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Grande-Bretagne. — Le Comite international de la Croix-
Rouge sera desormais represents a Londres par M. Henry
Wasmer, dont la designation en qualite de delegue honoraire,
favorablement accueillie par la Croix-Rouge britannique, a recu
l'agrement du ministeie des Affaires etrangeres.

« Volksdeutsche ». — Dans le cadre de l'action de regroupe-
ment de families que le Comite international de la Croix-Rouge
poursuit en collaboration avec la Croix-Rouge yougoslave et les
Croix-Rouges nationales d'autres pays interesses, 207 enfants
«volksdeutsche» sont arrives en Autriche le 24 novembre,
venant de Yougoslavie. Sur ce nombre, 199 enfants sont attendus
par leurs parents en Allemagne, cinq en France, deux en Grande-
Bretagne et un en Suisse.

Un autre convoi d'une egale importance est en preparation.
Deux medecins designes par le Comite international precedent,
a Bled, a l'examen medical de ces enfants, en presence du delegue
du CICR a Vienne, ainsi que des representants des Croix-Rouges
autrichienne, allemande et yougoslave.

Secours aux aveugles de guerre. — La Section des invalides
a recu d'Australie un legs destine par moitie aux victimes de la
guerre en Finlande et en Pologne. Apres avoir pris l'avis des
Croix-Rouges de ces deux pays, le Comite international leur a
fait parvenir un premier lot d'articles demandes. II s'agit de
20 montres Braille pour les aveugles finlandais et de 186 pour
les aveugles polonais.
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D'autre part, la Section des invalides a fait tenir au delegue
du CICR en Coree 14 montres Braille destinees aux prisonniers
aveugles.

Coree. — Le Comite international de la Croix-Rouge a recu
de sa delegation en Coree plusieurs rapports relatifs a des camps
de prisonniers visites au cours du mois de septembre. 11 s'agit
des camps suivants : U.N.POW Camp N° 1 (Koje-Do et Pusan) ;
camp de transit N° 2 (Wonju) ; camp de transit N° 1 (Yon-
dungpo) ; trois centres de rassemblement regimentaires et
divisionnaires (1st Marine Division POW Collecting Centre,
1st Marine Regiment POW Collecting Centre, 8th Republic of
Korea Division POW Collecting Centre) ; centre de rassemble-
ment de prisonniers de guerre, ier corps d'armee.

Selon la procedure adoptee par le CICR, ces rapports ont
ete envoyes a. l'ambassade de la Republique democratique
populaire de Coree a Moscou, pour transmission a son Gouverne-
ment. II faut signaler, d'autre part, que le Comite international
annonce regulierement, par telegramme, au ministere des Affaires
etrangeres a Pyongyang les visites de camps effectuees par ses
delegues et l'envoi a Moscou des rapports dont elles font l'objet.

Au cours du mois de novembre, l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre a communique a l'ambassade de la Repu-
blique democratique populaire a Moscou, les noms de 4942 pri-
sonniers de guerre et de 913 decedes nord-coreens et chinois,
de m6me que des demandes de nouvelles. Comme elle le fait
periodiquement, elle a adresse le 30 novembre au ministere des
Affaires etrangeres a Pyongyang, un telegramme recapitulatif,
enumerant tous les documents, listes de noms et enqueues,
transmis par elle, via Moscou, au cours de ces derniers mois.

L'Agence a egalement fait tenir au president de la Croix-
Rouge coreenne, a. Pyongyang, un nouveau lot de formules en
langue coreenne 1, destinees a l'envoi et a la reception de nou-
velles concernant les personnes civiles et militaires en Coree. A la
demande de la Croix-Rouge neo-zelandaise, elle lui a, en outre, fait
part du deces survenu en Nouvelle-Zelande d'un marin coreen.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1951, p. 849.
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Enfin, par lettre du 28 novembre, le Comite international
de la Croix-Rouge a demande a, la Croix-Rouge de la Republique
populaire roumaine, qui entretient une formation sanitaire en
Coree, si elle etait disposee a. faire suivre a la Croix-Rouge
coreenne, a Pyongyang, les dons que divers groupements,
associations ou des particuliers desirent Conner au Comite
international en faveur des victimes de la guerre en Coree du
nord.

* *

Visites au C.I.C.R. — Voir, ci-dessous, p. 982.
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