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ACTIVITtS DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

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

Corde. — Durant le mois d'octobre, le delegue du Comite
international de la Croix-Rouge (CICR) en Coree a visits les
camps suivants (prisonniers de guerre nord-coreens aux mains
des Nations Unies) : Eusak, POW camp n° i, le 14 octobre ;
Eusak, POW camp n° 2 ; POW Hospital a Fusan, le 15 octobre 1.

Le CICR a fait un envoi de secours medicaux en Coree du
Nord. Cet envoi — une tonne — comprend des medicaments
des vaccins, des serums, ainsi que des instruments ; il a ete remis
a la Croix-Rouge hongroise qui s'est chargee de l'acheminer
vers sa destination.

Indonesie. — Le delegue du CICR en Indonesie a visite
les iles de l'archipel des Moluques du Sud en compagnie d'une
mission de la Croix-Rouge indonesienne. Le delegue du CICR,
qui a parcouru, au cours de sa mission, 4648 km, a participe
aux actions de secours dans les principales iles de cet archipel ;
il a visite, a Macassar, quelques prisonniers de guerre amboinais.

Grice. — Les delegues du CICR en Grece, ont visite de nou-
veau les camps d'internes dans les iles grecques. Au cours de
ce voyage, aux iles de Ghiura, d'Aghios-Efstratios et de Trikeri,
ils ont distribue des secours aux internes.

1 Cf. Revue Internationale, hors-texte, septembre 1950, p. 652 et
octobre 1950, p. 782.
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Enfants grecs. — Un del£gu6 representant le CICR et la
Ligue des SocietSs de la Croix-Rouge s'est rendu a la fin du mois
d'octobre a Athenes, afin de traiter un certain nombre de ques-
tions relatives au rapatriement d'enfants grecs qui se trouvent
actuellement en Yougoslavie.

Bengale. — L'hopital pour refugies musulmans a Chittagong
(Pakistan oriental), a et6 ferm6 le 31 octobre en raison de la
diminution de 1'effectif des refugies dans les camps. Par ailleurs,
la mission du CICR dans ces regions a poursuivi normalement
son activite.

Secours aux enfants en Allemagne orientate. — L'action de
secours en faveur des enfants de la zone sovietique de Berlin
s'est poursuivie normalement durant le mois d'octobre.

Secours d Jerusalem. — Depuis le conflit de Palestine,
Jerusalem se trouve partagee entre deux Etats et nombre
d'institutions religieuses chrdtiennes sont en Israel ou elles
£prouvent parfois de la difficulty a se ravitailler en vivres.

C'est pourquoi les milieux chr6tiens interesses se sont
adress^s au CICR qui a obtenu des Autorit6s jordaniennes
et israeliennes qu'elles accordent le passage mensuel d'un
convoi de ravitaillement fourni par les institutions chr^tiennes
de la vieille ville et destin6 a celles de la nouvelle ville. Cette
autorisation a 6t6 donn6e a la condition que les secours soient
convoyed par les soins de la Croix-Rouge.

Depuis bientot un an un convoi compost generalement de
deux camions sur lesquels flotte le drapeau de la Croix-Rouge
et qu'accompagne un delegue du CICR, franchit chaque mois
les lignes a Jerusalem. En octobre, il transportait 3.900 kilos
de vivres (ceufs, huile d'olives, pommes de terre, bignons,
c6rdales, legumes, fruits). II etait destine, entre autres institu-
tions, aux couvents des Scaurs Clarisses, Franciscaines, Sale-
siennes, des Freres Carmelites et Benedictins, a l'Hospice de
Saint-Vincent de Paul, au College Terra-Sancta, a l'H6pital
francais, a l'Hospice allemand.
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Regroupement de families dispersdes K — Cette action com-
menced ce printemps, apres qu'une conference tenue en d6cem-
bre 1949 en eut fix6 les modalit^s, s'est heureusement poursuivie.
Selon les derniers rapports recus, 27.023 «Volksdeutsche»
venant de Pologne avaient, au 4 novembre 1950, pass6 par le
camp de Friedland pour rejoindre leur famille en Allemagne
et 11.419 «Volksdeutsche» de Tch£coslovaquie avaient passe
par celui de Furth im Wald. Le CICR a mis a la disposition
des autoritds de ces camps de transit des vfitements et objets
d'utilite courante destin6s aux refugids les plus ndcessiteux.

Publications. — Le CICR a publid, en octobre, 15 rdponses
nouvelles des Gouvernements a son Appel en faveur des reiugies
et apatrides *. Ces textes ont 6te envoy6s a tous les Gouverne-
ments, aux Croix-Rouges et aux organisations qui avaient recu
l'Appel du CICR.

