto son desir de proceder rapidement a un
premier rapatriement, nous avons, comme elle le souhaitait,
envoye a Athenes un delegue qui a pu prendre, d'entente avec
la Croix-Rouge hellenique et des le debut de novembre, toutes
dispositions necessaires pour recevoir les enfants et organiser
pratiquement le controle, auquel il avait la charge de proceder,
de la remise de ces enfants a leurs parents.

Le 8 novembre 1950, la Croix-Rouge yougoslave nous a
fait parvenir une deuxieme liste d'enfants grecs identifies par
elle en Yougoslavie qui comprenait 174 noms, dont 63 qui nous
etaient deja connus.

Nous avons immediatement transmis cette liste a la Croix-
Rouge hellenique, pour qu'elle puisse sans delai entreprendre
de reunir les documents d'etat-civil demandes.

Le 20 novembre 1950, la Croix-Rouge yougoslave nous a
informes qu'elle pourrait proceder au rapatriement d'un nombre
non precise d'enfants grecs identifies par elle, le samedi 25 no-
vembre, a Termalna Banja, localite yougoslave proche de la
frontiere grecque ou notre delegue ainsi que les membres grecs
de la Commission de rapatriement auraient acces.

Tous les arrangements pratiques ayant ete pris, tant du
cote grec que du cote yougoslave, 21 enfants, jusqu'alors en
Yougoslavie, ont pu ainsi rejoindre la Grece en un premier
convoi au matin du 25 novembre.

Un proces-verbal de l'operation a ete etabli, attestant que
le 25 novembre, les membres de la Commission de rapatriement
constitute par le delegue du Comite et de la Ligue, les represen-
tants de la Croix-Rouge yougoslave, ceux de la Croix-Rouge
hellenique, ainsi que d'un medecin grec et un medecin yougoslave,
ont procede a la remise et a la reception de 21 enfants grecs
rapatries de Yougoslavie.

A ce proces-verbal ont ete annexees d'une part la liste des
enfants et, d'autre part, 21 attestations individuelles de rapa-
triement etablies pour chaque enfant apres verification d'identite
et controle sanitaire.

Les enfants ont ete amenes le me'me jour a Salonique ou
la Croix-Rouge hellenique avait fait amenager un home dans
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lequel ils ont et6 heberges provisoirement et, restant sous le
controle de notre delegue, ont attendu la venue de leurs
parents.

Le 29 novembre, les 21 jeunes rapatries, qui avaient entre
temps ete soumis a des controles sanitaires complementaires,
ont ete remis a leur pere ou mere en presence de notre repre-
sentant. Chacun de ceux-ci a, par ecrit, atteste avoir retrouve
son enfant et ces 21 declarations ont ete authentifiees par un
fonctionnaire grec competent.

Nous avons ete informes, le 7 novembre, qu'a la suite d'un
accord intervenu entre les delegations grecques et yougoslaves
a l'Assemblee generale de l'ONU, il allait etre fait appel a la
Croix-Rouge suedoise pour que celle-ci se charge de constituer
une commission restreinte, dont la tache consisterait a aider
la Croix-Rouge yougoslave dans son travail d'identification
des enfants grecs se trouvant en Yougoslavie et de permettre
ainsi le retour rapide en Grece de ceux d'entre eux qui pourraient
etre consideres definitivement comme rapatriables.

Par telegramme du 8 novembre, nous avons fait savoir
au Secretaire general de l'ONU que nous etions, bien entendu,
d'accord avec ce projet et que nous ne pouvions que nous feliciter
de toute initiative susceptible de hater la solution, meme
partielle du probleme des enfants grecs deplaces.

Peu de jours apres, nous avons recu le texte de la declaration
faite a ce sujet par le Secretaire general, declaration qui avait
la teneur suivante :

A de nombreuses reprises, le Gouvernement grec a insiste pour que
le nombre exact des enfants grecs qui remplissent les conditions
requises par les Resolutions de l'Assemblee generale, pour etre rapa-
tries des divers pays interesses, soit determine sur place avec le concours
de la Croix-Rouge Internationale ou d'une autre autorite impartiale.
Le Secretaire general a procede a divers echanges de vue sur cette
question et la Croix-Rouge suedoise vient d'etre invitee par les Croix-
Rouges grecque et yougoslave a leur preter son concours. Repondant
a cette invitation, la Croix-Rouge suedoise a accepte d'aider la Croix-
Rouge yougoslave a identifier les enfants grecs qui se trouvent en
Yougoslavie et a les rendre a leurs patents ; a cet effet, elle se propose
d'envoyer prochainement des representants a Belgrade. Cet arrange-
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ment est intervenu en complet accord avec la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et avec le Comite international de la Croix-Rouge ; il
est accueilli avec faveur par les Gouvernements grec et yougoslave.

