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ACTIVITES RECENTES

Regroupement des families. — Plus de 80.000 personnes ont
aujourd'hui ben£ficie des efforts que le Comite international de
la Croix-Rouge deploie depuis plusieurs ann6es en vue de
regrouper les membres des families que la guerre et les evene-
ments d'apres-guerre ont disperses dans divers pays. Le merite
de cet heureux resultat revient aussi — il faut le souligner —
a de nombreuses institutions gouvernementales et Croix-Rouges
nationales, appartenant aux pays de l'Est aussi bien qu'a ceux
de l'Ouest, dont le concours et l'esprit de comprehension etaient
necessaires a la conduite d'une telle action. Cette collaboration
demeure indispensable, car le regroupement des families est
loin d'etre termine et des dizaines de milliers de malheureux
attendent encore d'etre autorises a rejoindre les leurs ou de
pouvoir les accueillir.

Independamment du role de negociateur qu'il lui appar-
tenait d'assumer, le Comite international a du venir materielle-
ment en aide a de nombreux evacu6s indigents. Son action de
secours se rev61a particulierement opportune dans les camps
de transit, ou il a d6ja distribue pour plus de fr. s. 100.000,—
de v&tements, sous-v£tements, etc., engageant d'autre part des
montants encore plus considerables dans la fourniture de pro-
theses aux mutilds, afin de faciliter leur integration dans la
vie 6conomique de leur pays d'accueil.

Dans ce domaine, comme dans bien d'autres malheureuse-
ment, ses possibilites demeurent tres inferieures aux besoins
reels.

II n'a pas encore et6 fait mention dans cette chronique des
demarches que le Comite international entreprit il y a pres de
deux ans afin d'amorcer le regroupement des personnes d'origine
ethnique allemande («Volksdeutsche») se trouvant en partie
en Autriche, en partie en Allemagne et desirant rejoindre leurs
parents dans l'un ou l'autre de ces pays. Ce regroupement s'est
longtemps heurte a des difficultes nombreuses ; il est aujourd'hui,
au moins pratiquement, en voie de realisation.



ACTIVITES RECENTES

Sur l'initiative du Comite international de la Croix-Rouge,
des entretiens eurent lieu a. Salzbourg en mai 1952, auxquels
prirent part des representants de la Republique federale alle-
mande, du ministere federal de l'lnterieur de Vienne et deux
delegues du Comite international. Ces pourparlers aboutirent a
un accord de principe prevoyant que des echanges auraient lieu
sur la base de l'egalite numerique.

Les listes echangees entre les deux gouvernements indi-
quaient entre autres, que 450 personnes desiraient se rendre
d'Allemagne en Autriche. Les autorites allemandes se decla-
rerent prates, pour leur part, a accepter un nombre egal de
«.Volksdeutsche» venant d'Autriche et un supplement de
450 personnes a valoir sur des transferts ulterieurs, etant donne
que le nombre des «Volksdeutsche» desirant gagner l'Alle-
magne depassait largement celui de leurs congeneres demandant
leur transfert en Autriche.

En consequence, le ministere federal de l'lnterieur a Vienne
a donne aux agents consulaires autrichiens en Allemagne
l'ordre d'accorder des visas d'entree aux personnes prevues
pour ces transports. II a egalement ete decide que ces per-
sonnes obtiendraient sans dimculte et des leur arrivee, des per mis
de sejour permanents.

Ainsi, l'initiative du Comit6 international de la Croix-Rouge
et l'inter&t bienveillant manifesto par les Autoritds allemandes
et autrichiennes auront permis pour le moment a 1350 « Volks-
deutsche » de retrouver leurs families.

Secours divers. — A la fin de l'annee derniere et particuliere-
ment a 1'occasion de Noel le Comite international de la Croix-
Rouge a fait plusieurs envois de secours.

Repondant a un appel lance par un groupe de journalistes
en faveur d'une colonie de vacances du Vercors qui heberge
des enfants de combattants tombes dans le maquis, le Comite
a fait don a. cette institution de 15 lits-divans avec leurs draps
et couvertures. Ce materiel atteint la valeur de fr. s. 3.200,—.

