
ACTIVITY DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

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

CorSe. — Le del£gue du Comite international de la Cfoix-
Rouge en Coree du Sud a visits les camps suivants : ROK
Processing Centre, le 2 septembre; EUSAK POW camp n° 1 *,
le 5 septembre ; POW Transit Stockade, le 30 septembre ; MAPO
Collecting Station, le ier octobre ; ainsi que le pow Section
64? Field Hospital, le 2 octobre. Ces camps et cet hopital
abritent des prisonniers de guerre et des civils hord-cor6ens.

Etant donne l'importance des taches qui incombent a la
delegation du Comite international en Coree du Sud, le Comit6
a ddsigne un deuxieme del£gu6 en la personne de M. Jacques
de Reynier. M. de Reynier a quitte Geneve pour la Coree le
23 septembre.

Indonisie. — Le d61egue du Comite international en Indo-
n6sie s'est rendu, a bord d'un bateau transportant des colis
de secours de la Croix-Rouge indonesienne, aux iles de Celebes,
C6ram et Buru. II se rendra ensuite a Amboine ou il s'emploiera
a assister les prisonniers de guerre, les internes et en g6n6ral
toutes les victimes des parties au, conflit.

Ben gale. — Apres un bref sejour d'information a Geneve,
le Dr Roland Marti, chef de la mission du Comite international
de la Croix-Rouge en Inde et au Pakistan, a rejoint son poste.
En compagnie de M. Hoffmann, delegud du Comity interna-
tional, il a rendu visite aux Gouvernements et aux Croix-
Rouges du Pakistan a Karachi et de l'lnde a Delhi et a regagnS
ensuite Calcutta, d'ou il doit entreprendre une tourn£e d'ins-
pection aupres des differentes missions du Comite international
au Bengale occidental, dans l'Etat de Tripura et au Pakistan
oriental.

1 Hors-texte.
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Greece. — Le d616gue du Comite international en Grece a
visite deux camps de r6fugi6s: le camp de Syra qui abrite des
Albanais, Bulgares, Yougoslaves, Roumains, et le camp de
Delia Grafia dans les iles de Syros, ou se trouvent des r£fugi6s
venant de Roumanie.

Enfants grecs. — En date du 18 septembre, le Comite inter-
national et la Ligue ont envoys au Secretaire general de 1'Orga-
nisation des Nations Unies, a l'intention de l'Assemblee gendrale,
un rapport conjoint sur leur activity en faveur des enfants
grecs d6plac6s.

Allemagne. — Le d616gue du Comit6 international de la
Croix-Rouge en zone francaise a visits, au cours du mois de
septembre, des camps abritant des r£fugies de toutes nationa-
lity, notamment les camps d'Ehrenbreitstein et d'Ober-
thalham; ces camps sont sous le contr&le des Autorites alle-
mandes.

Secours aux enfants en Allemagne orientale. — Grace a. des
dons de lait en poudre et de graisse provenant de la Croix-Rouge
danoise, des Quakers et de l'Aide Suisse a l'Europe, le del£gu6
du Comit6 international a Berlin a organist une action en f aveur
de 105 homes de convalescence, de villages d'enfants et orphe-
linats, rdpartis dans les cinq provinces de la R6publique d6mo-
cratique allemande. La delegation du Comity dispose des
quantites de marchandises suivantes :

Lait en poudre (don de la Croix-Rouge danoise) : 12.500 kg.
Graisse (don des Quakers et de l'Aide Suisse a l'Europe) :
2100 kg.

Ces dons seront distribu£s a 5079 enfants; chaque enfant
recevra, pendant une p6riode de trois mois, plus de 20 litres
de lait et plus de 350 gr. de graisse.

Minoritis germaniques (Volksdeutsche) et AUemands de
I'Est: Regroufement des families. — Avec les fondsmis par le
Comit6 international a la disposition de la Croix-Rouge bava-
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roise, celle-ci a achete des vStements, sous-ve'tements et chaus-
sures pour un montant de 10.000 francs suisses. Ces secours
sont actuellement distribues a Furth im Wald, a l'arriv^e des
convois de «Volksdeutsche » venant de Tchicoslovaquie. C'est
une section locale de la Croix-Rouge bavaroise qui les distribue
au nom du Comite international de la Croix-Rouge.

France. — La delegation du Comite international en France
a complete les secours mis a sa disposition par Geneve pour
les d6tenus allemands en France par des achats effectu6s en
France pour une valeur globale de 800.000 francs francais.
II sera ainsi distribu6 cette ann6e aux detenus allemands en
France plus de 100.000 francs suisses de secours.

Secours aux invalides. — Au cours du mois de septembre 1950,
le Comite international de la Croix-Rouge a expedi6 40 montres
Braille a des aveugles de guerre francais et a servi d'interm6-
diaire a la Croix-Rouge australienne pour lui permettre d'acheter
en Suisse 50 montres Braille destinees aux aveugles australiens.

II a, d'autre part, fourni aux hopitaux pour invalides de
Vienne des articles sanitaires qu'ils ne peuvent pas se procurer
facilement.

En outre, le Comite international a exp£di6 en Allemagne
du materiel destine aux apprentis dessinateurs-techniciens des
ateliers de reeducation des invalides allemands.

Rdfugids — Personnes ddplacdes. — Le Comite international
a pu dernierement envoyer quelques secours a des refugids
polonais et hongrois en Allemagne ; a des reiugi^s lithuaniens
en Autriche; a des refugies de diverses nationality internes
en Italie : v£tements usages, articles de sport et jeux pour ceux
qui vivent dans ces camps, ainsi que de la streptomycine.

726