Sous le titre « Quelques conseils aux infirmieres », le CICR
vient d'6diter une petite brochure, r^digee par Mlle L. Odier,
membre du Comite international de la Croix-Rouge, qui rdsume
brievement et sous une forme tres simple les devoirs et les droits
que les Conventions de Geneve conferent aux infirmieres qui
travaillent dans les Services sanitaires en temps de guerre 3.

Cet opuscule a 6t& envoy6 a toutes les Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge. Plusieurs d'entre elles nous ont informer
qu'elles l'ont tfaduit et qu'elles le font distribuer aux infirmieres
enr616es sous l'embleme de la Croix-Rouge. Nous savons notam-
ment que cette brochure, traduite en suedois a 6t6 envoyee aux
membres de l'equipe su£doise qui travaille en Cor6e.

Documentation. — Au cours du mois d'octobre, la section
des Invalides a prSte au Bureau international du Travail quatre
films ayant trait a la reeducation des invalides. Ces films dtaient
destines a illustrer des conferences que le conseiller medical
du BIT pour la r66ducation professionnelle a faites en Italic

1 Cf. Revue Internationale, avril 1950, p. 256 et juillet 1950, p. 495.
1 Cf. Revue Internationale, mai 1950, p. 325.
2 Cf. Revue Internationale, septembre 1950, p. 658.
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Us ont ete projetes a Milan et a Rome oix ils ont suscit6 un vif
intent.

Un film tourne de 1946 a 1948 par les soins de la delegation
du Comite international a Berlin, et montrant le deVeloppement
des actions de secours du CICR dans cette ville, a et6 envoye a
la Croix-Rouge du Danemark.

Assistance juridique aux refugies. — Une reunion organisee
par le Centre d'entr'aide internationale au sujet de l'assistance
juridique aux refugies a eu lieu le 25 octobre sous la presidence
de M. Olgiati, membre du CICR. II a ete decide qu'un comite
provisoire examinerait l'opportunite de cr6er a Geneve un bureau
central de l'assistance juridique internationale. Ce comite est
actuellement compose de MM. Olgiati, membre du CICR,
Horneffer, representant de l'Ordre des avocats de Geneve,
Buensod, de « Pax Romana », de Mme Silberschein, du comite
international pour le placement d'intellectuels refugies, et de
M. Coursier, delegue du CICR.

L'acces au comite reste ouvert aux representants de grou-
pements possedant une grande experience des questions rela-
tives aux refugies (Caritas internationalis, Conseil odcumenique,
Organisations juives, etc.). Les membres du Comit6 agiront a
titre personnel sans engager les groupements auxquels ils
appartiennent. Le secretariat est confie a M. de Preux, du
Centre d'entr'aide internationale.

Thibet. — En raison des evenements survenus au Thibet, le
CICR a adresse un telegramme, le 3 novembre, aux Gouverne-
ments de Pekin et de Lhassa. II a attire leur attention sur les
principes recemment proclames encore par les Conventions de
Geneve de 1949 et qui concernent le respect du a la personne
humaine ainsi que l'obligation de porter secours aux victimes
des conflits. II a notamment rappele les dispositions de l'article 3,
commun aux quatre Conventions, et a prie ces Gouvernements
de faire en sorte que les troupes engagees aient connaissance des
dits principes. De plus, le CICR a indique qu'il etait prSt, dans
ces circonstances, a accomplir sa tache traditionnelle, pour
autant que les facilites necessaires lui seraient donnees.
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Missions du CICR 1. — Le Comite international desire
maintenir, on le sait, des contacts etroits ayec les Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge. C'est ainsi que le Dr Gloor, vice-
president, accompagne de M. E. de Week, chef de section a la
Division executive, se sont rendus au debut du mois d'octobre
a Belgrade. Us ont eu des entretiens fort utiles avec S. Exc.
M. Mattes, vice-ministre des Affaires etrangeres et avec les
dirigeants de la Croix-Rouge yougoslave. Des problemes
d'int6r6t commun ont et6 examines, notamment ceux du
rapatriement d'enfants d'origine ethnique allemande residant
encore en Yougoslavie et d'enfants yougoslaves se trouvant
en Allemagne et en Autriche, ainsi que les repercussions que
peuvent avoir sur l'activite des Societ6s nationales de la Croix-
Rouge et du CICR les nouvelles Conventions de Geneve.

1 Voir ci-dessous, p. 808.
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