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Allemagne. — Dans les Secteurs occidentaux de Berlin, la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge a distribue
au cours du mois de juin, 1.900 kg de lait, provenant d'un don
des Quakers americains, a environ 500 cance'reux, dont l'extre'me
denuement lui avait ete signale par les Services de la sant6
publique. Rappelons qu'en decembre dernier, saisie d'une
demande analogue de la part des monies Services, la delegation
avait une premiere fois apporte a ces malades une aide qui, bien
que modeste, put attenuer momentanement leur misere mate'rielle et leur d^sarroi moral.
D'autre part, la delegation a remis a la Croix-Rouge allemande des Secteurs occidentaux de Berlin des medicaments
et des articles de menage, qui seront repartis dans divers camps
de refugies, hdpitaux, ateliers de couture et asiles.
Au cours du me'me mois, la delegation du CICR a Berlin a
remis environ 10 tonnes de medicaments aux organes de la
Sante publique de la R6publique democratique allemande,
pour £tre distribues, selon des plans arre"tes d'entente avec la
delegation, aux hdpitaux des cinq provinces de l'Allemagne
orientale et du Secteur sovietique de Berlin.
En outre, la delegation du CICR a fait don d'un kilogramme
de streptomycine que se partageront des centres distributeurs
sp£cialement d6sign6s a cet effet par les organes precites et
qui sera affecte au traitement d'enfants atteints de meningite
tuberculeuse.
Invalides. — Poursuivant son activitd de secours collectifs
et individuels, la Section des invalides a fait don d'un appareil
de radiomicrophotographie en faveur des tuberculeux de la
Republique de"mocratique allemande. Des films permettant
de prendre 115.000 radiomicrophotographies, ainsi que divers
accessoires, accompagnaient cet envoi.
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En Allemagne orientale egalement, elle a fait parvenir un
autre don, comprenant des montres Braille, des machines a
ecrire et a stenotyper destin6es aux aveugles, et, pour faciliter
l'appareillage des amputes, du materiel n£cessaire a la construction de protheses, cuir et sangles, qui a ete remis a divers ateliers.
« Volksdeutsche». — Venant de Yougoslavie, 126 enfants
« Volksdeutsche » sont arrives en Autriche le 22 juin. Quatrevingt-dix-huit d'entre eux ont poursuivi leur voyage sur l'Allemagne occidentale. Ce convoi porte a 739 le nombre des enfants
«Volksdeutsche» rentres de Yougoslavie depuis le d6but de
l'action du CICR en faveur du regroupement des families
dispersees.
Jordanie. — Le del6gue du CICR en Jordanie a visite le
9 juin les prisonniers civils israeliens detenus a la prison de
Ramallah.
Corde. — Les delegues du CICR en Coree ont visite, le 23 mai,
le U.N. POW Transit Camp n° 1, et, les 29 mai et 9 juin, le
U.N. POW Camp n° 1 (Koje-do) and Mainland Enclosure and
Hospitals (Pusan).
Au cours du mois de juin, l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a recu communication officielle des noms de 23.481
prisonniers de guerre en mains des forces des Nations Unies,
et de 1.593 militaires de'ce'des. Ces renseignements — ainsi que
81 demandes d'enque'te et une cinquantaine de lettres et messages ayant trait ou destines a des prisonniers en mains nordcor£ennes, et 320 messages envoy6s par des prisonniers nordcoreens a leur famille — ont et6 transmis, en suivant la procedure habituelle, a l'ambassade de la Republique d^mocratique
populaire de Cor6e a Moscou.
Relevons que les listes concernant les volontaires chinois
prisonniers font l'objet d'une double communication: aux
Autorites de la Core°e du Nord, comme il est dit plus haut, et a
la Croix-Rouge chinoise. Celle-ci a regu, en outre, les duplicata
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1. (-amp de Nam-Dinli (deha du Fleuve Rouge).

Le delegue-medecin du CICH visite le ramp de prisonniers
militaires.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AU NORD-VIETNAM
Visites de camps de prisonniers militaires — 12 avril 1951.

2.

(.amp de Nam-Diiih (delta du Fleuve Rou;;e).

Des prisonnieres militaires sont occupees au jardin potager.

ACTIVITE DU C0M1TE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AU NORD-VIETNAM
Visites de camps de prisonniers militaires — 12 avril 1951.

(iamp de Nani-Dinli I delta du Fleuve Koujrei. -•• Des prisoniiieres militaires epluchent des legumes.

