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Invalid.es. — La Section des invalides a recemment mis a la
disposition de la delegation du CICR a Paris un montant de
fr. s. 5000, en vue de poursuivre l'assistance medicale d'un groupe
d'invalides de guerre polonais totalement depourvus de secours.

« Volksdeutsche». — Regroupement de families «volks-
deutsche » : Le CICR a poursuivi ses efforts pour une reprise
prochaine des convois.

Grece. — Le CICR a decide de faire parvenir cinq tonnes
de riz a sa delegation a Athenes. Ce riz est destine, d'une part,
a des enfants, d'autre part, a. des adultes malades.

Ddportes ; rSfugies. — Le CICR a recu une lettre de remer-
ciements de la « Lagergemeinschaft Sachsenhausen », qui groupe
un certain nombre d'anciens d6portes du camp de Sachsenhausen
Oranienburg. Tout en marquant sa gratitude envers le CICR,
cette association le chargeait d'exprimer sa reconnaissance a tous
ceux qui, par l'intermediaire de Geneve, avaient fait parvenir
des dons aux detenus des camps de concentration. Les colis
de vivres envoyes dans les camps, et plus encore ceux qui furent
distribues sur les routes au moment de l'evacuation des camps,
ont sauve, affirme ce message, de nombreuses vies humaines.
Selon le voeu exprime par la «Lagergemeinschaft Sachsen-
hausen », le CICR a remercie en son nom le « Joint Committee »
a Paris et a Geneve, l'Ambassade de France et la Legation de
Belgique a Berne, la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge
neerlandaise par l'intermediaire de leurs representants en Suisse;
puis la Croix-Rouge de Norvege a Oslo, la Croix-Rouge suisse a
Berne, le Fonds europeen de secours aux etudiants et le « Centre
Quaker international» a Geneve.

L'Aide Suisse a l'Europe s'emploie actuellement a faire
emigrer au Bresil un grand nombre de «Volksdeutsche » se
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trouvant en Autriche. Grace a ses efforts, environ 500 d'entre
eux ont deja pu quitter ce pays. Le CICR a ete heureux de
pouvoir contribuer a cette action en remettant aux interesses,
demunis de toutes pieces d'identite et sans aucune possibility
de s'en procurer, des « titres de voyage » du CICR. Ces documents
dont la validite est reconnue aussi bien par les Autorites autri-
chiennes que bresiliennes et sur lesquelles les visas de transit
italien et frangais ont pu etre apposes, ont permis a ces « Volks-
deutsche » de gagner le pays qui s'etait declare prfit a les recevoir.

Proche-Orient. — Diverses considerations, en particulier la
diminution progressive de ses activites en Israel et en Jordanie,
ont engage le CICR a fermer ses delegations permanentes a
Tel Aviv et a Jerusalem. La premiere a deja clos ses portes le
31 aout et, selon les previsions, la seconde ne sera pas maintenue
au dela de septembre. Certaines des taches confiees aux delegues
du CICR dans ces deux pays incomberont desormais a des
organismes locaux, tandis que les cas requdrant plus speciale-
ment l'intermediaire neutre du CICR seront suivis et traites
par sa delegation au Caire. Ainsi, cette derniere delegation
recouvre la position particuliere qui etait la sienne avant le
conflit palestinien, en tant que siege de la representation du
CICR pour le Proche-Orient, exception faite de la Syrie et du
Liban, qui conservent une delegation permanente.

Iran. — Parti du Caire le 22 aout, le delegue du CICR en
Jordanie, M. P. Gaillard vient d'accomplir a Teheran une
courte mission. II s'est entretenu avec les dirigeants de la Societ6
du Lion et Soleil Rouges, ainsi qu'avec des personnalites appar-
tenant au Gouvernement, de plusieurs sujets ayant trait a
l'action du CICR dans le Proche-Orient.