La Croix-Rouge suedoise ayant aussitot constitue sa mission,
a tres rapidement mis en place son dispositif de travail apres
avoir pris les arrangements necessaires avec les Autorites et la
Croix-Rouge yougoslave et avoir notamment precise avec elles
les conditions dans lesquelles les enfants, dont la presence en
Yougoslavie serait etablie, pourraient e"tre admis au rapa-
triement '.

Ainsi, le 28 Janvier 1951 deja, nous avons recu de Belgrade
une liste comprenant, d'une part, les noms de 173 enfants
grecs desireux de rentrer en Grece et dont le rapatriement avait
ete demande par leurs parents, et, d'autre part, ceux de 187
enfants, egalement desireux de regagner leur patrie mais dont
il n'apparaissait pas qu'ils eussent ete mentionnes dans les
listes transmises par nous a tous les pays d'hebergement.
D'autres listes analogues nous ont ete communiquees par la
suite par la mission suedoise qui toutes ont ete transmises par
nos services a la Croix-Rouge hellenique pour permettre a
celle-ci de reunir les documents d'etat-civil et les attestations
necessaires au rapatriement des enfants identifies.

Le 13 fevrier 1951, nous pouvions transmettre a la Croix
Rouge yougoslave les documents qui nous etaient parvenus
de Grece concernant 70 enfants grecs se trouvant en Yougo-
slavie. Le 28 fevrier, la Croix-Rouge yougoslave nous annoncait
qu'un nouveau transport de rapatries quitterait Belgrade vers
le 13 mars et, le 6 mars, elle precisait que le rapatriement aurait
lieu le 14 du meme mois, a Termalna Banja; 4 jours plus tard,
cette meme Societe nous informait, sur notre demande, que
53 enfants composeraient ce deuxieme convoi.

Le delegue du Comite et de la Ligue a preside, le 14, aux
operations de rapatriement qui se sont deroulees selon la

1 Cette mission spdciale de la Croix-Rouge suedoise qui a fourni,
depuis pres de deux ans, un travail considerable en collaboration avec la
Croix-Rouge yougoslave, d^posera prochainement un rapport d'activitd
qui sera soumis egalement aux Nations Unies.
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meme procedure que celle suivie le 25 novembre 1950 (voir
ci-dessus, page 979). En definitive, 54 enfants ont alors regagne
la Grece.

Les 18 et 19 mars, les rapatries ont ete rendus a leur famille
a Salonique, toujours sous le controle de notre representant.
30 d'entre eux ont ete remis a leur pere, 21 a leur mere, 2 a un
oncle et 1 a un frere. L'un de ces trois derniers a ete remis a
son oncle parce que ses parents venaient de quitter la Grece pour
le Canada, ce qui a ete omciellement porte au proces-verbal.
La mere du second etait decedee et son pere ne jouissait plus
de toutes ses facultes mentales. L'oncle de l'enfant a pris l'enga-
gement de s'occuper de lui. Quant au troisieme, son pere paralyse
et sa mere gravement malade n'avaient pu se deplacer pour
venir le chercher, ce dont la preuve a ete donnee par le frere
du rapatrie.

Le 17 avril, nous avons transmis a la Croix-Rouge yougoslave
des documents d'etat-civil concernant 82 enfants grecs dont la
presence en Yougoslavie avait ete etablie par cette Societe et
la mission de la Croix-Rouge suedoise.

Le 4 mai, nous lui avons fait parvenir des documents
de meme nature pour 123 enfants grecs a rapatrier. Par tele-
gramme du 9 mai, la Croix-Rouge yougoslave nous a annonce
qu'un nouveau rapatriement pourrait avoir lieu le 19 du
mfime mois.

