
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
DU PRIX NOBEL DE LA PAIX

— Le president du Comite" international de la Croix-Rouge
et Mme Paul Ruegger, ainsi que M. J. Duchosal, secretaire
general, ont assist^, comme hotes de la Fondation Nobel pour
la Paix a Oslo, au cinquantieme anniversaire de cette insti-
tution. Le Comite international, plus d'une fois titulaire de
ce prix, avait et£ invite a se faire repr6senter aux c£r6monies
marquant cet ev6nement.

Ce voyage permit Egalement de reprendre avec la Croix-
Rouge norv6gienne et sa pr£sidence, un contact personnel et
cordial souhait6 par le Comite" international de Geneve.

Le president Ruegger a 6te recu en audience le 8 d6cembre
1950 par S.M. le roi Haakon de Norvege et il eut, des son arri-
ved a Oslo, un entretien avec le ministre des Affaires etrangeres,
M. Halvard M. Lange.

— Au cours de son voyage, M. Ruegger s'est e"galement
arr£t6 a Copenhague et a Stockholm.

— A Copenhague, le president du Comit6 international de
la Croix-Rouge a et6 regu par la Croix-Rouge danoise, ou
M. Hanson, president de cette Societe", les membres de son
comite et M. Hammerich, son ancien president, lui ont r6serv6
un cordial accueil. '

M. Paul Ruegger a et6 recu en audience le 5 d£cembre par
S.M. le roi Frederic a Amalienborg; il eut le lendemain un
entretien avec M. Bjoerne Kraft, ministre des Affaires etrangeres.

— A Stockholm, oil la mission du Comity international
avait tenu a rendre visite a la Croix-Rouge suedoise, le presi-
dent Ruegger s'est aussi entretenu avec M. 0. Unden, ministre
des Affaires Etrangeres de Suede.
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— Lors de la manifestation du cinquantenaire du Prix
Nobel, un hommage particulier a ete rendu a la m^moire d'Henry
Dunant qui en fut le premier titulaire.

COMMUNIQUES DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

RAPATRIEMENT D'ENFANTS GRECS

Geneve, le 27 novembre 1950.

Ainsi que la presse l'a de"ja annonce\ vingt et un enfants grecs
qui se trouvaient en Yougoslavie ont 6t6 rapatri£s le 25 novembre.

Le d61e'gue' du Comite1 international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, le colonel de Meyer, qui 6tait
present a Thermalna Banja ou a eu lieu la remise des enfants, a fait
savoir que ceux-ci furent conduits et hiberge's le me"me soir a Salonique,
dans un home spe'cialement ame'nage' pour eux par les soins de la
Croix-Rouge helle'nique qui a participe" a leur accueil. Les parents
ont e'te' convoque"s a Salonique pour y chercher leurs enfants. Toute-
fois, d'entente avec leurs parents, quelques enfants, malades, conta-
gieux ou suspects, devront recevoir les soins que ne'cessite leur 6tat
de sante"; le representant de la Croix-Rouge internationale restera
aupres des enfants jusqu'a leur depart du home.

Les dele'gue's de la Croix-Rouge yougoslave ont fait connaitre
au colonel de Meyer que d'autres enfants grecs seront prochainement
rapatrie's.

VISITE DU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUSDOISE
AU COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Geneve, le 4 d6cembre 1950

S. Exc. M. le Juge Emile Sandstroem, president de la Croix-Rouge
sue"doise, qui a ete" elu en octobre dernier president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, a e'te' re?u le
samedi 2 ddcembre par le president et les membres du Comity inter-
national de la Croix-Rouge qui ont eu avec lui des entretiens portant
sur les questions d'inteTet commun concernant les deux institutions
internationales de la Croix-Rouge.
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UN AVION DU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A ATTEINT AMBOINE

Geneve, le 8 decembre 1950.

Un avion mis a la disposition du Comit6 international de la Croix-
Rouge, immatricule en Suisse a son nom et portant ses couleurs, est
arrive le 3 decembre a Amboine dans les Moluques du Sud avec une
cargaison de 1.200 kg de m6dicaments divers. Apres une breve escale,
il est reparti pour Singapour pour y chercher de nouveaux secours.

Dans l'ile meme, les combats ont pratiquement cesse ; la popula-
tion semble avoir passablement souffert et les secours amenes par voie
aeiienne ont 6t6 tout particulierement apprecies; leur distribution est
assuree par la delegation du Comite international de la Croix-Rouge,
en collaboration avec la Croix-Rouge indonesienne. L'avion du CICR
etait convoye des le depart de Geneve par le Dr Pflimlin, del£gu6 du
Comite international et pilote par un equipage d'Air-France ; il a
effectue entre Geneve et Amboine un parcours de 23.000 km.

LE COMITZ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LES £v£NEMENTS DU CACHEMIRE

Geneve, le 12 de'cembre 1950.

Deux dele'gue's du Comite' international de la Croix-Rouge ont visite
recemment les camps de r6fugi6s de Yol et Jammu, abritant, sur
territoire indien, environ 35.000 personnes provenant du Cachemire.

Prochainement, une visite analogue aura lieu en territoire pakis-
tanais ou resident aussi des refugie"s ayant quitte" leur domicile a la
suite des troubles qui ont e"clat£ au Cachemire en 1948. Le CICR
e'tait alors intervenu en faveur des victimes de ces eVe'nements en
accord avec les Gouvemements de la Re'publique de l'lnde et du
Pakistan.

D'autre part, le Comit6 international a fait recemment un don de
materiel me'dical d'une valeur d'environ 100.000 fr. en faveur des
re'fugie's indiens et pakistanais.
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