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Greece. — La delegation du CICR a Athenes a poursuivi son
activite de visites de camps, notamment au camp d'exile"s
d'Aghios Efstratios, les 8 et 18 juillet, ou plus de quatre tonnes
de secours, d'une valeur de Fr. s. 30.500.— furent distributes.
Provenant de divers donateurs, ce lot de secours comprenait
des vfitements et des chaussures, des tissus, deux machines a
coudre, des denrees alimentaires, du savon, du DDT en poudre,
du materiel sanitaire et des medicaments. Peu apres cette visite,
la delegation fit acheminer d'Athenes vers le me'me camp un
envoi de 500 kilos, comprenant, notamment, du cuir pour la
cordonnerie du camp, (voir « Refugies »).

Regroupement de families. — Venant de Roumanie, 85 anciens
militaires « Volksdeutsche» sont arrives le 16 juillet a Vienne. Au
mois d'avril deja un convoi de me'me provenance, forme de 95
anciens militaires, avait gagne le camp de Friedland.

Refugies. —La fin des activites de l'OIR a eu pour consequence
d'augmenter sensiblement le nombre des demandes recues par
le CICR de la part des refugies. Afin d'etre a me'me de renseigner
plus exactement ces personnes sur les possibilites d'aide existant
actuellement et de mieux les guider dans leurs demarches, le
CICR s'est informe aupres du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les refugies et du Comite des Migrations (prece-
demment Comite intergouvernemental provisoire pour les mou-
vements migratoires d'Europe) des competences respectives
de ces deux organismes.

En Espagne, le delegue du CICR s'occupe, notamment, de
l'emigration de certains refugies precedemment assistes par
l'OIR et dont cette institution n'avait pas assure le transfert
dans des pays d'outre-mer avant de clore ses portes. Le repre-
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sentant du CICR se preoccupe egalement des refugies etrangers
se trouvant en prison. II fait enfin de nombreuses demarches
pour essayer de donner suite aux requetes qui lui sont adressees,
en grand nombre, par des refugies desirant obtenir une auto-
risation de resider en Espagne, un permis de travail, des soins
medicaux, un titre de voyage 10.100 bis ou un visa pour un
pays d'accueil.

En Grece, la delegation du CICR a remis quelques secours
a soixante-dix refugies albanais des camps de Syra et de Lavrion.
Chaque refugie recut un assortiment de vetements neufs, compre-
nant un veston, un pantalon et une paire de chaussures, ainsi
que du savon.

A Trieste, grace a. l'entremise du CICR, il a ete remis aux
«personnes deplacees» 17.000 paquets de cigarettes offerts
par une fabrique suisse.

Signalons enfin que le Service social de la Croix-Rouge vene-
zuelienne et le delegue du CICR a Caracas s'emploient acti-
vement a procurer des occasions de travail aux refugies, a
faciliter leur etablissement et a trouver des solutions aux
multiples problemes qui se posent a eux quotidiennement. Une
loi limite a. 25% le nombre des travailleurs etrangers dans les
entreprises et de nombreux refugies, autorises a se rendre au
Venezuela par les commissions d'immigration de ce pays, sont
de ce fait reduits au chomage.

Inde. — Un second lot de medicaments destines aux victimes
de la famine qui sevit actuellement a Madras et en Inde meri-
dionale vient d'etre expedie de Geneve a la Croix-Rouge indienne.
Cet envoi, d'une valeur de Fr. s. 9500.—, est un don du CICR.

Indochine. — Au debut du mois de juillet, le delegue du
CICR au Vietnam, M. A. Durand, a visite plusieurs camps de
prisonniers. II s'agit des camps nos 40, 41, 61 et 61A.