C'est finalement le 24 mai que 214 enfants grecs ont pu, en
un troisieme convoi, quitter la Yougoslavie et regagner la Grece
en presence et sous le controle du delegue du Comite et de la
Ligue. La Commission Mixte de rapatriement avait, cette fois-ci,
procede aux formalites habituelles, les 21 et 22 mai, a Arand-
jelovac, localite yougoslave a quelque 70 kilometres au sud de
Belgrade, ou les enfants avaient ete reunis par la Croix-Rouge
yougoslave. La remise des enfants a leur famille a eu lieu, comme
precedemment, a Salonique, sous la surveillance de notre
delegue; 117 ont ete accueillis par leur mere, 84 par leur pere
et 13 par un proche parent muni d'une procuration du pere
ou de la mere empSches de se rendre a Salonique ou ayant
pouvoir de tuteur; 143 de ces enfants avaient pere et mere en
Grece; 36, un de leur parents en Grece et l'autre dans un pays
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de l'Europe orientale autre que la Yougoslavie; 6, un de leurs
parents en Grece et l'autre en Yougoslavie; 10, un de leurs parents
en Grece et l'autre outre-mer; 9, un des parents en Grece et
l'autre a une adresse inconnue; 8, etaient rentres de Yougoslavie
avec leur mere ; les parents d'un enfant etaient decedes et ceux
d'un autre vivaient a une adresse inconnue.

Ces rapatriements, de meme que l'activite deployee en
Yougoslavie par la mission speciale de la Croix-Rouge suedoise,
ont provoque certains malentendus et donne lieu a des attaques
— souvent tres vives — dirigees notamment contre nos deux
institutions, dont l'Assemblee generale de l'ONU a eu, dans
quelques cas, l'echo.

Nous ne reviendrons ni sur ces malentendus, ni sur ces
attaques. Nous voudrions cependant, par souci de precision,
rappeler que nous avons estime utile, a l'epoque, de rediger, a
l'intention principalement de toutes les Societes nationales de
la Croix-Rouge, un bref expose des efforts faits par nos deux
institutions, a ce moment depuis 2 ans, pour trouver — en accord
avec toutes les parties interessees — une solution equitable
au probleme du rapatriement des enfants grecs deplaces. Ce
document, publie le 15 fevrier 1951, a ete communique pour
information au Secretaire general de l'ONU et joint a notre
3e rapport general d'activite. Comme on l'a vu, nous y avons
tout d'abord rappele, dans leurs grandes lignes, les diverses
propositions et suggestions faites par nous aux pays d'heber-
gement en vue d'examiner avec eux 1'ensemble du probleme
puis d'etablir — avec leur concours actif —- les listes des enfants
rapatriables. Nous avons egalement indique dans cette circulaire
que, fideles aux principes qui guident 1'action de la Croix-Rouge,
nous etion? pr£ts a nous entremettre pour faciliter la restitution
a leurs families de tous les enfants grecs qui en sont separes,
quel que soit le lieu de sejour actuel de ces enfants ou de leurs
parents, pour autant, bien entendu, que toutes les parties en
cause acceptent de nous donner les possibilites necessaires de
verification et de controle.

Nous voudrions rappeler, a ce propos, un aspect de notre
activite dont nous n'avons pas fait mention dans notre precedent
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rapport du fait que, a strictement parler, il deborde le cadre
des Resolutions de l'Assemblee generale.

Le 7 juin 1950, le Comite grec d'aide aux enfants (EVOP)
a Budapest nous a transmis le texte d'une lettre qu'il a adressee,
le mSme jour, a la Croix-Rouge yougoslave pour demander qu'un
certain nombre d'enfants grecs se trouvant en Yougoslavie
soient rendus a leurs parents qui resident en Hongrie, Roumanie,
Tchecoslovaquie et Pologne.

Le Comite grec d'aide aux enfants nous demandait d'appuyer
sa demarche.

Nous avons repondu a. notre correspondant que nous etions
absolument disposes a agir, dans le cas particulier qu'il nous
signalait, selon la procedure que nous avions deja. etablie
pour traiter les demandes emanant de parents qui resident en
Grece. Nous saggerions done que les Croix-Rouges des pays ou
rdsident les parents d'enfants grecs en Yougoslavie nous fassent
parvenir les demandes originales presentees par ces parents.
Sur la base de ces documents, nous etablirions des listes que nous
ferions parvenir a la Croix-Rouge yougoslave.

Nous ajoutions que nous etions prets, dans le cas ou cela
serait necessaire et si cela pouvait aider au retour rapide des
enfants dans leurs families, a deleguer un de nos representants
pour verifier sur place les demandes ainsi presentees par notre
intermediate a. la Croix-Rouge yougoslave.

