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Corde. — Au cours du mois de decembre 1950, les deleguds
du CICR en Coree du Sud ont visite deux prisons : la prison
civile de Seoul (West Gate) et la prison Mapo.

A la suite de ces visites, le CICR a adfesse au President de la
Republique de Coree, M. Sygman Rhee, le 4 Janvier 1951, un
message dans lequel il appuyait les d6marches faites par ses
delegues aupres du Gouvernement sud-coreen en faveur des
civils detenus dans les prisons.

Le CICR soulignait notamment la necessity d'ameliorer les
conditions de vie des detenus, particulierement la nourriture, le
logement et l'habillement, et adopter des mesures speciales en
faveur des femmes et des enfants.

II demandait en outre que ses delegues soient autorises a
visit er regulierement les prisons et, en general, les lieux de deten-
tion afin qu'ils puissent distribuer librement des secours mate-
riels aux detenus.

Le 14 Janvier, les delegues du CICR ont visite la prison de
Taegu.

Proche-Orient. — L'instabilite encore assez grande de la
situation au Proche-Orient, et notamment le fait qu'aucuh traite
de paix n'a ete signe jusqu'ici entre l'Etat d'Israel et les Etats
arabes a impose au Comite international de la Croix-Rouge le
maintien de delegations dans ces regions. Quelques chiffres
illustreront l'activite de la delegation a Tel-Aviv en 1950.

Elle a pu transmettre 27.930 messages civils entre des families
residant en Israel, d'une part, en Jordanie, au Liban, enSyrie et
en Egypte, d'autre part.
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Elle a recu de sources diverses, du Proche-Orient et de
Geneve, 976 demandes d'enquetes et il lui a ete possible de
repondre a 712 d'entre elles.

Par son intermediaire, 301 personnes ont pu fitre transferees
d'Israel vers les Etats arabes ou vice-versa.

Enfin, dans le domaine des secours, il convient de signaler
que, grace aux bons offices de la delegation du CICR, des convois
mensuels de vivres ont pu 6tre achemines de la Vieille Ville de
Jerusalem (arabe) vers la Nouvelle Ville (israelienne) a destina-
tion d'institutions charitables et religieuses.

Relevons que si ces chiffres concernent au premier chef l'acti-
vite de la delegation du CICR en Israel, ils refletent aussi l'action
des deux delegu^s dans les pays arabes, une partie des opera-
tions, ci-dessus resum6es, resultant de Faction conjointe des
delegues dans le Proche-Orient et illustrant ainsi la fonction
traditionnelle d'intermediaire neutre du CICR.

Jerusalem. — Nous avons deja signale que les delegations du
CICR se chargent de convoyer regulierement des envois mensuels
de vivres provenant de Jerusalem Vieille Ville, et destines aux
Institutions charitables et religieuses de la Nouvelle Ville. A
l'occasion des fetes de fin d'annee, les de"legues du CICR ont pu,
d'entente avec les Autorites israeliennes et jordaniennes, faire
passer un convoi supplenientaire,' portant ainsi le chiffre total
des vivres transmis en 1950 a 28.260 kilos.

Jordanie. — Le delegue du CICR en Jordanie a visite, le
30 Janvier, la prison de Ramallah.

Greece. — Poursuivant ses visites de camps et de prisons, le
delegue du CICR en Grece a visite, dans le courant du mois de
Janvier, sept prisons et une colonie penitentiaire agricole en
Macedoine et quatre prisons en Thrace; il a remis des secours aux
detenus. En raison de l'etat des routes et de l'enneigement,
quatre prisons n'ont pu Stre visitees.

RefugUs. — A la fin du mois de decembre, le chef de la
delegation du CICR a Berlin a visite en Baviere sept camps de
personnes deplacees (refugies non allemands) soit les camps de
Rosenheim, Moosach, Valka, Altenstadt en Allgau, Memmingen
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en Allgau, Wurzbourg et Kleinkotz. Ces camps, dont les effectifs
sont de 300 a 1500 personnes, hebergent principalement des
Baltes, des Ukrainiens, des Tcheques, des Polonais et des
Yougoslaves.

Rapatriement des prisonniers de guerre allemands. — On sait
que, durant la guerre, un groupe de marins de la marine mar-
chande allemande avait ete interne a Goa (Indes portugaises) ;
les demarches entreprises par le CICR pour faciliter leur rapattie-
ment ont abouti et la plupart d'entre eux seront rentres en
Allemagne dans le courant de l'annee 1950. Le dernier de ces
marins a quitte Goa le 22 Janvier de cette annee.

