
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ACTIV1T&S DU COMITZ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Au cours du mois de juillet, le Comite international de la
Croix-Rouge s'est occupe, en particulier, des objets suivants :

Corde. — L'Agence centrale des prisonniers de guerre a
Geneve a recu les premieres cartes de capture de prisonniers
nord-coreens en mains americaines. II s'agit de documents
etablis en anglais et en coreen, de la main m6me du prisonnier1.
Durant tout le mois de juillet, le Comite international de la
Croix-Rouge a multiplie ses efforts et a entrepris de nouvelles
demarches pour obtenir 1'agrement d'un delegue par le Gou-
vernement de la Coree du Nord.

Indonesie. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a demande au Gouvernement de Djakarta les autorisations
necessaires pour que son delegue dans cette ville puisse se rendre
a Ambon afin d'examiner dans quelle mesure l'intervention
du Comite international pourrait Stre necessaire pour la pro-
tection des victimes, civiles ou militaires, des ev£nements.

Birmanie. — Le Dr Roland Marti, delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, s'est rendu a. Rangoon a la fin du
mois de juillet et a pris contact avec la Croix-Rouge de Birmanie
et les Autorit^s de ce pays. II a visite un certain nombre de
camps de refugies et de prisonniers karens, ainsi que des prison-
niers de guerre japonais detenus pour des raisons judiciaires
et qui seront tres prochainement rapatri£s au Japon.

1 Voir ci-dessous, page 631.
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Plus de quatre tonnes de secours medicaux, representant
une valeur de 60.000 fr. suisses, ont e"te expedites de Geneve
a la Croix-Rouge de Birmanie. Ce materiel permettra d'equiper
completement quatre dispensaires a l'usage des refugies.

Bengale. — L'action entreprise par le Comite international
de la Croix-Rouge en faveur des minority's et des r6fugies se
poursuit avec succes. Des hopitaux et des centres de distribu-
tion de lait, dont Finstallation est maintenaht terminee, com-
mencent a fonctionner. Pres de 1500 kg. de secours mddicaux
ont ete envoyes de Geneve a la delegation du CICR dans ce
pays.

Inde. — Des secours medicaux, representant un poids de
2500 kg. et une valeur de 58.000 fr. suisses, ont ete expedies
a l'intention des refugies du Cachemire qui se trouvent actuelle-
ment en Inde.

Rapatriement des enfants grecs x. — Le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
ont envoye a la Croix-Rouge tchecoslovaque, sur sa demande,
les documents recueillis en Grece par les delegues de ces deux
institutions au sujet des 138 enfants grecs identifies en Tch6co-
slovaquie. Ces documents doivent permettre a la Croix-Rouge
tchecoslovaque de proceder a l'examen du cas de ces enfants
avant la venue a Prague des delegues du Comite international
et de la Ligue charges d'etudier, en collaboration avec la Croix-
Rouge tchecoslovaque, les modalites techniques du rapatrie-
ment.

Le Comite international et la Ligue ont, en outre, transmis
a la Croix-Rouge hellenique les conditions posees par la Croix-
Rouge yougoslave au sujet du rapatriement de 63 enfants
grecs qu'elle a identifies sur les listes qui lui ont ete remises.
Le Comite international et la Ligue ont enfin renouvel6 a la
Croix-Rouge bulgare et a la Croix-Rouge roumaine leur pro-
position d'envoyer aupres d'elles un delegue pour collaborer
a la verification des listes qui leur ont ete remises.

1 Voir ci-dessous, page 591.
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Secours aux ddtenus attemands en France. —• Les Allemands
qui sont encore detenus en France ont recu au cours du mois
de juillet, par l'intermediaire du Comite international de la
Croix-Rouge, 500 chemises, 400 costumes et 400 paires de
chaussures. On a remis, en outre, a la delegation du CICR en
France, 49 layettes destinees a des enfants allemands.

« Volksdeutsche». — De nouveaux transferts de fonds ont
ete faits pour continuer l'action entreprise par le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge en faveur des « Volksdeutsche »;
10.000 fr. suisses destines a l'achat de secours pour les « Volks-
deutsche » de Pologne, rassembles a Friedland, furent remis a
l'« Arbeitsgemeinschaft vom Roten Kreuz» a. Hambourg. De
plus, 10.000 fr. ont ete transferes a. la Croix-Rouge bavaroise,
pour acheter des vdtements aux « Volksdeutsche » qui arrivent
a Furt-im-Walde.

Secours aux enfants des ecoles de Berlin-ouest. — Au cours
du mois de juillet, la delegation du Comite international de
la Croix-Rouge a Berlin a, conjointement avec la direction des
ecoles de Berlin-ouest, organise une action de secours en faveur
de 10.000 enfants des ecoles de Berlin-ouest, qui campent
actuellement dans les environs de la ville. On a distribue a ces
enfants deux repas chauds complets par jour pendant trois
semaines. Plus de vingt tonnes de marchandises diverses (lait
en poudre, sucre, viande, graisse, flocons d'avoine, riz, etc.)
furent distributes par la delegation du Comite international,
grace a des dons faits par les Croix-Rouges suedoise et sud-
africaine, l'Aide suisse a FEurope et les Quakers.

Secours aux invalides en Attemagne. — Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a continue ses envois de secours
collectifs et individuels. La valeur totale de ces envois, qui
comprennent notamment du materiel pour les ateliers de reedu-
cation, s'eleve a 15.000 fr. suisses environ.

Aide aux invalides polonais en France. — Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'est occup6 d'un groupe de 180
invalides de guerre polonais r6sidant en France prives de
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secours. II a decide^ apres entente avec la Croix-Rouge frangaise, s

d'affecter une somme de 1.666.700 fr. francais pour leur apporter j
une aide medicale (consultations de dispensaires, traitements ]
dentaires, fourniture de medicaments, etc). i

Secours divers. — Des secours composes de medicaments, I
de materiel de pansement et de materiel dentaire, destines aux j
invalides de guerre et aux prisonniers de guerre rapatri6s, ont 1
6t6 exp6di6s a la Croix-Rouge allemande. Le poids de ces envois j
atteignait trois tonnes et demie pour la zone ameiicaine et
cinq tonnes et demie pour la zone britannique.
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