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Coree. — L'activite de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge en Coree du Sud s'est poursuivie de facon
normale au cours du mois de mai et a comporte notamment
des visites de camps et de lieux d'internement.

L'attention de la delegation a ete tout specialement portee
sur les consequences que pourraient avoir, sur le plan general,
les incidents qui se sont deroules sur Tile de Koje. De nombreux
echanges de vues ont eu lieu a cet egard entre les autorites
detentrices des prisonniers de guerre et le chef de la delegation
du CICR en Coree du Sud. En outre, M. David de Traz, directeur
executif adjoint du Comite international de la Croix-Rouge, a
accompli au debut de juin, une breve mission a Tokio. II etait
porteur d'instructions du CICR et de son president, pour le
Dr Otto Lehner, chef de la delegation du CICR. II a eu divers
entretiens, notamment avec le general Clark, chef des Forces
des Nations Unies.

Extreme-Orient. — Pour £tre en mesure d'apporter une aide
rapide aux victimes de la guerre en Coree du Nord, le Comite
international avait etabli un depot de secours medicaux a
Hongkong. Ces secours, qui comprenaient un important lot de
medicaments donne par le Gouvernement federal suisse, avaient
ete amenes a pied d'ceuvre par la mission conduite en Extreme-
Orient par le president du Comite international au mois de
mars 1951. Ces medicaments ont ete, a plusieurs reprises,
proposes a la Croix-Rouge chinoise pour distribution aux blesses
et malades des armees en campagne, aux prisonniers de guerre
et aux victimes civiles de la guerre. La Croix-Rouge chinoise a
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informe le Comite international que cette distribution, par son
intermediaire, dependait en tout premier lieu de l'accord de la
Coree du Nord elle-me'me ; cet accord n'a jamais ete notifie.
Les tentatives du CICR n'ayant ainsi pas abouti, il a decide
de retirer ces secours de Hongkong pour les employer ailleurs
en Extreme-Orient au gre des necessites qui pourraient se
presenter.

Rapatriement d'enfants. — Le 15 mai, un convoi de 211
enfants « Volksdeutsche », venant de Yougoslavie et attendus
par leurs families en Autriche, en Allemagne et en France, a
franchi la frontiere autrichienne. Accompagnes jusqu'a cette
etape de leur voyage par une delegation de la Croix-Rouge
yougoslave, ils ont ete accueillis par deux delegues du Comite
international de la Croix-Rouge, ainsi que par des representants
des Croix-Rouges allemande et autrichienne. Un prochain
convoi est envisage pour le mois de juillet.

Moyen-Orient. — Dans le courant du mois de mai, le delegue
du CICR pour le Moyen-Orient, M. Pierre Gaillard, s'est rendu
a Benghazi et Tripoli pour effectuer une premiere visite aux
Autorites nationales du Royaume de Libye.

Durant sa mission, M. Gaillard a notamment rencontre
L.L. E.E. Fathy el Kikhia, ministre de la Justice et Premier
ministre p.i., Mohammed Osman, ministre de la Sante publique,
de meme que les Gouverneurs de Cyrenaique et de Tripolitaine.

Au cours de ces divers entretiens, furent particulierement
evoques les problemes poses par l'adhesion aux Conventions de
Geneve de 1949 et la creation d'une Societe nationale libyenne.

Indonesie. — Le delegue du CICR a Djakarta, le Dr Pflimlin,
qui regagne l'Europe, a ete remplace par M. Munier. Avant de
quitter son poste, le Dr Pflimlin a accompli, en compagnie de
son successeur, une visite aux iles d'Amboine et Ceram oil des
contacts ont ete pris avec les autorites locales et les representants
de la Croix-Rouge indonesienne. Les delegues ont effectue la
visite des camps ou sont internes les prisonniers de guerre,
anciens soldats des forces des Moluques du Sud, et vu la prison
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d'Amboine, ainsi qu'une leproserie. Le rapport de ces delegues
est actuellement a l'etude a. Geneve.

Indochine. — M. Durand, delegue du CICR, avait procede
au mois d'avril aux visites de camps suivantes : Phuc-Yen. —
Vin H-Yen. — Phu-Lo. — Camp n° 13 Hanoi. — Camp n° 21
Gia Lam.

Les rapports relatifs a ces visites sont actuellement a l'etude
a Geneve.

Information. — Repondant a une invitation de la Croix-
Rouge neerlandaise, M. R. Bovey, chef de l'lnformation du
CICR, s'est rendu a La Haye oil, le 17 mai, il a pris part a une
journee consacree a l'orientation de la presse neerlandaise sur
la campagne annuelle de propagande de la Societe nationale.
M. Bovey a expose devant les journalistes neerlandais quelques-
unes des taches internationales des Societes nationales de la
Croix-Rouge, notamment a la suite de l'entree en vigueur des
nouvelles Conventions de Geneve.

** *

Visites au CICR, voir, ci-dessous, page 514.
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