ACTIVITIES DU COMITE
DE LA CROIX-ROUGE

INTERNATIONAL

Au cours du mois de decembre, le Comite international
de la Croix-Rouge s'est occupe, en particulier, des objets
suivants:
Corie. l — Les delegues du CICR en Coree du Sud ont
visite les camps suivants :
U.N. POW Transit Camp, le 30 novembre, et le 4 decembre ;
U.N. POW Collecting Centre, 10th Corps, le 6 decembre ;
U.N. POW Camp n° 1, les 27 et 28 decembre.
Mission du CICR a Amboine. — L'avion qui avait ete mis
a la disposition du Comite international de la Croix-Rouge et
qui a apporte les secours a la population de File d'Amboine,
est rentre a. Geneve le 16 decembre ; le D r Pflimlin, qui convoyait
1'envoi de secours, est reste en Indonesie.
L'equipage de l'avion, a son passage, a Geneve, a ete recu
par le Comite international de la Croix-Rouge.
Fin de la mission au Bengale. — (Voir ci-dessous, page 75.)
Mission au Cachemire. —• Deux delegues du Comite international de la Croix-Rouge ont effectue recemment une visite
aux camps de refugies de Yol et Jammu, abritant, sur territoire
indien environ 35.000 personnes provenant du Cachemire. Us
ont egalement visite des refugies dans la region de Srinagar.
Secours a des Allemands. — Le CICR a envoye 650 colis
individuels a des detenus allemands en Yougoslavie. Ces colis,
qui ont ete distribues par les soins de la Croix-Rouge yougoslave, contenaient des produits fortifiants et des vitamines.
« Volksdeutsche ». — Les arrivees des « Volksdeutsche » et
Allemands de l'Est a Friedland et a Furth i/Wald, a la suite
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Voir ci-dessus, p. 1.
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des demarches du Comit6 international de la Croix-Rouge et
grace a la collaboration des Croix-Rouges des pays interess£s,
se sont poursuivies.
A Friedland, le dernier convoi de l'annee a portd le nombre
des personnes qui ont passe par ce camp, en 1950, a 33.266.
A Furth i/Wald, on compte 35 convois pour l'annee ^coulee,
ce qui porte le nombre des arrivants a 13.297.
Le CICR a fait distribuer des ve'tements et des dons en
especes aux «Volksdeutsche» a Furth i/Wald et des colis
comprenant des objets de premiere necessity a Friedland.
Quant aux enfants «Volksdeutsche» de Yougoslavie qui
sont attendus par leurs parents en Autriche et en Allemagne,
un convoi, arrive le 11 decembre dernier, comprenait 16 enfants
pour 1'Autriche et 28 pour 1'Allemagne.
En ce qui concerne la question du reetablissement des
« Volksdeutsche », le CICR a continue" ses demarches par l'intermediaire de son delegue special en vue d'examiner les possibilites
d'6migration et de quelle maniere il pourrait y contribuer.
Secours a des « Volksdeutsche ». — De nouvelles sommes ont
ete transferees a Hambourg et a Munich pour la continuation
de 1'action de secours du CICR en faveur des « Volksdeutsche »
venant de Pologne et de Tchecoslovaquie.
La Croix-Rouge allemande a Hambourg a recu D.M. 12.500
pour la confection de colis d'objets de toilette et de premiere
necessity qu'elle distribuera, au nom du CICR, au camp de
Friedland.
La Croix-Rouge allemande a Munich a recu une somme
d'egale importance pour l'achat de vfitements a distribuer au
nom du Comite international de la Croix-Rouge aux « Volksdeutsche » arrivant a Furth i/Wald.
Materiel sanitaire. — Le CICR a fait don a la Croix-Rouge
tchecoslovaque d'un appareil special pour la dessication du
plasma sanguin, d'une valeur de 32.000 francs suisses.
Visites. — Le 8 decembre, le CICR a recu la visite de
M. W. J. Phillips, secretaire de la Croix-Rouge britannique.
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Le 15 de'cembre, S, Exc. le D r Manuel Prado, qui fut president du P6rou durant la derniere guerre mondiale, a rendu
visite au CICR. Le D r Prado dtait accompagne de S. Exc.
M. E. Manchego Herrera, ministre plenipotentiaire du Perou
a Berne, de M. Alvarado, sous-directeur du Bureau international du Travail a Geneve et de M. Aramburu, attacb.6
culturel. Us furent accueillis par M. P. Ruegger, president du
Comity international de la Croix-Rouge, M. Bodmer, vicepresident, entoures d'autres membres du CICR et de sa direction.
Le president du Gouvernement genevois et Mme Perreard honoraient cette reception de leur presence.
Signalons enfin que du 10 au 15 decembre, Mlle Dagny
Martens, secretaire de la Croix-Rouge norvegienne, a fait au
secretariat du Comite' international de la Croix-Rouge un stage
de travail.
RifugUs en Italic — Un reliquat de fonds destines a l'assistance de personnes deplacees a 6t€ confie a la Croix-Rouge
italienne. Celle-ci, apres s'e'tre renseignee sur les besoins les plus
urgents des camps de refugies a Fraschette et a Farfa Sabina,
pres de Rome, camps sous juridiction italienne, a proced6 a
l'achat des objets faisant le plus particulierement deiaut dans
ces camps, et les a distribues avant Noel.

