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Seance fleniere. — Reuni en seance pleniere, le jeudi 16 avril,
le Comite international de la Croix-Rouge a pris connaissance
de l'etat actuel des pourparlers en cours en vue de l'application
de l'article 16 du Traite de paix a San Francisco ; en vertu de
cet article le Comite international a ete prie de repartir certains
fonds cedes par le Japon au benefice de categories determinees
de prisonniers de guerre qui ont ete en captivite japonaise
durant la deuxieme guerre mondiale. Une mission du CICR,
dirigee par le professeur Paul Carry, membre du Comite, a
recemment participe a une conference convoquee a cet effet par
le ministere des Affaires etrangeres britannique et le Departe-
ment d'Etat americain.

II est envisage d'accomplir la nouvelle tache confiee au
CICR sans recourir a l'engagement de personnel nouveau.

D'autre part, le Comite international a sanctionne la creation
d'une commission consultative chargee de conseiller le Comite
dans des questions d'ordre administratif et budgetaire et, en
general, dans les problemes touchant aux ressources du Comite.
Pour la composer, le CICR a fait appel a MM. Arnold Muggli,
Dr h.c. et Dr E. Froelich a Zurich, a MM. Victor Gautier et
Andre Fatio a Geneve et a M. Hans Bachmann, a Winterthur.

Desireux d'etendre l'application des principes humanitaires
aux situations resultant de guerres civiles et de troubles inte-
rieurs, le Comite international a decide de reunir une commission
d'experts restreinte, composee de juristes et d'autres person-
nalites de renom appartenant a diverses nationalites, pour
conseiller le Comite dans la suite de ses etudes.
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Le CICR a pris acte des etudes poursuivies par ses services
competents et par sa Commission medicale pour favoriser
le travail des Societes nationales de la Croix-Rouge et des
Services de sante des armees sur le plan national et international
et la coordination de leurs efforts conformement aux competences
traditionnelles du CICR en cette matiere.

Au vu des nouvelles transmises par sa delegation en Coree,
le Comite international a constate avec une profonde satisfaction
que le rapatriement des blesses et malades, pour lequel il n'avait
cesse de plaider depuis longtemps, en particulier deja dans son
appel du 8 mai 1951, parait etre en bonne voie.

De mfime, il salue 1'initiative tendant a l'hebergement en
pays ou en territoire neutres d'autres categories de prisonniers
de guerre, cette initiative correspondant, d'ailleurs, a des sug-
gestions formulees par ses representants en Coree.

Le Comite international a pris connaissance d'un rapport
etabli par un de ses delegues medecin en Indochine, ou il a
effectue plusieurs visites dans des camps de prisonniers de guerre
de la Republique democratique du Vietnam en mains francaises,
portant specialement son attention sur ceux d'entre eux qui sont
blesses ou malades.

Regroupement de families. — Un nouveau convoi d'enfants
d'origine germanique residant jusqu'alors en Yougoslavie a
passe, le 18 mars, la frontiere autrichienne a Villach, ou deux
delegues du CICR les attendaient. De ces enfants, 131 rejoi-
gnaient leur famille en Allemagne, 62 en Autriche, 2 aux Etats-
Unis, 2 en Grande-Bretagne et 2 en France.

Ce convoi, organise par la Croix-Rouge yougoslave, porte
a 1752 le nombre des enfants appartenant a la minorite ethnique
de langue allemande en Yougoslavie qui ont retrouve leur famille
grace aux efforts du CICR et des Croix-Rouges interessees.

Re'fugies. — Du i e r mai au 31 decembre 1952, 376 personnes
ont beneficie du titre de voyage 10100 bis, cree par le CICR
a la fin du deuxieme conflit mondial a l'intention des refugies
demunis de papiers d'identite. Ce chiffre, quoique sensiblement
inferieur a ceux enregistres precedemment, montre que les
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dispositions prises par les Etats en vue d'octroyer aux refugies
des documents tenant lieu de passeports sont encore insuffi-
santes et que l'initiative prise en ce sens par le CICR en fevrier
1945 demeure utile.

Notons que sur ce nombre, 40 titres de voyage CICR ont ete
delivres a la demande du Gouvernement militaire allie de
Trieste et 94 en faveur de refugies se trouvant en Italic Le solde
a ete distribue par les delegues et correspondants du CICR a
Innsbruck, Shanghai, Hong Kong, Tokio et au Caire. Un groupe
important de ressortissants japonais a pu etre rapatrie de Chine
a l'aide de ces documents.

En outre, on a procede au renouvellement de n o titres
de voyage durant le meme laps de temps.

Coree. — Le CICR vient d'adjoindre a sa representation en
Coree un quatrieme delegue en la personne du Dr med. Jean-
Maurice Rubli. Celui-ci a deja. ete a son service au cours du
second conflit mondial et fut alors egalement membre des
Commissions medi'cafes mi'xtes chargees cfe designer les pn'son-
niers de guerre blesses ou malades devant etre rapatries.

Le Dr Rubli est arrive a Tokio le ier avril.

Vietnam. — Apres un sejour de pres d'un mois a Geneve,
M. A. Durand, delegue du CICR au Vietnam, a quitte cette ville
le 4 avril pour rejoindre son poste.

Invalides. — Grace a un nouveau credit, la section des
invalides peut poursuivre son action de fournitures de protheses
aux amputes detenus en Grece.

Elle a fait remettre, d'autre part, des protheses a des « Volks-
deutsche » amputes, heberges dans des camps de la Republique
federate allemande. Cette action se continuera pendant quelques
semaines encore dans trois « Lander » ou ces refugies sont les
plus nombreux.

En outre, la Section des invalides cherche a venir en aide
aux invalides de guerre en Albanie. A cet effet, elle a deja
expedie a la Croix-Rouge albanaise quelques colis de medica-
ments.
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