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Au cours du mois de fevrier, le Comite international de la
Croix-Rouge s'est occupe, en particulier, des objets suivants :

Autriche. — Le delegue du CICR a remis le 25 fevrier a des
vieillards necessiteux de Vienne 304 colis contenant des couver-
tures, des draps, des fortifiants, ainsi que du the et du cafe.
La distribution de ces secours, offerts par le CICR, eut lieu
en presence de S.E. le cardinal Innitzer qui rendit hommage a
l'activite du Comite international, comme le firent apres lui les
representants du Conseil cecumenique des Eglises et de Caritas.

Par ailleurs, la delegation du CICR a fourni des medicaments,
des fortifiants et en particulier plus de 1000 doses d'hydrazide
de l'acide isonicotinique a deux sanatoriums ou sont hospitalises
des enfants tuberculeux, dont Fun, celui de Scheifling en Styrie,
est reserve aux enfants refugies, ainsi qu'au sanatorium de la
Croix-Rouge autrichienne a Grimmenstein. La valeur de ces
produits, egalement offerts par le CICR, s'eleve a fr. s. 12.500.

Grece. — Durant l'annee 1952, les distributions de secours
faites par la delegation du CICR a Athenes ont atteint un poids
approximatif de 53 tonnes. La valeur de ces prestations, cons-
titu6es en vivres, v£tements, produits pharmaceutiques et
materiel chirurgical, represente environ fr. s. 300.000. Comprise
dans cette somme, la participation financiere du CICR se monte
a pres de fr. s. 60.000 couvrant principalement l'envoi de secours
medicaux.

Rappelons que les beneficiaires de ces secours sont choisis
parmi les personnes internees ou exilees, les refugies, albanais
pour la plupart, les invalides et la population civile.

167



COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Les chiffres cites plus haut ne se rapportent pas a l'action
antituberculeuse realisee par la del6gation en faveur de la
population civile et des personnes internees ou exilees. Cette
action de depistage, dont il a ete fait mention dans la presente
rubrique en septembre 1952, a permis d'entreprendre le traite-
ment de plus de 300 malades. Elle repre"sente, de la part du
CICR, une contribution de fr. s. 100.000.

Vietnam. — Au mois de decembre, le delegue du CICR au
Vietnam a visite deux camps de prisonniers en mains francaises,,
situes dans le nord du pays.

Coree du sud. — La delegation du CICR a remis dans le
courant du mois de fevrier a la Croix-Rouge sud-coreenne des
medicaments et une petite quantite de materiel de pansement.
Ces secours, d'une valeur de fr. s. 16.000, seront utilises en parti-
culier dans les dispensaires mobiles que la Croix-Rouge sud-
coreenne est en train de creer pour le service medical de la popu-
lation civile en dehors des grands centres. II est prevu que chaque
province beneficiera d'une semblable installation.

Japon. — La delegation du CICR pour le Japon a fait don
dans le courant du mois de Janvier 1953 a la Croix-Rouge du
Japon d'une certaine quantite de vaccins, serums et antibio-
tiques, pour une valeur un peu superieure a fr. s. 7000. Ces
medicaments ont ete immediatement repartis entre les divers-
hopitaux de la Croix-Rouge du Japon.
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