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et du Secretaire General, Dr Marcelino L. Mora, de la Croix-
Rouge du Nicaragua et de deux hauts officiers de l'armee.

Les deiegues du CICR purent s'entretenir librement avec les
prisonniers, environ 130, qui leur ont 6t6 presented. Dans l'en-
semble, les constatations qu'ils ont pu faire ont 6t6 satisfaisantes.
A la suite de ces visites, selon la coutume, un rapport a it6 remis
par les soins des de'le'gue's du CICR au President de la Re"publique
du Nicaragua.

Les visites aux prisonniers detenus a Managua ont calmd
l'angoisse des families qui ont pu &tre inform^es du sort des leurs
et des lieux ou ils se trouvaient. Les de'le'gue's du CICR ont eu
l'assurance de la part des autorite"s responsables que la Soci6t6
nationale continuerait ces visites arm de pouvoir satisfaire aux
besoins qui lui seraient signaled. Cette nouvelle mission du CICR
en Ame"rique centrale prit fin le 7 juillet 1959.

C'est sur 1'articJe 3, commun aux 4 Conventions de Geneve,
de 1949, et sur plusieurs Resolutions des Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge, que le CICR s'est fonde" pour agir
a Cuba et au Nicaragua, comme il l'a fait maintes fois dans
d'autres pays lors de conflits arm^s ne revStant pas un caractere
international.

LE CICR ET LA QUESTION DES CORfiENS AU JAPON

11 aout 1959. — Le Comite international de la Croix-Rouge
a decide" de preter son concours a la Croix-Rouge japonaise en
vue de pre"parer le rapatriement de ceux des Core"ens r6sidant au
Japon qui exprimeront le de"sir de se rendre au lieu de leur choix
dans leur pays d'origine. Cette decision s'inspire des principes
qui ont ete enonces dans le communique du 13 mars 19591. Elle
est dictee par le seul intere"t des personnes en cause.

Le Comite international constate en effet que le 16 octobre
1958 le Gouvernement de la Republique populaire democratique
de Coree s'est declare pre"t a accueillir ceux des Core°ens residant

1 Voir Revue tnternationale, avril 1959.
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au Japon qui souhaiteraient se rendre en Core'e du Nord, et a
mettre a disposition des bateaux pour leur transport. Le 13
feVrier 1959, le Gouvernement du Japon a decide sous sa propre
responsabilit6 d'autoriser ces rapatriements et de confler a la
Croix-Rouge japonaise le soin de les organiser, avec le concours
du CICR.

De plus, l'accord intervenu a Geneve le 24 juin dernier entre
les Croix-Rouges du Japon et de la Re"publique populaire demo-
cratique de Core'e a de'montr£ que les deux Society's entendaient
se baser sur le principe suivant lequel toute personne doit pouvoir
librement choisir sa residence, et notamment se rendre dans son
pays.

Ce principe du libre choix impliquant, aux yeux du CICR, la
possibility pour les Cordens du Japon soit de se rendre en Core'e
du Nord, soit de rester au Japon, soit de se rendre en Core'e du
Sud, des negotiations ont e"te ouvertes avec le Gouvernement et
la Croix-Rouge japonaise. Le Comit6 international a recu de leur
part des assurances satisfaisantes portant non seulement sur les
conditions dans lesquelles la liberte" du choix serait garantie,
mais aussi sur la situation des Core"ens qui resteraient au Japon.

Enfin, le Gouvernement et la Croix-Rouge de la Republique
de Core'e ont dernierement fait savoir au CICR que les Core"ens
residant au Japon qui en exprimeraient le desir seraient autorises
a se rendre en Re"publique de Core'e aussitot que les arrangements
ne"cessaires auront e"te conclus a cet effet avec le Gouvernement
du Japon. Le Comite" international souhaite qu'une entente
puisse 6galement intervenir pour l'organisation de ces rapatrie-
ments.

Une mission du CICR va prochainement se rendre a Tokio
afin de fixer les modalites de la participation du Comite inter-
national.
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