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L'ACTION DU COMITY INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Preparation de la XVIIIs Conference Internationale de la
Croix-Rouge. — En vue de la prochaine Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra a Toronto en juillet
et en aout 1952, le secretaire general du CICR s'est rendu dans
cette ville pour examiner avec la Croix-Rouge canadienne les
problemes que pose a cette derniere l'organisation de cette
conference.

Au cours d'entretiens qui ont dure trois jours, le president
du Comite national executif de la Croix-Rouge canadienne, son
commissaire national et ses collaborateurs ont pris les dispo-
sitions necessaires a la preparation de la XVIIIe Conference
internationale.

Grlce. — Du 15 septembre au 10 octobre, la delegation du
CICR a Athenes a visite les prisons de Gythion et de Kypa-
rissia, le camp d'exiles politiques d'Agios Efstratios et le camp
de femmes exilees de Trikkeri (Volos).

Enfants grecs diflaces. — En date du 15 octobre, le CICR
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont adresse au Secre-
taire general des Nations Unies, en vue de la VIe Assemblee
generate, leur troisieme rapport r-elatif au rapatriement des
enfants grecs 1.

D'autre part, 96 enfants rapatries de Yougoslavie sont
arrives le 29 octobre a. Salonique. Des membres de la Croix-
Rouge yougoslave accompagnaient leur convoi. Quelques jours
apres eut lieu la remise de ces jeunes rapatries a. leurs parents,

1 Voir, ci-dessous, page 875.

847



COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

avec le concours du delegu6 du CICR et de la Ligue et de repre-
sentants de la Croix-Rouge hellenique.

Regroupement de families. — Dans le courant de V6t&, la
Croix-Rouge tchecoslovaque a sollicit6 1'entremise du CICR
en vue de transferer dans leur pays un certain nombre d'enfants
tchecoslovaques residant en Yougoslavie. Trois d'entre eux
ont deja rejoint leur famille, apres un court sejour en Suisse,
ou ils ont ete recus et h£berg6s avec l'aide de la Croix-Rouge
suisse.

Corie. — Le CICR a fait Stablir une formule en langue
coreenne destinee a l'envoi et a la reception de nouvelles concer-
nant les personnes civiles et militaires en Coree. Au d6but
d'octobre, il a envoye quelques-unes de ces formules a M. Li-
Don-En, president de la Croix-Rouge coreenne, a Pyongyang,
en le priant de faire en sorte qu'elles soient remplies et retournees
a Geneve 1.

Au cours des mois de septembre et d'octobre, l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a recu en communication
officielle les noms de 4886 militaires nord-coreens et de 7837
volontaires chinois faits prisonniers par les forces des Nations
Unies, ainsi que ceux de 1003 militaires, d6c6des, de ces deux
nationality. Comme precedemment, elle a transmis ces rensei-
gnements aux Puissances dont ces prisonniers sont originaires,
par l'intermediaire de l'Ambassade de la Republique demo-
cratique populaire de Coree a Moscou. Elle a egalement fait
suivre par la m£me voie neuf plis contenant des lettres, neuf
messages-expres et 42 demandes d'enquetes. Messages et
enqueues ont 6te communiques en duplicata a la Croix-Rouge
chinoise.

D'autre part, au cours de ces deux mois, l'Agence centrale
a recu de Hong-Kong des informations — captees aux emis-
sions de la radio chinoise ou relevees dans la presse
chinoise — relatives a 24 militaires prisonniers ayant servi
dans les forces des Nations Unies. Le total des renseignements

1 Voir, ci-dessous, p. 849.
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obtenus de source officieuse et non controlee, et retransmis
' sous toutes reserves par l'Agence centrale, s'eleve a. 1575.

Le Comite international de la Croix-Rouge poursuit ses
efforts en vue de trouver une voie pour acheminer les dons
que divers groupements, associations ou des particuliers lui
demandent de faire parvenir aux victimes de la guerre en Coree
du Nord.

La revue « Zdrowie » a relate qu'une collecte en faveur de
la population civile coreenne avait eu lieu en Pologne sur l'ini-
tiative de la Croix-Rouge polonaise ; d'autre part, la revue de la
Croix-Rouge bulgare a fait mention de dons recueillis et expedies
en Coree par cette Societe. Le CICR s'est adresse, par lettres
du 5 et du 19 octobre, a ces deux Societes de la Croix-Rouge,
leur demandant si, en principe, elles 6taient disposees a faire
suivre a la Croix-Rouge coreenne, a Pyongyang, les secours
qu'on desire confier au Comite international.

