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Au cours du mois de novembre, le Comite international
de la Croix-Rouge s'est occupS, en particulier, des objets
suivants:

Coree. — Les delegues du CICR en Coree du Sud ont visite
les camps suivants (prisonniers de guerre nord-coreens) :

Inchon-Base POW Transit Stockade, le 2 novembre;
POW Enclosures, Pyong-Yang, le 11 novembre ; U.N. POW
Camp No. 1, Pusan, le 20 novembre.

Dans ces camps, les delegues ont distribue des secours
de diverses natures.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a recu, au
cours du mois de novembre, communication officielle des noms
de 3810 prisonniers nord-coreens aux mains du corps expedi-
tionnaire des Nations Unies. Signalons qu'a fin novembre,
l'Agence avait recu au total 10.489 noms de prisonniers de
guerre nord-coreens, noms qui ont ete retransmis au Gouverne-
ment democratique populaire de Coree.

Poursuivant ses efforts pour exercer son activite tradi-
tionnelle dans le territoire control^ par les forces de la Coree
du Nord, le CICR s'est adress6 une fois encore a la Soci6t£ de
la Croix-Rouge de la R6publique d6mocratique populaire de
Coree. Dans un telegramme qu'il a adresse au president de
cette societe, le president du Comite international de la Croix-
Rouge a rappele les principes humanitaires essentiels des
Conventions de Geneve, et resume" l'action du CICR en faveur
des prisonniers de guerre nord-coreens depuis le de"but des
hostilites. Le president du CICR a exprime une fois de plus
le desir du Comit6 de prendre contact avec la Societe de la
Croix-Rouge de la R6publique d6mocratique populaire coreenne
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ou avec le Gouvernement de ce pays afin d'examiner la possi-
bility pour le Comity international de la Croix-Rouge, d'exercer
son activite traditionnelle en Coree du Nord.

Grice. — Les delegues du CICR en Grece ont visite les
camps suivants :

Pediki Estia de Kifissia, le 24 novembre; Prison Averoff
(femmes), le 24 novembre ; Sanatorium de Sotiria, le
29 novembre, ainsi que huit des etablissements penitentiaires
du Peloponese.

Mission a Amboine. — Le delegue du CICR en Indonesie a
accompli une mission a l'ile d'Amboine dans le courant du mois
de novembre. Parti le 13 novembre de Djakarta, le Dr Lehner,
qui avait beneficie de 1'appui des Autorites indonesiennes et de
la Croix-Rouge de ce pays, est arrive le 19 novembre a Amboine.
Apres avoir pris contact avec les autorites civiles et militaires,
le Dr Lehner a examine la situation dans l'ile apres les durs
combats qui s'y sont deroules. II a constate que la plus grande
partie de la ville d'Amboine etait detruite et que trente mille
personnes se trouvaient sans abri. II a visite des hopitaux, des
camps de refugies et de prisonniers de guerre, notamment a
Halong, Latery et Tulehu. Le Dr Lehner a en outre pris contact
avec les etrangers residant a Amboine, et a quitte l'ile le
25 novembre, apres avoir pris les mesures necessaires pour
assurer l'arrivee de l'avion de secours du Comite international
de la Croix-Rouge.

Cet avion, un Dakota mis a la disposition du CICR, portant
ses couleurs et convoye par un delegue du CICR, avait quitte
Geneve le 18 novembre, emportant 1200 kg de medicaments
representant une valeur de 50.000 francs suisses. Arriv6 a
Amboine le 3 decembre, le delegue du CICR a assure la distribu-
tion des secours et il est reparti vers Singapour d'ou il ramenait
bientot, pour la population d'Amboine, 1300 kg de laitl.

Enfants grecs. — Un premier convoi de 21 enfants grecs *,
qui se trouvaient en Yougoslavie, est arrive le 25 novembre

1 Voir ci-dessous, p. 939.
8 Voir ci-dessous, p. 938.
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en Grece. Le colonel L. de Meyer, d61£gue du CICR et de la
Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, assistait a ce rapa-
triement ainsi que le delegue du CICR en Grece. Les d£legu6s
de la Croix-Rouge yougoslave ont informe le colonel de Meyer
que d'autres enfants grecs seront prochainement rapatries.