Le 25 juillet 1950, la Croix-Rouge yougoslave nous a avises
qu'elle avait recu du Comite grec d'aide aux enfants, cette
lettre dont nous avions deja. la copie, accompagnee d'une liste
comprenant les noms de 149 enfants reclames. Elle etait disposee
a permettre la reunion de ces enfants avec leurs parents aux
memes conditions que celles qu'elle avait posees au rapatriement
des enfants grecs en Yougoslavie, reclames de Grece par leurs
parents (voir ci-dessus, pages 975 et 976).

Se referant a sa lettre du 25 juillet 1950, la Croix-Rouge
yougoslave nous a adresse un telegramme, le 4 novembre, alors
que le Comite grec d'aide aux enfants n'avait toujours pas
repondu a notre offre, pour nous prier de lui faire parvenir, le
plus rapidement possible, les documents exiges par elle comme
condition prealable a la remise a leurs parents de ces 149 enfants.
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Par lettre du 14 novembre 1950, nous avons informe la
Croix-Rouge yougoslave de notre proposition au Comite grec
de Budapest et nous avons egalement attire son attention sur
le fait que, si les memes conditions devaient veritablement §tre
posees par elle pour la restitution de ces enfants et le rapatrie-
ment de ceux reclames en Grece, il faudrait en definitive que les
Croix-Rouges des divers pays d'accueil lui fassent parvenir,
par notre intermediate, des documents dont les plus importants
ne pourraient &tre obtenus qu'en Grece meme, ce qui ne manque-
rait pas de poser un nouveau probleme pratique.

Le meme jour, nous avons donne connaissance au Secre-
taire general des Nations Unies de notre echange de correspon-
dance touchant ce nouvel aspect de la question des enfants
grecs deplaces.

A fin decembre, nous avons recu de la Croix-Rouge tch6co-
slovaque l'original d'une lettre adressee par elle, le 28 decembre
1950, a la Croix-Rouge yougoslave pour attirer l'attention de
cette Societe sur le cas des enfants grecs se trouvant en Yougo-
slavie dont les parents vivent en Tchecoslovaquie. La Croix-Rouge
tchecoslovaque avait joint a sa communication une premiere
liste comprenant les noms de 257 enfants grecs de cette categorie,
et demandait a la Croix-Rouge yougoslave d'organiser le trans-
fert de ces enfants jusqu'a la frontiere hungaro-yougoslave
oil elle les prendrait en charge.

Cette liste comprenait le nom et le prenom des enfants,
pour 51 d'entre eux la date de naissance, pour tous le lieu de
naissance et le prenom du demandeur (sansindication de parents).
La Croix-Rouge tchecoslovaque pr£cisait qu'elle etait autorisee
a declarer qu'elle pouvait egalement prendre en charge les
enfants qui se trouvaient en Yougoslavie et dont les parents
vivent dans des pays d'Europe orientale autres que la Tcheco-
slovaquie.

Nous avons transmis cette lettre a son destinataire.
Le 10 fevrier 1951, la Croix-Rouge yougoslave nous a envoye

a son tour l'original d'une lettre similaire, datee egalement du
28 decembre 1950 et destinee au Comite international, que la
Croix-Rouge tchecoslovaque avait, par erreur, mis sous enve-
loppe a son adresse. D'autre part, Je me'me jour, la Croix-Rouge
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bulgare nous a transmis un memorandum qui nous etait adresse
par un groupe de parents se trouvant en Bulgarie et qui contenait
les noms de 15 enfants grecs vivant en Yougoslavie et reclames
par eux.

Le 5 avril, nous faisions parvenir cette liste et — pour la
seconde fois — celle que nous avait envoye"e la Croix-Rouge
tchecoslovaque, en annexe a. sa lettre du 28 decembre 1950,
a la Croix-Rouge yougoslave, en soulignant a. l'intention de
celle-ci que nous restions a sa disposition pour le cas 011 elle
souhaiterait avoir recours a nos services pour ces reunions de
famille.

La Croix-Rouge tchecoslovaque, par lettre du 18 juin,
nous a communique 104 demandes qui lui avaient ete presentees
par des ressortissants grecs en Tchecoslovaquie reclamant leur
enfant alors en Yougoslavie (95 des 104 noms figuraient deja
sur la liste du 28 decembre).