Vietnam. — M. P. Kuhne, delegue du CICR, a pour la seconde
fois rencontre trois representants de la Croix-Rouge de la Repu-
blique democratique du Vietnam. Cette prise de contact eut
lieu le 15 octobre a Hung Hoa, a l'endroit me"me ou s'etait
deroulee en juillet la premiere entrevue1. Les representants
de la Croix-Rouge du Vietminh ont accepte 800 messages et
lettres aux fins de retransmission, ainsi que 109 demandes
d'enque'te.

M. Kuhne ayant du interrompre son activite pour raison de
sante, le CICR a designe M. J. de Reynier, precedemment
delegue en Coree du Sud, en qualite de chef de la delegation
du CICR en Indochine. M. de Reynier a quitte Geneve le
7 novembre.

Invalides. — Au cours du mois d'octobre, la Section des
invalides a poursuivi son activite de secours collectifs et exa-
mine 66 cas particuliers. Sa cinematheque s'est enrichie d'un
film d'origine britannique intitule « Return to Action », qui a
trait a la reeducation des invalides.

1 Voir, ci-dessous, page 854.
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Un important rapport recu de Tokio relate diverses activites
effectuees grace a un don du CICR : remises de secours aux
invalides de guerre, traitement de nombreux aveugles de
guerre, etc.

Envoi de circulaires relatives au personnel infirmier en temps
de guerre. — Le CICR vient d'adresser a toutes les Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge, ainsi qu'aux Services de sante
des armees, un questionnaire concernant les fonctions et le
statut en temps de guerre des infirmieres, infirmiers, aides-
infirmieres et auxiliaires volontaires. Cette consultation a trait
notamment au mode de recrutement de ce personnel, a son
degr£ de formation et a son statut (grades et fonctions corres-
pondantes, heures de service, conges, port de l'uniforme, soldes
et assurances, conditions de logejnent et de subsistance, etc.).

Les informations ainsi reunies permettront au CICR de
repondre d'une maniere autorisee aux frequentes demandes de
renseignements qu'il recoit des organismes nationaux interesses.
Elles pourraient en outre contribuer utilement a la recherche
de regies uniformes visant a am61iorer les conditions mate-
rielles et morales du personnel infirmier.

Les ministeres de la Defense nationale, de la Guerre ou des
Affaires etrangeres de divers pays, ainsi que les Associations
nationales d'infirmieres et plusieurs organisations internationales
recevront copie de cette enqueue.

Secours pour les sinistres italiens. — Emu par l'ampleur de
la catastrophe qui frappe l'ltalie, le Comitd international de la
Croix-Rouge a decide l'envoi sur les lieux d'une colonne de
secours d'urgence qui a quitte Geneve le 20 novembre, a midi,
en direction de Bologne via Simplon, Milan.

Les trois camions blancs a croix rouge emportent des couver-
tures et des draps, ainsi que du lait, des conserves de soupe et
de viande en quantite suffisante pour nourrir mille personnes
pendant dix jours ; un lot de medicaments complete le char-
gement.

L'equipe de secours, dirigee par deux delegues du CICR,
se mettra a la disposition de la Croix-Rouge italienne et des
Autorites.
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Dans le domaine qui est plus specifiquement le sien, et qui
a trait aux secours aux victimes de guerre et de consequences
de guerre, le CICR avait tout r£cemment affects la somme d'un
quart de million de francs suisses aux victimes directes et
indirectes des hostilites en Italie. Cette action, alimentee par
le fonds de secours du CICR de Geneve et conduite par l'entre-
mise de la Croix-Rouge italienne, est destined a l'aide de mili-
taires et civils rapatries, a des invalides de guerre, a des mili-
taires tuberculeux et rend, en outre, possible, la gestion d'un
hdpital pour des enfants tuberculeux provenant des regions
de 1'Italie centrale et m6ridionale particulierement eprouvees
par la guerre.

Le president du CICR a fait savoir au president de la Croix-
Rouge italienne que, vu l'6tendue des ddsastres survenus
actuellement en Italie, le Comit6 de Geneve, pour sa part,
donnerait volontiers son accord, a ce qu'une partie de ces
secours soit destinde a parer aux besoins extrSmement urgents
constates aujourd'hui.

Visites au CICR. — Voir, ci-dessous, page 914.
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