
DES ENFANTS « VOLKSDEUTSCHE»,
VENA NT DE YOUGOSLAVIE, REJOIGNENT
LEUR FAMILLE EN AUTRICHE
ET EN ALLEMAGNE

Parallelement a Faction entreprise pour le regroupement
des families de «Volksdeutsche» de Pologne et de Tche'co-
slovaquie, le Comite international de la Croix-Rouge s'est
occupe des enfants «volksdeutsche » de Yougoslavie, dont les
parents resident soit en Autriche, soit en Allemagne.

Une correspondance active a 6td echangee avec les Autorites
gouvernementales et la Croix-Rouge yougoslaves ; a plusieurs
reprises, des missions spdciales ont ete appelees a se rendre
a Belgrade pour examiner sur place les conditions dans les-
quelles pourrait s'effectuer le retour des enfants aupres de
leurs parents.

En ce qui concerne l'Autriche, c'est la delegation du Comity
international de la Croix-Rouge a Vienne qui, sur la demande
des Autorites competentes, se charge de centraliser toutes les
demandes emanant des families, d'etablir les listes des enfants
reclames et de remettre celles-ci a la Commission de rapatrie-
ment yougoslave avec laquelle elle examine les problemes
qu'elles peuvent susciter.

Quant aux demandes de renseignements concernant les
enfants dont les parents habitent en Allemagne, elles sont
adressees directement au Comite international, a Geneve, qui
les transmet a son tour a Belgrade.

Jusqu'au 10 novembre 1950, 321 enfants ont pu rejoindre"
leur famille. Le 29 mars, sur les 35 enfants venant de Yougo-
slavie, 25 ont ete achemines vers l'Autriche. En septembre,
sur 56 enfants que comprenait le deuxieme convoi, trois se
rendaient en Allemagne. Le 5 octobre, 120 enfants arrivaient
en Autriche ou ils furent accueillis par la Croix-Rouge autri-
chienne, les autorites du pays et le delegu6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge qui leur distribua des colis de
secours. Les enfants se rendant en Allemagne, furent recus
en Baviere par des membres de la Croix-Rouge allemande,
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en presence des Autoritds et d'un representant du Comite
international \ Le 10 novembre, enfin, un autre convoi de
n o enfants, dont 39 allaient en AUemagne, fut aussi accueilli
dans les m6mes conditions.

En ce qui concerne la reunion des « Volksdeutsche » adultes
avec leurs parents, le Comite international de la Croix-Rouge
continue ses demarches aupres des instances yougoslaves.

1 Hors-texte.
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