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Attemagne. — Le 15 mai, la delegation a Bad Kreuznach,
qui depuis 1949 etait la seule representation permanente du
CICR en Allemagne occidentale, a ferme ses portes. Cette
mesure a ete dictee par des necessites a la fois economiques et
pratiques. Les taches qui incombaient a ce poste avaient gra-
duellement diminue en raison notamment de la reprise par la
Croix-Rouge allemande de nombre de ses activites. Celles qui
demeurent du strict ressort du CICR seront a l'avenir assumees
par les missions qui, de Geneve, se rendent periodiquement en
Allemagne.

II est interessant de rappeler ici les divers domaines ou
cette delegation s'est employee au lendemain de la guerre et
plus recemment. Elle fut un auxiliaire precieux au moment
ou le Comite international de la Croix-Rouge, seule institution
admise par les Puissances d'occupation, dut gerer sous sa res-
ponsabilite, en plus de ses actions propres, celles des autres
organisations humanitaires, auxquelles il fournit son appui
jusqu'au jour oil elles furent autorisees a travailler librement.
Dans le meTne sens, la delegation a Bad Kreuznach prit une
part importante aux efforts qui aboutirent a la reconstitution
de la Croix-Rouge allemande.

De me'me elle se trouva associee a l'ceuvre considerable
accomplie par le CICR en faveur de la population civile, qui
bdneftcia, de l'automne 1945 a la fin de 1947, d'une somme de
secours evaluee a 26.000 tonnes et repr£sentant 32 millions de
francs suisses.

D'autre part, elle comprit parmi ses activites l'aide aux
anciens prisonniers, aux internes civils, ainsi que 1'assistance
aux prisonniers juges et condamnes par des tribunaux allies,
que son titulaire visita a Werl, a Landsberg et a Wittlich. En
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liaison avec la delegation a Paris, elle collabora aux demarches
visant a etablir un statut pour les prisonniers allemands devenus
travailleurs civils en France.

Elle servit egalement d'agent dans les actions entreprises
en faveur des invalides de guerre militaires et civils, comme dans
l'assistance apportee aux personnes deplacees, refugies et
apatrides en Allemagne.

Enfin, elle contribua tres utilement a Faction lancee, il y a
cinq ans par le CICR en vue de regrouper les families appar-
tenant aux minorites ethniques d'origine allemande des pays
de l'Est et du Sud-Est europeens. Dans cette action, qui a permis
jusqu'ici a plus de 75.000 personnes de rejoindre leurs proches,
principalement en Allemagne occidentale et en Autriche, elle
eut particulierement a s'occuper de la liaison avec les Autorites
allemandes et de la fourniture de quelques secours alimentaires
et vestimentaires, ainsi que de l'appareillage des invalides.

Coree. — On sait que les quatre delegues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Coree du Sud ont ete admis a
cooperer aux recentes operations de rapatriement de prisonniers
de guerre blesses et malades. Us ont notamment accompagne les
convois des prisonniers venant du Sud et assiste ceux-ci en
cours de route.

A la suite des demarches des delegues du CICR, le Com-
mandement unifie a decide d'aj outer au transport de prisonniers
rapatriables 85 soldats chinois et 600 soldats nord-coreens.

Les delegues du CICR, n'ayant pas acces en Coree du Nord,
n'ont done pas pu y exercer une action analogue, ni assister,
lors de leur transfert, les prisonniers blesses et malades origi-
naires de la Coree du Sud ou membres des forces armees de
10NU.

Agence centrale des prisonniers de guerre. •— Depuis l'automne
dernier, l'Agence a recu plus de 3000 demandes emanant d'an-
ciens prisonniers libyens qui avaient combattu dans les rangs
de l'armee italienne. Le but de leur demarche est d'obtenir les
attestations de captivite qui leur sont indispensables pour tou-
cher une prime de guerre que leur offre le Gouvernement italien.
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L'etablissement de ces documents exige un travail prealable
considerable. En effet, les renseignements que possede l'Agence
sur le compte des demandeurs ont ete en leur temps portes
dans ses fichiers au vu de cartes de capture et de listes que les
autorites anglaises, detentrices de ces prisonniers, avaient dressees
phonetiquement d'apres les declarations des interesses. Ce mode
de transcription, rendu necessaire par la difficulte de recourir
aux caracteres arabes et par l'existence parmi les captifs d'une
majorite d'illettres, entraine de nombreuses erreurs dues a
la deformation des noms propres, auxquelles s'ajoute souvent
le defaut d'exactitude des declarations faites par les prisonniers
eux-m§mes.

Pour combler les lacunes de ce materiel d'information et
6tre a m£me d'effectuer ces recherches avec Ja precision requise,
le Service italien de l'Agence fait tenir un questionnaire aux
interesses. Leurs reponses facilitent considerablement le poin-
tage dans les fichiers et permet d'etablir plus rapidement les
certificats demandes. II a ete necessaire de recourir aux services
d'un collaborateur de langue arabe pour mener a bien ce travail
delicat.

Cette activite de l'Agence a ete evoquee le 6 mai lors d'une
visite que le Dr Clement Noger, directeur general ad interim
des Services de la Sante du Royaume federal de Libye, rendit
au Comite international de la Croix-Rouge. Sur la demande
expresse de S. Exc. Mohammed Osman, ministre de la Sante,
le Dr Noger s'est entretenu a Geneve avec les organes inter-
nationaux de la Croix-Rouge des problemes souleves par l'adhe-
sion de la Libye aux Conventions de Geneve de 1949 et par la
creation eventuelle d'une societe nationale dans cet Etat. Lors
d'une mission, un de nos delegues avait, Fan dernier deja, aborde
ces problemes avec les Autorites libyennes.
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