Les envois de Noel furent d'une maniere generale destines
aux refugies. C'est ainsi que 12.000 paquets de 20 cigarettes
furent expedies au camp de Piding, ou sont accueillis a la fron-
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tiere austro-bavaroise les « Volksdeutsche » venant de Yougo-
slavie. Le camp de reiugies de Fraschette di Alatri, en Italie,
regut pour sa part des chaussures, des vStements, ainsi que des
articles de sport envoyes a la demande du Service social inter-
national de la Croix,-Rouge italienne. Des expeditions de colis
eurent egalement imU en faveur de refugies roumains en Alle-
magne, en Autriche, en Italie et en Yougoslavie. En outre, a la
suite de diverses requites, le Comite' international fit tenir des
caisses de vfitements a plusieurs institutions s'occupant de
rdfugids en Allemagne (« Ungarischer Hilfsdienst », a Munich ;
« Verband polnischer Fliichtlinge »v a Braunschweig ; « Russisches
Komitee », a Landshut (Baviere); « Litanisches Jugendheim », a
Diepholz).

Signalons enfin que sa delegation a Paris a fait tenir aux
assistantes sociales travaillant dans les prisons, des fonds
modestes destines aux refugies detenus prives de secours
familiaux.

Invalides. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
fait parvenir en novembre a la Croix-Rouge allemande de
Berlin 75 paires de bequilles et, a la Croix-Rouge yougoslave,
un lot de montres Braille a sonnerie, don d'une fabrique suisse.
Ces montres sont destinees aux aveugles de guerre amputes
des bras.

Au cours du mois de decembre, le Comite a expedie 50 montres
Braille en Allemagne, 50 en Yougoslavie et 300 a l'intention
des aveugles de Coree.

D'autre part Faction en faveur des refugies invalides de la
categorie dite «Volksdeutsche », heberg^s dans des camps en
Allemagne, s'est poursuivie par la fourniture de protheses et
de chaussures orthop6diques. Des secours analogues continuent
d'etre apportes aux detenus en Grece.

Enfin le Comite international a mis a la disposition des
invalides militaires tuberculeux en Indochine une importante
quantity d'isoniazide.

Enfants mutiles. — Une des consequences dramatiques et
generalement peu connue de la derniere guerrs, est le nombre
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de victimes faites actuellement par l'explosion d'engins militaires
restes dans le terrain et qui entraine la mutilation de nombreux
enfants. En Italie, le nombre annuel moyen de ces tragiques
accidents est d'environ 1.600.

Le president du Comite international de la Croix-Rouge,
soucieux du sort de ces innocentes victimes des consequences
de la guerre, a conclu en septembre 1953 un accord avec M. le
professeur Longhena, president general de la Croix-Rouge
italienne, aux termes duquel un certain nombre de ces enfants,
dont la situation individuelle est particulierement desheritee
— et qui seraient choisis par les delegues medecins du CICR et
italiens — seraient hospitalises en Suisse dans des institutions
orthopediques appropriees.

Les fonds necessaires a cette action proviennent d'une
somme mise a la disposition du CICR par la Confederation
suisse pour une action charitable en faveur de l'ltalie selon la
libre appreciation du Comite. II s'agit de 100.000 francs preleves
sur un fonds que le Centre d'entr'aide internationale aux popu-
lations civiles (Geneve) avait remis aux Autorites suisses au
moment de sa liquidation. Le Comite international a decide
d'affecter ce montant a des secours pour les victimes des conse-
quences directes de la guerre et dans le cas present, a des enfants
mutiles.

Cette action du Comite international de la Croix-Rouge
s'inscrit dans le cadre de ses activites generates en faveur de
l'ltalie, dont ont beneficie notamment les prisonniers de guerre,
les tuberculeux et les refugi6s.

Reiugies de Trieste, tuberculeux. — Voir, ci-dessous, page 6.

Indochine. — Le delegue du Comite international en Indo-
chine a visite au cours des mois de juillet et aout quatre camps
de prisonniers de guerre dans le sud du Vietnam. II eut l'occa-
sion de se rendre dans plusieurs etablissements penitentiaires
de cette r6gion. En outre, douze camps situes dans le centre
du Vietnam ont ete visites en octobre et novembre.




