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Coree. — (Voir aussi p. 269). Au cours du premier trimestre
1952, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a recu en com-
munication officielle les noms de 5958 militaires nord-coreens
et volontaires chinois prisonniers des forces des Nations Unies,
et ceux de 1178 militaires decedes, de ces deux nationality.
Par 1'intermediate de l'Ambassade de la Republique demo-
cratique populaire de Coree a Moscou, elle a transmis ces rensei-
gnements aux Puissances dont ces prisonniers sont originaires
et fait suivre par la m£me voie des demandes d'enque'te concer-
nant 73 religieux allemands etablis en Coree du nord. Les rensei-
gnements concernant les militaires chinois et les enqueues ont

I egalement ete communiques a la Croix-Rouge chinoise.

t
Rapatriement d'enfants grecs. — Le 16 mars, un cinquieme

groupe comprenant 84 enfants grecs, jusqu'ici en Yougoslavie,
a quitte Belgrade pour Salonique ou ces enfants ont ete remis a
leurs parents. Ce groupe 6tait conduit par un delegue du CICR
et de la Ligue, qui assistait, comme de coutume dans ces rapatrie-
ments, les Croix-Rouges yougoslave et hellenique.

RefugUs. •— Dans une de ses resolutions, la .VTe Conference
inter-americaine des Croix-Rouges, reunie a. Mexico en octobre
dernier, avait decide d'attirer, par l'entremise des Societes
nationales, l'attention des gouvernements du continent ame-
ricain sur le grave probleme des refugi6s.

Se referant au texte de cette resolution, le CICR vient
d'adresser, en accord avec la Ligue, a. toutes les Croix-Rouges
de l'Amerique du Sud et de l'Amerique centrale, une lettre les
pressant de faire, aupres de leurs Gouvernements respectifs,
toutes demarches utiles en vue d'eveiller l'interet sur le sort
de ces victimes de la guerre et de faciliter leur etablissement.
Le CICR engage en particulier ces Societes nationales a tenter
de susciter des actions mSme restreintes, a la mesure des moyens
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disponibles, ne serait-ce qu'en faveur d'un groupe de personnes
qu'il s'agirait, dans chaque pays, d'accueillir et de r6int6grer
dans la famille humaine. II suggere encore que les Croix-Rouges
ne limitent pas leur effort aux demarches visant a l'immigration
des r6fugies, mais veillent sur eux des leur arrived et, le cas
echeant, les assistent materiellement jusqu'a ce qu'ils puissent
eux-mfimes subvenir a leurs besoins.

D'autre part, la Croix-Rouge am6ricaine et celle du Canada
ont egalement recu du CICR une communication relative a
l'appel de la Conference de Mexico en faveur des refugies.

Zones sanitaires et de sicurite. — Pour permettre aux Socie'tes
nationales de la Croix-Rouge de seconder utilement les Autorites
de leur pays dans les etudes preliminaries faites en vue de la
creation de zones de securite, le CICR a r^cemment soumis a ces
Societ6s un plan de travail schdmatique, qui envisage les divers
aspects pratiques que comporte l'installation de telles zones
(voir p. 312).

Troisiime emission radiophonique international de la Croix-
Rouge. — Le 8 mai prochain, date anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant —devenue depuis 1948 «Journee internationale
de la Croix-Rouge » — la station de Radio-Geneve, a laquelle se
joindront en liaison « Duplex »une dizaine d'organismes de radio-
diffusion, diffusera a 20 h. 30 (GMT+i) une emission consacree
a l'ceuvre de la Croix-Rouge sous le titre de « Un siecle plus tard,
sous le me'me drapeau ».

Cette emission, due a l'initiative du CICR, est placee sous les
auspices du Comite international et de la Ligue et beneficie du
patronage de l'Union europeenne de Radiodiffusion. Cette
annee, le concours des Croix-Rouges nationales sera particuliere-
ment important, puisque dix d'entre elles viendront a tour de
r61e s'associer a cette manifestation par la voix de leurs membres.
Les pays suivants participeront a remission : Allemagne,
Autriche, Belgique, France, Grece, Maroc1, Suisse, Yougoslavie,
et, en relais differe, (en raison notamment des differences d'heures

1 La participation du Maroc n'est pas encore certaine.
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ou d'engagements pris anterieurement par les stations d'emis-
sion) Canada, France-Asie (Saigon), Luxembourg et Monaco.
Des difficulte's techniques font malheureusement craindre
l'abstention de l'Australie, qui avait annonce sa participation.

La preparation d'une emission de ce genre repre"sente un
travail considerable. Depuis plusieurs mois deja, le CICR et la
Ligue ont eu les contacts necessaires avec les Societes
nationales. Une reunion, tenue le n Janvier au siege de la
Croix-Rouge francaise a Paris, a mis en presence des represen-
tants des deux institutions internationales de la Croix-Rouge,
de quatre Societes nationales et des mandataires de plusieurs
organismes de radiodiffusion interesses. Elle a permis d'arre'ter
dans ses grandes lignes le programme de remission, qui mettra
l'accent sur l'universalite de la Croix-Rouge ; ce theme appa-
raitra dans les t6moignages des plus humbles parmi ceux qui
servent la Croix-Rouge partout dans le monde et sera en outre
evoque dans une breve allocution de M. A. Francois-Poncet,
president de la Commission permanente de la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

La reunion pre"liminaire avait egalement pour objet l'examen
des divers problemes techniques pose's par cette Emission, dont
l'organisation, assuree par Radio-Geneve, incombe pour une
large part au Service radiophonique du CICR. A ce propos, il
convient de souligner que les emissions « Duplex », c'est-a-dire
la conversation directe par radio ou par fil, exige une mise au
point fort longue, principalement lorsqu'il s'agit d'etablir
la liaison avec les pays d'outre-mer. En raison du caractere
particulier de cette Emission, des demandes visant a obtenir
l'usage gratuit de certaines lignes ont etc" adressees aux PTT
des pays inte'resse's. En ce qui concerne la Suisse, le De"partement
f6d^ral des PTT, toujours fort bien dispose" a l'egard de la Croix-
Rouge, a deja donne une reponse favorable.
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