Reunion de families dispersdes. — Le CICR a poursuivi ses
efforts en faveur de la reunion des families dispersees. A la date
du 18 novembre, 28.839 <( Volksdeutsche », venant de Pologne,
avaient au total passe par le camp de Friedland. Le 10 novembre,
le trentieme convoi venant de Tchecoslovaquie franchissait
la frontiere a Furth i/Wald, ce qui portait le nombre de personnes
a 11.818. Entre temps, le CICR a pris contact avec les AutoritSs
autrichiennes pour examiner les problemes relatifs a un echange
de «Volksdeutsche» expulses, qui se trouvent actuellement
soit en Autriche, soit en Allemagne.

ActiviU en faveur des invalides. — Au cours du mois de
novembre, le Comite international de la Croix-Rouge a envoy6
en Allemagne occidentale le materiel et l'outillage n£cessaires
a l'installation de quatre ateliers pour apprentis-cordonniers
et de quatre ateliers pour apprentis-menuisiers; dans chacun
de ces ateliers, dix invalides de guerre allemands pourront
apprendre un metier qui leur permettra de gagner leur vie
d'une maniere ind6pendante.

D'autre part, il a &t6 expedie a la delegation du CICR a
Berlin 112 montres Braille a l'intention des aveugles allemands
de la zone orientale d'Allemagne \

Assistance aux indigents. — Faisant suite a une demande
presentee par le D£partement des Affaires sociales des Nations
Unies, les Organisations non gouvernementales interessees au
probleme de l'emigration se sont reunies en une stance de
travail le ier novembre. Au cours de cette s6ance, chaque
Organisation pr£sente a pris sur elle de proceder a une enqu6te
sur l'assistance pre"t£e aux indigents dans les pays hebergeant
un grand nombre d'Strangers. Le Comity international de la
Croix-Rouge effectuera une enqufite de ce genre en Espagne.

1 Voir aussi le Hors-texte ci-dessous.
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Visites de delegues. — Le Reverend Junod, delegue du CICR
en Afrique du Sud et M. G. C. Senn, delegue en Afrique centrale
britannique (Rhodesie du Nord, Nyassaland, Rhodesie du Sud)
etaient de passage a Geneve en novembre. Ces deux delegues,
qui n'etaient pas revenus en Suisse depuis le debut de 1939,
ont eu l'occasion de faire d'interessants rapports sur leur activitd
passee, ainsi que sur la situation actuelle dans les territoires
africains ou ils continuent a representer le Comite international
de la Croix-Rouge.

Visites. — Le Comite international a recu, dans le courant
du mois de novembre, la visite de M. B. M. Jolly, secretaire-
adjoint de la Croix-Rouge de l'lnde ; du Dr von Brochowsky,
president de la Croix-Rouge sarroise; de M. A. Kirchener,
secretaire general de cette Societe ; de Mme de Ocampo, pr6si-
dente du Comite de Dames allemandes a Buenos-Ayres. Enfin,
le 4 decembre, S. Exc. le Juge Emile Sandstrom, president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, ainsi que M. de Rouge, secretaire general, vice-
president d'honneur de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, et S. Exc. M. Pilotti, president de l'AGIUS, ont ete
recus par le president et par les membres du CICR.

Rapatriement d'Allemands de Chine. — Les deiegues du
CICR a Berlin et a Shangai ont fait savoir que le Gouverne-
ment de Bonn a charge une Compagnie de navigation de Br6me
de rapatrier les quelque 800 ressortissants allemands qui se
trouvent encore en Chine. Un certain nombre de personnes
qui avaient ete signaiees au Comite international de la Croix-
Rouge pourront ainsi rentrer en Allemagne d'ici a la fin de
l'annee.

Diffusion des Conventions. — Poursuivant son action en
faveur de la diffusion des Conventions, le CICR a expedie des
exemplaires des Conventions de Geneve de 1949, en langue
espagnole, aux Universites des pays de langue espagnole, en
suggerant a ces Universites de faire figurer l'etude des Conven-
tions au programme de l'enseignement du droit.
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