
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LETTRE-CIRCULAIRE SUR LE SORT
DES RE~FUGl£S GRECS

Le Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ont adresse, en date du 22 juillet 1949, un appel conjoint
aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge au sujet des refugies grecs. Ind6pendamment de cet
appel, le Comite international a £tabli a l'intention des Gouver-
nements, d'Institutions autres que celles de la Croix-Rouge et
de particuliers susceptibles de s'interesser a ce probleme, un
expose qui resume certaines constatations recentes faites par
ses delegu6s sur le sort des refugies grecs.

Ce document a ete envoye le 7 septembre 1949, aux
Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges).

LE SORT DES REFUGIES GRECS 1

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a depuis 1941 une
delegation en Grece, dont la mission principale est de preter assistance
a diverses categories de la population eprouvees par la guerre et
l'occupation.

Des la fin de la deuxieme guerre mondiale, les circonstances n'ayant
pas permis a la Grece de retrouver des conditions normales de paix et
d'6conomie prospere, le Comite international de la Croix-Rouge a du
maintenir sa delegation a Athenes. Celle-ci se consacre k l'aide
aux victimes des evenements avec les moyens malheureusement bien
trop pauvres que le Comite international de la Croix-Rouge a pu reunir
et mettre a sa disposition.

1 Hors-texte.
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Parmi ces victimes, la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge a signale, tout particulierement, la situation tres alar-
mante de plus de 700.000 refugies qui ont du quitter leurs villages
souvent detruits pour se grouper dans des centres improvises au sein
de nombreuses agglomerations.

Les delegu6s du Comity international, a la suite de visites recentes
effectue'es dans plusieurs de ces centres, ont soulign^ que les refugife
avaient perdu leurs moyens d'existence normaux et, malgre tous les
efforts des Autorites helleniques, devaient vivre dans des conditions
tres penibles de promiscuity. Leurs logements sont miserables, leur
etat vestimentaire est grandement insuffisant, l'assistance m^dicale
leur fait souvent defaut. L'education des enfants, comme l'inaction
forced de nombreux adultes, posent un probleme moral tres serieux.
Cet etat de choses a fait l'objet d'un recent appel adresse conjointement
par le Comite international et la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge
a toutes les Societes sceurs1.

L'economie grecque gravement compromise par la guerre ne peut
faire face d'une maniere efficace qu'a l'entretien du dixieme de la
population nationale vivant dans la condition malheureuse et impro-
ductive de refugies. Etant temoin de cette situation si angoissante du
point de vue humanitaire, le Comite international juge devoir attirer
sur elle Tattention de l'opinion et notamment celle des institutions,
autorites ou particuliers susceptibles de fournir une aide.

Le Comite international de la Croix-Rouge est prSt, pour sa part, a
mettre a. disposition la documentation qu'il a reunie sur ce sujet et a
offrir le concours de sa delegation d'Athenes.

GRAVES INONDATIONS AU GUATEMALA

De graves inondations provoque'es par des pluies diluviennes
ont ddvaste recemment le pays et cause la mort de milliers
de personnes ; de tres nombreux habitants sont sans abri et se
trouvent dans une situation difficile par suite du manque
de produits alimentaires, d'articles de vetements et de produits
pharmaceutiques. Les d6gats mat^riels sont evalu6s a plusieurs
dizaines de millions de dollars.

1 Revue inter nationale, septembre 1949, p. 733.
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Tt.LtGRAMME DU CO MIT t INTERNATIONAL
A LA CROIX-ROUGE GUATtMALTEQUE

Des qu'il eut connaissance de cette calamite, le Comite
international a tenu a exprimer a la Croix-Rouge guat6mal-
teque, par le teldgramme ci-apres, sa tres vive sympathie.

20 octobre 1949.

Presidente CRUZROJA GUATEMALTECA
Calle Oriente, Guatemala.

Nuevas graves inundaciones sobrevenidas en su pais han profunda-
mente conmovido Comite" internacional Cruzroja stop Les rogamos
aceptar aqui expresion de nuestra simpatia muy sincera.

Paul RUEGGER, Presidente Intercroixrouge

COMMUNIQUE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

VISITE AU COMITt INTERNATIONAL

Geneve, le 21 septembre 1949.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu en visite
officielle S. Exc. M. Luigi Meda, sous-secretaire d'Etat a la Defense,
qui venait lui exprimer les remerciements du Gouvernement de
Rome pour toute l'aide qu'il apporta, des 1940, aux ressortissants
italiens. Le sous-secretaire d'Etat, qui etait accompagne de plusieurs
personnalites, parmi lesquelles se trouvaient le consul general d'ltalie
a Geneve, M. le ministre Confalonieri, le colonel Paolo Zecca,
chef du service des recherches du ministere de la Defense, a ete salue
par M. Martin Bodmer, vice-pr6sident du Comit6 international de
la Croix-Rouge et par quelques membres du Comity international.
II a tenu a visiter particulierement le Service italien de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre.
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