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Allemagne. — Avec Fautorisation des Autorites competentes,
le dele°gue du CICR a visite une nouvelle fois trois prisons
alliees, ou sont detenus des prisonniers de guerre allemands
accuses de crimes de guerre. II s'agit, le 27 novembre, de
l'« Allied National Prison», a Werl (zone britannique) ; le 13
decembre, de la «War Criminal Prison n° 1 », a Landsberg
(zone americaine) et, le 20 decembre, de la Maison centrale de
Wittlich (zone francaise).

Le delegue a constate que dans ces trois etablissements les
conditions d'internement etaient satisfaisantes. II a pu s'entre-
tenir librement avec les detenus, qui n'ont formule aucune
plainte au sujet de leur traitement.

Gr&ce. — Au cours du quatrieme trimestre de l'annee derniere,
les delegues du CICR a Athenes ont visite" les camps d'exiles
politiques d'Aghios Efstratios et de Trikkeri, le centre p6ni-
tentiaire de Ghioura, les prisons d'Averof, d'Amphissa et de
Larissa et y ont distribue des secours.

A la suite des demarches faites par la delegation, les detenus
politiques grecs pourront desormais utiliser les formules de
« messages civils » du CICR pour correspondre avec des personnes
domiciliees dans des pays prives de communications postales
regulieres avec la Grece.

II y a lieu de relever que, grace aux dons en nature recus
de 1'exterieur et aux propres envois du CICR, la delegation a
Athenes a distribue, pour la seule annee 1951, pres de 80 tonnes
de secours vestimentaires, alimentaires et pharmaceutiques,
repre'sentant approximativement une valeur de Fr. s. 220.000,—.

Enfants grecs. — On sait qu'a la requite de la Commission
politique speciale de l'ONU, le president de l'Assemblee gene"-
rale et le secretaire general des Nations Unies avaient, a la
fin de novembre, prie les principaux pays hebergeant des enfants

89



COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

grecs d'envoyer a Paris des representants, afin que des echanges
de vues aient lieu entre ceux-ci et les membres de la Commission
permanente de l'ONU pour les enfants grecs. La Tchecoslovaquie
ayant repondu a. cette invitation, le CICR et la Ligue furent
egalement convies a se faire representer et leurs delegues assis-
terent, le 22 Janvier, a, l'une des seances de cette Commission. Au
cours de cette seance, ou le cas des 138 enfants identifies par la
Croix-Rouge tchecoslovaque fut dvoque, le delegue tcheco-
slovaque a fait savoir que son gouvernement estimait utile
que ce probleme particulier fasse l'objet de discussions entre la
Croix-Rouge tchecoslovaque, le CICR et la Ligue. Des demandes
de visas ont ete faites en prevision de reunions qui se tiendraient
a Prague.

Coree. — L'evenement marquant de ce mois est la remise a
Pan Mum Jom, au general Lee San Jo, chef de la d61egation
nordiste a la sous-commission d'armistice pour les prisonniers de
guerre, du message que le president du CICR avait adresse en
date du 12 Janvier aux commandants Kim il Sung et Peng Teh-
Huai, et la reponse qui lui fut donnee 1. C'est le 17 Janvier que
le Dr Lehner, chef de la del6gation du CICR en Extreme-Orient,
et M. de Cocatrix, dele"gu6, purent s'acquitter de cette demarche
apres une tentative infructueuse effectuee la veille. R6digee
en langue coreenne, la reponse des commandants de 1'arrnee
populaire de Coree et de l'armee populaire des volontaires
de Chine leur fut remise le 21 Janvier par le general Lee San Jo
lui-m^me. Cet echange de documents constitue la premiere
prise de contact personnelle entre delegues du CICR et repre-
sentants nord-cor6ens.

Signalons encore la visite du camp de prisonniers de guerre
Koje-do n° 1 qui, commencee le 4, se poursuivit jusqu'au
16 Janvier.

Indochine. — M. A. Durand, delegue du CICR a. Hong-Kong,
remplace actuellement au Vietnam M. J. de Reynier, contraint
d'interrompre temporairement son activite pour raisons de
sante.

1 Voir, ci-dessus, p. 85.
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Invalides. — Au cours du rnois de Janvier, la Section des
invalides a envoye a la Croix-Rouge bulgare 75 couvertures et un
petit lot de « fortifiants » en faveur des invalides tuberculeux
soignes au Home de Tzarev-Brod. D'autre part, avec des fonds
provenant d'un legs australien, elle a fait l'acquisition de trois
bicyclettes du modele tandem et les a expediees en Finlande
a l'intention d'aveugles de guerre. Les amputes arabes en
Palestine (Jordanie) ont recu 15 protheses.

De plus, un film medical a ete prete a une section de la
Croix-Rouge britannique a l'lle Maurice.

Emissions radiophoniques d'essai du CICR *. — L'annee
derniere/ au mois de mai, le CICR avait procede a des Emissions
d'essai sur l'onde courte qui lui est attribuee en vue d'eventuelles
transmissions de renseignenients. Pour completer les donnees
qu'il possede deja sur la propagation de cette onde, de nouveaux
essais ont eu lieu les 28 et 30 Janvier et le ier fevrier. Pres de
500 correspondants benevoles en avaient ete avises prealable-
ment par lettre ; trente-huit Croix-Rouges nationales, plusieurs
delegations du CICR et, grace a 1'obligeance du Departement
politique federal, un certain nombre de Legations et de Consulats
de Suisse avaient ete pries de se mettre a l'ecoute. On procede
actuellement au depouillement des reponses deja nombreuses
qui sont parvenues a Geneve. II est prevu de renouveler ces
essais dans le courant de l'annee.

Sdismes. — Desireux de venir en aide aux victimes de l'erup-
tion du volcan Hibok-Hibok, le CICR a adresse a la Croix-Rouge
des Philippines un don de 1500 dollars. D'autre part, il a fait
tenir au Croissant-Rouge turc la contre-valeur de Fr. s. 15.000,—
en faveur des victimes des tremblements de terre recemment
survenus en Turquie.

** *

Visites au CICR. •— Voir, ci-dessous, p. 168.

1 Voir Revue Internationale, aoftt 1951, p. 675.
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