Une douzaine d'entre eux ont decide' de s'etablir definitive-
ment aux Indes portugaises et leurs families ont obtenu l'auto-
risation de venir les rejoindre.

Titres de voyage. —A la fin des hostilites, le CICR avait cree
un titre de voyage destine a permettre aux personnes demunies
de papiers d'identit6 de regagner leur pays d'origine ou d'emigrer.
II avait ete decide que ces titres ne seraient distribues que
jusqu'au moment 011 les autorites gouvernementales interessees
creeraient elles-me'mes des pieces d'identite officielles.

Le CICR a multiplie ses demarches pour que de tels docu-
ments soient substitues le plus rapidement possible a ses propres
titres. A l'heure actuelle, le CICR ne distribue plus ses titres
qu'a ceux des refugies qui se rendent dans des pays ne reconnais-
sant pas d'autres documents que ceux du CICR ou qui transitent
par ces pays, ou a des refugies qui se trouvent dans des regions
ou ils ne peuvent obtenir des documents ofnciels.

Actuellement, les titres de voyage du CICR sont encore dis-
tribues ou prolonged dans les pays suivants : Italie, territoire de
Trieste, France, Autriche, Espagne, Egypte, Syrie, Chine,
Thailande, Japon, Inde.

Enfants grecs. — La mission suedoise qui se trouve actuelle-
ment en Yougoslavie pour contribuer au rapatriement des enfants
grecs a adresse au CICR une liste de 173 enfants qu'elle a iden-
tifies et designed comme rapatriables. Le CICR a transmis cette
liste a la Croix-Rouge hellenique pour que celle-ci rassemble et
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transmette a son tour les documents d'identification demandes
par la Croix-Rouge yougoslave au sujet de ces enfants.

D'autre part, la Croix-Rouge hellenique a transmis au CICR
170 documents d'6tat civil relatifs a des enfants grecs en Yougo-
slavie.

Invalides. — Au cours du mois de Janvier, la section des
invalides a poursuivi son activite dans le domaine des secours
individuels et collectifs. Elle a notamment fait parvenir a la
Croix-Rouge bavaroise, section de Bamberg, une «machine a
finitions» pour cordonniers. La section de Bamberg possede en
effet divers ateliers de reeducation pour invalides, et cette
machine viendra completer leur equipement.

Relations du CICR avec VOrganisation des Nations Unies. —
Au cours de son bref sejour a Geneve, le Secretaire general de
l'ONU a eu, le 14 Janvier, un entretien avec le president du
CICR, M. Ruegger, notamment au sujet des r6solutions de
l'Assemblee des Nations Unies interessant le CICR.

* *

Visites au CICR. — Depuis le debut du mois de Janvier, le
CICR a recu la visite des personnalites suivantes :

M. le Dr Sandstrom, president de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge; M. B.P.F. Laubscher, president de la ((Eastern
Cape Region of the South African Red Cross » ;

M. Trygve Lie, accompagne de S. Exc. M. Aghnides ainsi que
de MM. Owen et Lall, Secretaires gdneraux-adjoints et de
M. Cordier, directeur du cabinet du Secretaire general;

M. Mohanlal Gautam, membre du Parlement de l'lnde, et le
Secretaire general du parti du Congres ; S. Exc. M. Karl Wild-
mann, ministre d'Autriche en Suisse, accompagne de M. le
conseiller de Legation Filz, observateur autrichien aupres du
Centre europeen des Nations Unies a Geneve; M. Nicolas
Korioukine, charge d'Affaires d'URSS a Berne ; S. Exc. M.P.S.
Scrivener, ministre de Grande-Bretagne a Berne, accompagne
de M. Lambert, consul general de Grande-Bretagne a Geneve et
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de M. J. Beith, representant britannique aupres du Bureau
europe'en des Nations Unies ; la comtesse de Waldersee, vice-
presidente de la Croix-Rouge allemande et M. Hartmann,
secretaire general de la Croix-Rouge allemande ; M. Domori,
membre de la Chambre des conseillers et M. Oka, membre de la
Chambre des deputes, tous deux membres du Parlement japo-
nais ; M. le Dr Pietro Merlo, ancien president de la section
piemontaise de la Croix-Rouge italienne.
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