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

Coree. — L'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve a continue de recevoir des informations nominatives
concernant les prisonniers de guerre nord-coreens en mains
americaines et sud-coreennes. Ces indications, au fur et a
mesure de leur reception, sont transmises au Gouvernement
a Pyongyang.

Elle a recu une premiere liste de cinquante noms de pri-
sonniers de guerre americains en mains nord-coreennes, qui a
ete retransmise a Washington.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge en
Coree du sud a visite, a fin juillet, deux camps de prisonniers
de guerre nord-coreens, 1 'un en mains sud-coreennes, 1 'autre
en mains americaines.1

Comme precedemment, le CICR a poursuivi ses efforts
pour obtenir 1 'agrement d 'un delegue par le Gouvernement
de la Coree du nord.

Bengale. —• Les hopitaux, policliniques et centres de distri-
bution de lait, installes par les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge pour secourir les refugies du Bengale, pour-
suivent leur activite.

Pakistan. — Deux appareils transportables de radiographie
et de radioscopie, representant une valeur de pres de 18.000

1 Hors-texte.

641



ACTIVIT&S DU COMITY INTERNATIONAL

francs suisses sont parvenus a Karachi; ils seront utilises en
faveur des refugies du Cachemire.

Indonesie. — Un delegue du Comite international de la
Croix-Rouge se rend aux Moluques du Sud ; il est parti le 31 aoiit
pour les iles de Ceram et Buru, a bord d'un bateau affrete par
la Croix-Rouge indonesienne. Des dispositions sont prises pour
qu'il puisse se rendre a Amboine des son retour de ce premier
voyage.

Irak. — M. de Cocatrix, delegue du Comite international de
la Croix-Rouge pour les Etats arabes, s'est rendu entre le ier et
le 15 aout en mission en Irak. Rappelons ici que la derniere
visite faite par le President du CICR, accompagne de M. de
Cocatrix, a Bagdad, date de ce printemps. La mission de
M. de Cocatrix avait pour but de maintenir et developper les
contacts de travail avec les Autorites et le Croissant-Rouge
irakiens.

Au cours des diverses conversations qui eurent lieu et qui
se deroulerent dans un esprit d'etroite et de cordiale collabo-
ration, de nombreux sujets ont ete discutes. Parmi ceux-ci,
il convient de citer l'accession de l'lrak aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, le financement du CICR, l'action
du Comite international en Palestine et enfin l'etablissement,
par l'intermediaire du CICR, d'un systeme d'echange de mes-
sages familiaux entre les Israelites qui se trouvent en Irak
et les membres de leur famille emigres ou en voie d'emigration
en Israel.

M. de Cocatrix a ete recu par le Premier ministre d'Irak,
S. Exc. Tewfik Pacha El Souedi et par Ibrahim Bey Shabandar,
secretaire du Croissant-Rouge irakien, en l'absence du president.

M. de Cocatrix tient a souligner l'excellent accueil qui
lui a ete reserve a Bagdad.

Israel. — La delegation du Comite international de la
Croix-Rouge en Israel s'occupe de l'echange des messages
familiaux qui se fait entre les membres de la minorite arabe
d'Israel (160.000 personnes) et ceux de leur famille refugies
en Jordanie et dans d'autres Etats arabes. Le nombre des
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messages qui passent par la delegation est, mensuellement,
de pres de 3.000. Les recentes decisions prises par 1'Irak d'auto-
riser la transmission de messages entre Israel et la minorite
juive d'Irak auront pour effet d'accroitre 1'importance de ce
services d'echanges.

France. — Pour les prisonniers de guerre allemands incar-
ceres en France, des fonds sont mis, par la delegation du CICR
a Paris, a la disposition des assistantes sociales qui s'occupent
des detenus en prison. Ces fonds sont destines a. l'achat des
articles de toilette et autres objets dont les prisonniers de guerre
ont un urgent besoin.

II a semble preferable de confier le soin de faire ces achats
aux assistantes sociales ; elles sont mieux renseignees sur les
besoins de ces detenus et mieux en mesure de leur procurer
immediatement ce qui leur est n£cessaire.

La contre-valeur en francs francais de 8.470 fr. suisses a
ete mise a la disposition du delegue du CICR a Paris, particu-
lierement charge de s'occuper des ex-prisonniers de guerre
allemands devenus des «travailleurs civils»; ces fonds lui
permettent d'aider ceux qui sont dans une situation difficile
(chdmage, maladie, etc.). La delegation du CICR leur procure
un logement a l'Hotel de l'Armee du Salut, fait des demarches,
paye des frais medicaux, des billets de chemin de fer, donne des
conseils, distribue des secours, etc.

Refugies. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
reuni en une brochure les r6ponses recues de divers Gouver-
nements a la suite de son Appel concernant les refugies et
apatrides, appel qu'il leur avait adresse le ie r mai 1950 x. Les
reponses qui lui sont parvenues depuis l'impression de cette
brochure seront publiees ulterieurement.

Visiles de camps de refugies. — Une mission du Comite
international de la Croix-Rouge en Italie a visite deux camps de
refugies administres par les Autorites italiennes, a Farfa Sabina
et Fraschette di Alatri. Ces camps abritent des refugies de

1 Cf. Revue Internationale, mai 1950, p. 325.
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toutes nationalites, qui sont internes pour des raisons adminis-
tratives.

Rapatnement d'AUemands. — A la suite de demarches entre-
pjises a Madrid et a. Berlin, le Comite international de la Croix-
Rouge a obtenu tous les accords necessaires pour le rapatriement
de quelques centaines de ressortissants allemands qui se trou-
vaient en Espagne ; ce rapatriement est en voie de realisation.

Minorites germaniques (Volksdeutsche) et Allemands de
I 'Est; Regroupement des families. —• Le regroupement des
families, souvent dispersees des le debut des transferts de
populations apres la guerre, s'est poursuivi pendant le mois
d'aout 1950.

D'apres des informations, encore incompletes, 3 a 4000 de ces
personnes sont arrivees en Allemagne orientale, residence de
leur famille. Les personnes venant de Pologne ont passe, en
transit, par le camp de Friedland; celles qui venaient de Tcheco-
slovaquie ont passe par le camp de Furth im/Walde.

Des distributions de ve"tements, articles de toilette, etc.
achetes par la Croix-Rouge allemande, avec des fonds recus
du Comite international de la Croix-Rouge, sont faites dans ces
camps; a Furth im/Walde, des dons en espece, du CICR, ont
ete egalement distribues aux plus necessiteux.
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