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aux enfants de Coree».

«On sait que M. Donald Kingsley a ere" designe comme agent
ge'ne'ral des Nations Unies pour les secours aux populations civiles
de Cor6e (UNKRA).

II travaille en collaboration avec un Comite consultatif nomine
par l'Assemble'e des Nations Unies et compost de repre'sentants
des gouvernements des pays suivants: Canada, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Inde, Uruguay. Ce Comite" consultatif s'est re'uni recem-
ment a New-York et tiendra une nouvelle session a Geneve, lors de
la reunion du Conseil e'conomique et social.

M. Kingsley prevoit la creation prochaine d'un service d'infor-
mation qui sera aussi a la disposition des organisations non-gouver-
nementales. II a quitte" Geneve le 16 juillet pour la Core"e. Sa mission
est en rapport avec l'application d'un accord qui vient d'etre conclu
entre l'UNKRA et le Haut Commandement unifie des Nations Unies.
Aux termes de cet accord l'UNKRA se bornera, pendant la p6riode
actuelle et jusqu'a la fin des hostilites, a etablir des plans a longue
eche"ance, a accorder au gouvernement core"en une assistance tech-
nique dans divers domaines et a computer l'aide e'conomique deja
fournie a la Core'e par le Commandement unified Celui-ci est seul
responsable de tous les programmes d'assistance materielle et
d'aide e'conomique a court terme. Cette premiere periode prendra
fin des que la situation militaire le permettra. Au cours de la deuxieme
periode, l'UNKRA sera seule responsable de 1'execution de tous les
programmes d'assistance et de reconstruction con?us par les Nations
Unies en faveur de la Coree.

Au cours de ces dernieres semaines, le secretaire general de
l'Union internationale de protection de l'enfance a eu plusieurs
entretiens avec M. Kingsley et lui a fait part de l'impatience de
certaines organisations membres, anxieuses de venir en aide aux
enfants.

Entre temps, la Save the Children Federation (New-York) a
constitu^ un Comite" coreen, compose1 de personnalite's coreennes et
ame'ricaines, dont le siege est a Fusang et qui est preside par M. George
A. Fitch, le repre'sentant en Coree du Comity international des Unions
chre'tiennes de Jeunes Gens des Etats-Unis. En outre, le Conseil de
direction de la Federation a decide une action speciale en faveur des
enfants core"ens d'age scolaire (School Rehabilitation Unit) et de
recueillir pour ces enfants des vetements, des chaussures ainsi que
du materiel d'enseignement qui seront distribue's aux e"coles dans le
besoin. Elle a embarque le 29 mai un troisieme envoi de vStements».
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