Indonesie. — M. J. Munier, qui depuis trois mois represente
le CICR en Indonesie, a visite a. plusieurs reprises les etablisse-
ments hospitaliers crees par la Croix-Rouge indonesienne, dont,
tout recemment, deux policliniques et une «ban que de sang»,
geres par la section de Djakarta.
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Coree. — Nous avion s signale le mois dernier que le Haut
Commandement des forces des Nations Unies avait temporai-
rement retire aux delegues du CICR l'autorisation de visiter
certains camps en Coree du sud pour des raisons de securite
personnelle. Cette mesure a ete rapportee et, le 6 juillet, les repre-
sentants du CICR ont repris les visites de ces camps. Un delegue
sejournera pendant environ un mois dans l'ile de Koje.

Du debut d'avril a la fin de juillet, l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a recu communication officielle des norns
de 9469 militaires nord-coreens et volontaires chinois prisonniers
des forces des Nations Unies et de ceux de 1699 militaires
decedes de mSmes nationalites. Suivant la procedure habituelle,
elle a transmis ces renseignements aux autorites de la Puissance
dans les armees de laquelle ces prisonniers ont servi ; de plus,
quelques demandes de nouvelles concernant des militaires
des forces des Nations Unies tombes en captivite ont egalement
ete adressees a ces memes autorites. Les renseignements relatifs
aux volontaires chinois et les demandes de nouvelles ont, d'autre
part, ete portes a la connaissance de la Croix-Rouge chinoise.

Agence centrale des prisonniers de guerre. — II arrive fre-
quemment que des Gouvernements ou des organisations ofn-
cielles qui s'occupent de la recherche des disparus s'adressent
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve, dans
le dessein d'elucider des cas au sujet desquels leur propre docu-
mentation est muette ou simplement de verifier l'exactitude
des renseignements qui sont en leur possession. Avant de deli-
vrer une attestation concernant un disparu, le Gouvernement
italien, par exemple, demande tres regulierement aux services
de l'Agence d'effectuer dans ses fichiers toute recherche utile.

On sait que la presque totalite des renseignements consignes
a Geneve ont ete communiques en leur temps aux Gouverne-
ments interesses, qui les ont utilises pour constituer leurs propres
repertoires. Pourtant les fichiers de l'Agence sont encore aujour-
d'hui considered comme l'instrument de recherche le plus sur
et le plus complet. Cela est principalement explicable par le
fait que les circonstances de la guerre ont parfois empeche le
CICR de transmettre certains renseignements ; par le fait ega-
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lement que des archives ont ete dispersees, voire detruites par
les bombardements.

Tout recemment, le Gouvernement de la Republique fede"-
rale allemande soumit a l'Agence une liste de 4507 cas non
elucides. II s'agissait, d'une part, de 992 militaires allemands
disparus a l'ouest et, d'autre part, de 3515 anciens prisonniers
de guerre allemands en mains alliees dont on avait perdu la trace.
Le pointage systematique fait par le Service allemand de l'Agence
fit apparaitre des elements d'information nouveaux. Precisons
que dans ces enqueues un resultat positif ne signifie pas obli-
gatoirement que la personne recherchee soit en vie, bien qu'ici
la proportion des cas de deces ait ete plut6t faible : le terme
recouvre toute donnee nouvelle — evasion, liberation, trans-
formation en travailleur civil, deces — ou simplement des
renseignements qui viennent s'ajouter a ceux qui sont deja
connus.

Pour ce qui a trait aux militaires disparus, le pourcentage de
renseignements positifs ne pouvait £tre tres eleve ; il oscille,
selon les pays ou ces militaires etaient presumes disparus, entre
o,33 et 3%.

En revanche, pour tous les cas de prisonniers signales,
les renseignements positifs ont ete beaucoup plus nombreux.
Leur pourcentage est en moyenne de 20% et varie, selon les
pays ou eut lieu la captivite, entre 3 et 40%.

Cette experience vaut d'etre mentionnee, car elle prouve
que, sept ans apres la fin des hostilites, l'Agence peut encore,
en dehors du travail que lui fournit l'actualite, contribuer utile-
ment a elucider des cas se rapportant aux evenements passes.

Visites au CICR. — Voir, ci-dessous, page 687.
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