De son cote, la Croix-Rouge roumaine nous faisait tenir, le
20 juin, une liste de 31 enfants egalement en Yougoslavie dont
les parents desiraient qu'ils les rejoignent en Roumanie.

Nous avons transmis ces differentes demandes sous forme
de liste, a la Croix-Rouge yougoslave, par lettre du 20 juillet,
en priant cette Societe de nous faire savoir quelles conditions
elle desirait en definitive voir remplies pour proceder a la
remise a leurs parents de ceux de ces enfants qui auraient ete
identifies en Yougoslavie. Nous lui rappelions a ce propos notre
lettre du 14 novembre 1950, en marquant notre desir de voir
rapidement reunies les families grecques encore dispersees,
quel que soit le lieu de residence des parents et des enfants et
en offrant a nouveau le concours de nos deux institutions.
Nous indiquions, en outre, a la Croix-Rouge yougoslave que,
selon les controles faits par nos services techniques, 28 des
enfants reclames par l'intermediaire de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque avaient deja. fait l'objet d'une demande de rapatriement
presentee de Grece par un parent. La liste de ces 28 enfants
etait jointe a notre communication.

Nous avons repondu aux Croix-Rouges roumaine et tcheco-
slovaque les 19 et 20 juillet, en leur donnant connaissance de
l'essentiel de notre lettre a la Croix-Rouge yougoslave.
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Le 3 septembre 1951, nous avons communique a. cette Societe
4 nouvelles listes de meme nature, correspondant a des demandes
qui nous etaient parvenues de parents domicilies en Pologne
ainsi que des Croix-Rouges bulgare et tchecoslovaque. Ces
listes comprenaient, au total, les noms de 40 enfants et de
15 adultes.

Le 12 septembre 1951, la Croix-Rouge hongroise nous a
fait parvenir 38 demandes emanant de parents grecs en Hongrie
qui desiraient que leurs enfants se trouvant en Yougoslavie les
rejoignent. Nous avons transmis la liste des enfants reclames
et les photocopies des demandes originales a la Croix-Rouge
yougoslave en date du 2 octobre 1951.

Jusqu'a ce jour, a notre connaissance, il n'a encore ete
procede a aucune reunion d'enfants grecs en Yougoslavie avec
leurs parents dans d'autres pays d'Europe orientale.

Signalons encore ici qu'au mois de septembre 1950, la Croix-
Rouge yougoslave nous a fait parvenir 7 listes comprenant
2512 noms d'enfants grecs se trouvant en Tchecoslovaquie,
Hongrie, Roumanie, Albanie, Bulgarie, Grece et Pologne et qui
sont reclames par leurs parents residant en Yougoslavie. Confor-
mement a la demande de la Croix-Rouge yougoslave, nous avons
transmis ces listes aux Croix-Rouges des pays d'hebergement.

En date du 17 septembre 1951, la Croix-Rouge yougoslave
nous a prie, de lui faire savoir quelle suite avait ete donnee par
les pays ou sont actuellement ces 2512 enfants, aux demandes
presentees par leurs parents. Nous lui avons repondu, en date du
5 octobre 1951, que les Croix-Rouges de ces pays ne nous avaient
pas fait part de leurs intentions. A la date d'etablissement
du present rapport, ces Croix-Rouges ne nous ont pas encore
communique leur point de vue. (Voir note complementaire,
annexe N° 3).

Bulgarie

Le 9 mars 1951, nous nous sommes adresses une nouvelle
fois a la Croix-Rouge bulgare pour lui proposer d'avoir avec elle,
a bref delai, des entretiens au cours desquels le probleme du
rapatriement des enfants grecs deplaces pourrait 6tre examine
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sous tous ses aspects. Apres avoir rappele comment et dans
quel but l'Assemblee generale des Nations Unies avait fait
appel au concours de nos deux institutions, nous remarquions
a nouveau que seuls des resultats pratiques tout a fait partiels
et n'interessant qu'un nombre d'enfants tres limite, avaient pu
jusqu'alors etre atteints. Nous precisions a nouveau que,
fideles aux principes qui nous guident, nos deux institutions ne
refuseraient pas leurs services pour faciliter la restitution a leurs
families de tous les enfants grecs qui en sont separes, quel que
soit le lieu de sejour actuel de ces enfants ou de leurs parents.