ACTIVITE 1)1? COMITE INTERNATIONAL 1)E LA CROIX-ROUGE AU NORD-VIETNAM
Visites de camps de prisonniers militaires — 12 avril 195].

ACTIVITE DV COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE
AU NORD-VIETNAM
\ isites de ramps He prisonniers militaires — 5 mai 1951.

(lamp de Haiduong (delta du Fleuve Rouge). Le delegue-niedecin du OCR
visite les prjsonniers militaires.

5.

(.ani|) de Haiduoti^; I delta du Klein e Rouiiei.

Des prisonniers militaires \ out passer la visite medicale.

ACT1YITE 1)1 COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AU NORD-VIETNAM
Yisites de camps de prisonniers militaires — 5 inai 1951.

ACTIVITK 1)1 COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE
AV NORD-VIETNAM
Visiles de camps de prisonniers militaires —• 5 mai 1951.

6.

Camp de Haiduong (delta du Fleuve Rouge). - - I-a cuisine du camp;
la cuisson du riz.

7.

(lamp de Haiduong (delta du Kleuve Ho\i«rel.

A la cuisine du camp: la preparation de.* boules de riz.

A( TIVITE 1)1! COMITE INTERNATIONAL DE LA CKOIX-ROUGE AU NOKD-VIETNAM
Visites de camps de prisonniers militaires
5 jnai 1951.

ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AU NORD-VIETNAM
Visites de camps de prisonniers militaires — 5 mai 195.1.

8.

(lamp de Haiduong (delta du Fleuve Rouge). — Des prisonniers militaires
sont oecupes a des travaux d'agrandissement du camp.

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE.

d'un certain nombre de demandes d'enquete et de messages
emanant de families de militaires incorpores dans les forces
des Nations Unies, disparus ou presumes prisonniers.
D'autre part, l'Agence a obtenu, de source ofncieuse et non
controlee, les noms de 647 prisonniers de guerre en mains nordcoreennes et les a communiques aux Etats dont ces militaires
sont originaires.
Au cours de son recent voyage a Pekin, le president du
Comite international de la Croix-Rouge avait prie la Croix-Rouge
chinoise, de bien vouloir se charger en Coree du Nord de certaines
taches ressortissant a la mission traditionnelle du CICR, en
attendant que celui-ci fut admis a s'en acquitter Iui-m6me par
l'entremise d'un de ses delegues.
Cette requ&te, favorablement accueillie par la Croix-Rouge
chinoise sous reserve de l'accord des Autorites nord-coreennes,
a ete portee ofnciellement a la connaissance du Gouvernement
de la Republique democratique populaire de Coree par un telegramme que le pr6sident du Comite international de la CroixRouge adressa, le 28 mai, a S. Exc. M. Pak Heun Young, ministre
des Affaires etrangeres.
D'autre part, le CICR avait egalement demande, il y
a quelque temps deja, a la Croix-Rouge hongroise de lui servir
d'intermediaire en vue de l'acheminement d'une certaine quantite de secours pharmaceutiques en Coree du Nord. Par une
lettre datee du 13 juin, la Croix-Rouge hongroise l'a informe
qu'elle devait renoncer a se charger de cette transmission, qu'elle
avait prealablement acceptee.
Vietnam. x — A fin mai, les delegues du CICR au Vietnam
ont visite dans le Sud du pays les camps de Hac-Mon, Phu-Lam,
Thu-Duc et Mytho, et, le 5 juin, celui de Sdoc-Ach-Romers, au
Cambodge. Cette activite se continua du 20 au 27 juin, par la
visite des camps de prisonniers militaires du Centre Vietnam.
Un organisme de Croix-Rouge du Vietnam democratique
a adresse, fin juin, au chef de la delegation du CICR,
1

Hors-texte.
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M. P. Kuhne, un message radiophonique annoncant qu'il
acceptait que des medicaments fussent parachutes sur un point
du territoire control^ par le Vietminh pour £tre distribues aux
prisonniers de guerre. Dans sa reponse, M. Kuhne souligna que
les secours mis a la disposition de la delegation etaient egalement
destines aux militaires blesses et malades et aux victimes civiles
des hostilites. II proposa de rencontrer les representants de cet
organisme de Croix-Rouge, ann d'arr&ter d'un commun accord
les modalites d'une distribution eventuelle.
Indonesie. — Au cours d'un voyage de trois semaines, le
Dr Pflimlin, delegue du CICR a Djakarta s'est rendu dans les
iles des Moluques du Sud, notamment Ambon et Ceram.
* * *

Visites au CICR. — Voir, ci-dessous, page 596.
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