Vietnam. •— On sait que le delegue du CICR au Vietnam,
M. P. Kuhne eut une entrevue, le 26 juillet, avec trois represen-
tants de la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam. L'entretien, qui se deroula dans une zone neutralisee
a cet effet, porta notamment sur les modalites d'une eventuelle
distribution de secours medicaux aux victimes des hostilites

692



COMITt INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

se trouvant sur le territoire controle par les forces vietminiennes.
Lors de cette entrevue, une seconde rencontre avait ete projetee.

Apres avoir, a Geneve, rendu compte des resultats de sa
mission au Comite international et recu de lui de nouvelles
instructions, M. Kuhne a regagne son poste. Les 2 et 3 septembre,
il a fait diffuser a l'intention du Dr Ton That Tung, president
de la Croix-Rouge vietminienne, un message proposant une nou-
velle rencontre, au cours de laquelle il serait procede a la remise
d'un imposant lot de medicaments en faveur des victimes pre-
citees et a la transmission au CICR d'une liste des prisonniers
de guerre et internes civils detenus par le Vietnam democratique.

Coree. — Au cours du mois d'aout, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a Geneve a recu les renseignements
suivants concernant les militaires nord-coreens et volontaires
chinois aux mains des forces des Nations Unies : 1054 cartes
de capture et 41 listes totalisant environ 5000 noms. Elle a
aussitot transmis ces listes aux Puissances dont les prisonniers
sont originaires, ainsi que 2176 messages et 342 demandes
d'enquete.

Le 4 septembre, le CICR a informe par telegramme le pre-
sident de la Croix-Rouge coreenne de Pyongyang de la nouvelle
organisation, sur la base du procede I.B.M. * du Service coreen
de l'Agence. A ce propos, il l'a invite a deleguer un representant
a Geneve pour visiter ce Service et etudier ses methodes de
travail.

II convient de signaler encore la mission remplie au Japon
et en Coree par M. Max Wolf, conseiller de la Presidence du
CICR, dans le courant du mois d!aout. Les entretiens qu'eut
M. Wolf, tant avec la Croix-Rouge et les Autorites japonaises,
qu'avec le Haut Commandement des forces des Nations Unies
et M. Syngman Rhee, president de la Republique de Coree,
ont porte exclusivement sur l'activite traditionnelle du CICR
dans les circonstances presentes.

Japon. — Le transfert au Japon des militaires nippons
condamnes dans divers pays d'Extreme-Orient pour des actes

1 Voir Revue Internationale, aofit 1951, p. 618.

693



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

commis anterieurement a leur captivite de guerre se poursuit.
Trente d'entre eux ont quitte Rangoon, par mer, le 6 aout.
Le CICR leur avait fait remettre, au depart, quelques effets
vestimentaires et des couvertures. A Singapour, les militaires
japonais detenus en Malaisie et dans le Nord de Borneo, au
nombre de 200, prirent place sur le meTne bateau. L'entremise
du CICR avait et6 requise pour mener a bien l'organisation
de ce convoi.

Conference de San Francisco. — Par une lettre du 16 aout,
M. Dean Acheson, secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique,
a invite, au nom du Gouvernement convoquant la Conference
de San Francisco, le president du CICR a assister a. cette Confe-
rence. M. Paul Ruegger a quitte Geneve le ier septembre,
accompagne de M. Roger Gallopin, directeur executif et de
M. Max Wolf, conseiller a la Presidence du CICR.

La presence d'une mission du CICR a la Conference de
San Francisco est motivee par le fait que le projet de traite
de paix avec le Japon, soumis a. cette assemblee, fait mention
du Comite international dans un de ses articles. II prevoit que
certains avoirs japonais a l'etranger seraient remis au CICR,
qui recevrait mandat d'utiliser ces sommes a l'assistance d'une
importante categorie de victimes de la seconde guerre mondiale
en Extreme-Orient. Ce mandat serait alors execute en toute
independance, par l'intermediaire de diverses organisations
nationales appartenant a chacun des pays interesses et selon
des normes definies par le CICR lui-meme.

* *

Visiles au CICR. — Voir, ci-dessous, page 746.
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