Nous constations que le fait que nous n'ayons pas pu, jus-
qu'alors, examiner en commun, sous toutes ses faces, le pro-
bleme des enfants grecs, etait pour une grande part dans le
retard apporte a. sa solution. Pour remedier a cette situation,
nous proposions done que des entretiens aient lieu, le plus rapi-
dement possible, entre la Croix-Rouge bulgare et nos deux
Organisations et nous suggerions a cet effet, soit 1'envoi de
representants du Comite et de la Ligue a Sofia, soit 1'envoi
de representants de la Croix-Rouge bulgare a Geneve, soit enfin
des conversations plus generates dans un lieu a choisir d'un
commun accord, ou les delegues des Societes nationales de
plusieurs pays d'hebergement pourraient echanger leurs vues
avec nos representants. Nous demandions a la Croix-Rouge bul-
gare si l'une de ces solutions rencontrait son agrement ou si
elle en envisagait une autre, et, apres l'avoir informee que nous
adressions par le rngme courrier une lettre analogue aux Croix-
Rouges hongroise, roumaine et tchecoslovaque, nous lui faisions
savoir que nous serions amenes a arrdter de maniere definitive
la position de nos deux Organisations selon les reponses que nous
recevrions d'elle-meme et de ces trois Societes. La Croix-Rouge
bulgare n'a pas repondu a cette lettre.

Hongrie

Nous avons adresse, le 9 mars 1951, a la Croix-Rouge hon-
groise une lettre de me'me teneur que celle que nous avons
envoyee a la Croix-Rouge bulgare a cette date. La Croix-Rouge
hongroise n'y a pas repondu.
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Roumanie

La Croix-Rouge roumaine, a. qui nous avons adresse une
lettre semblable, a. la rneTne date, nous a repondu le 28 mai.

Estimant que nous avions envisage de prendre comme base
de discussion, dans les entretiens proposes, les listes transmises
depuis 1949 aux pays d'hebergement et considerant que ces
listes sont non seulement fausses, mais etablies avec mauvaise
foi •— elle se refere a ce propos a. l'etude qu'en a faite le Comite
grec d'Aide aux enfants a Budapest (EVOP) et dont les resultats
ont ete publies dans une brochure intitulee « La verite sur les
demandes de rapatriement presentees par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge » — la Croix-Rouge roumaine decla-
rait que l'entrevue ne pourrait avoir lieu que si la base des
discussions offrait toutes garanties que les situations sont
reelles et les donnees exactes.

Nous avons cable, le 15 juin, a cette Societe pour lui faire
savoir que nous etions entierement d'accord avec la proposition
faite par elle en conclusion de sa reponse et que nous serions
heureux de rencontrer ses representants, soit a. Geneve, soit a
Bucarest.

Le 20 juin, par lettre, nous avons confirme ce telegramme en
precisant a nouveau qu'il n'a jamais ete dans nos intentions de
nous fonder uniquement sur les listes d'enfants reclames qui ont
ete transmises aux pays d'hebergement. Au contraire, c'etait
precisement pour avoir en mains tous les elements d'appre-
ciation necessaires et nous munir de toutes les garanties indis-
pensables, que nous avions propose, a maintes reprises, l'organi-
sation de libres entretiens. Nous avons toujours estime que
nous ne pourrions pas remplir efficacement notre tache si toutes
les parties interessees au probleme des enfants grecs deplaces
— Societes de la Croix-Rouge et Autorites — ne nous appor-
taient pas leur concours actif, et ne nous fournissaient pas les
elements utiles a la solution de ce probleme qui seraient en leur
possession.

Nous terminions en declarant que nous etions toujours
prets a rechercher — dans les entretiens avec la Croix-Rouge
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roumaine — une solution pratique, sur les bases indiquees par
elle dans sa lettre du 28 mai. Nous desirions que ces entretiens
— sous quelle forme que ce soit — aient lieu a bref delai.

La Croix-Rouge roumaine n'a pas tepondu a cette lettre.

TchScoslovaquie

La Croix-Rouge tchecoslovaque a recu de nous la meme
lettre que les Croix-Rouges bulgare, hongroise et roumaine.
Elle n'y a pas repondu.

Albanie et Pologne

Nous n'avons pas fait de nouvelles demarches aupres des
Croix-Rouges de ces deux pays vu leurs declarations anterieures.

(a suivre)
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