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Secours aux invalides. — Au cours du mois de de"cembre 1951,
la Section des invalides a continue son activite de secours
collectifs et individuels.

Dans le cadre de cette activity, elle a envoye a la Croix-
Rouge finlandaise un tour pour atelier d'horloger et quatre
montres Braille, achetees avec un legs recu d'Australie.

D'autre part, la Section des invalides a envoye quatre
montres Braille a repetition a la Croix-Rouge francaise et deux
a Vienne, montres qu'elle avait recues et qui etaient specialement
destinies a des aveugles amputes.

Des dons en especes recus de particuliers, a l'occasion de
Noel, ont permis a la Section d'adresser des colis a quelques
invalides parmi les plus necessiteux. C'est ainsi que, grace a
la gen£rosite d'un fabricant, elle a pu faire don a un 6tudiant,
tuberculeux de guerre, d'un plateau-table qui lui permettra
de travailler plus confortablement.

Corde. — Le 15 decembre, le president du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge s'est adresse une nouvelle fois au
premier ministre de la Coree du Nord et au general Nam II,
chef de la Commission d'armistice a Panmunjom, pour leur
demander que les delegues du CICR soient autorise's a agir en
Cor6e du Nord selon les Conventions de Geneve, notamment
en vue d'aider a l'organisation d'un eventuel rapatriement des
prisonniers de guerre.

Six nouveaux delegu6s sont partis le 20 decembre de Geneve
pour la Coree. II s'agit de MM. Nicolas Burckhardt, Georges
Hoffmann, Jean Courvoisier, Jean Munier, Albert de Cocatrix
et du Dr Maurice Piot delegue-medecin. Ces delegues sont
arrives le 25 de"cembre a Tokio. Us se sont rendus quelques
jours plus tard a Pusan et ont commence a proceder a des
visites de camps de prisonniers de guerre. Us sont desormais a
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pied d'oeuvre pour le cas oil l'echange et le rapatriement eventuels
des prisonniers de guerre devraient avoir lieu.

Par ailleurs, le chef de la delegation du CICR en Coree, le
Dr Otto Lehner, a demande audience au general Nam II pour
lui expliquer de vive voix les bases d'action du Comite interna-
tional et les mandats traditionnels de travail de ses delegues ;
sa demande n'a pas encore ete retenue.

Enfin, deux delegues sont toujours pr£ts a gagner la Coree
du Nord, le Dr Roland Marti, conseiller medical du CICR, de
Geneve par Moscou et M. Andre Durand, deja a Hong-Kong,
par Pekin.

Au cours du mois de decembre, la delegation du CICR en
Cor£e a procede a la visite du camp de transit N° i, du camp
de prisonniers de guerre N° i a Pusan et de l'hopital de cam-
pagne N° 14 dans ce meTne secteur.

Le 27 decembre, le CICR recevait a Geneve du comman-
dement des Forces des Nations Unies, par l'intermediaire du
consulat des Etats-Unis, une liste d'internes civils comportant
37.342 noms ; il s'agissait d'une liste de personnes reclassees,
leur statut anterieur de prisonnier ayant ete modifie en celui
d'interne civil. Cette liste a immediatement ete communiquee
aux autorites de la Coree du Nord, pour qu'elle soit transmise
a la Commission d'armistice a Panmunjom.

Les hdtes du CICR. — Une delegation de l'Alliance des
Societ6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS
a eu a Geneve plusieurs entretiens avec le Comite international
de la Croix-Rouge dont elle a egalement visite les services.

Cette delegation etait composee de M. le professeur Pachkov,
vice-president de l'Alliance, accompagne de M. Tchikalenko,
membre de la Commission des experts du Comite executif de
l'Alliance avec laquelle une mission du CICR, conduite par son
pr6sident, M. Paul Ruegger, s'etait entretenue il y a un an a
Moscou. L'examen des problemes souleves alors a ete repris
en detail au cours des entretiens a Geneve. La delegation de
l'Alliance a ete regue par le president du CICR, le Dr Gloor,
vice-president, et d'autres membres du Comite international
et de sa Direction.
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! Poursuivant les conversations engagees au mois de mars a
Pekin, M. Paul Ruegger, president du CICR, a rencontr6
Madame Li-Teh-Chuan, presidente de la Croix-Rouge chinoise,
qui a effectue un bref sejour a Geneve. Au cours de cet entretien,
divers problemes d'inter£t commun ont ete de nouveau evoques,
Madame Li-Teh-Chuan a donne l'assurance que la Croix-Rouge
chinoise procederait a un examen attentif des questions qui
lui sont soumises et qui ont trait a l'activite generale du CICR
en ExtrSme-Orient.

Diffusion des Conventions de Geneve. — Le delegue du CICR
pour le Proche-Orient a informe le Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve que le Gouvernement egyptien avait fait
traduire en langue arabe les Conventions de Geneve du 12 aout
1949.

Rappelons que les textes authentiques de ces instruments
de droit humanitaire sont en francais et en anglais et que le
Conseil federal suisse, gerant des Conventions, a etabli des
traductions officielles en langue russe et en langue espagnole.
II existe egalement des traductions en plusieurs autres langues
dont l'allemand, le chinois, le danois, le flamand, l'indonesien,
l'iranien, l'italien, le norvegien, le polonais, le serbo-croate, le
suedois, le tcheque, l'hebreu, etc.

Le courrier du CICR. — De 1942 a. 1951, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a re?u au total 139.383 lettres et
telegrammes. Cette statistique ne se rapporte qu'a la corres-
pondance traitant d'affaires generales.

Un tres important courrier relatif a des cas individuels
continue, en outre, a parvenir journellement aux Services de
1'Agence centrale des prisonniers de guerre. II atteint, pour la
me'me periode, le chiffre de 53.573.480 plis.

De son cote, le CICR a assure au cours de ces dix dernieres
annees, l'expedition de 52.124.827. envois.

Regroupement de families K — Dans le cadre de l'action de
regroupement de membres de families dispersees d'origine

1 Voir, ci-dessous, p. 6.
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ethnique allemande — action a laquelle le Comite international
de la Croix-Rouge voue depuis de longs mois une attention
soutenue et que suit sur place un de ses delegues — on peut
signaler l'arrivee recente en Allemagne occidentale de 240
personnes provenant de Tchecoslovaquie. Ce groupe de rapatries
a passe a travers le territoire de la Republique democratique
allemande qui a facilite leur transfert. Le CICR a en outre
alloue un nouveau credit a la Croix-Rouge allemande en faveur
du centre d'accueil qu'elle entretient au camp de Friedland
ou arrivent les rapatries de Pologne, de Tchecoslovaquie, de
Hongrie et de Roumanie.

Secours. — Le CICR a achemine vers la Grece de nouveaux
secours qui lui sont parvenus en faveur de Grecs internes.
II s'agit en particulier de 500 colis de ve'tements, vivres et
medicaments, don de la Croix-Rouge bulgare ; de 1500 paquets
de sucre et de biscuits destines a des enfants vivant avec leurs
parents internes, don de la Croix-Rouge tchecoslovaque ; enfin,
de 71 colis en provenance de la Croix-Rouge polonaise dont
c'est le sixieme envoi du meTne genre.

Ces secours ont ete reexpedies de Geneve a Athenes via
Genes. Us seront distribues par la delegation du CICR en Grece,
avec la collaboration de la Croix-Rouge hellenique et des Auto-
rites grecques.

Visiles au CICR. —• Voir, ci-dessous, p. 69.


