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Regroupement de families1. — Venant de Yougoslavie,
194 enfants, appartenant a la minorite ethnique de langue alle-
mande en ce pays, sont arrives le 16 octobre a. la frontiere autri-
chienne. Cinq enfants, attendus par leurs parents en Autriche,
en France et en Angleterre, ont alors quitte le convoi, tandis
que leurs camarades repartaient a destination de l'Allemagne
occidentale. De la, quelques-uns d'entre eux poursuivirent leur
voyage sur le territoire de la Republique democratique allemande
pour y rejoindre leurs families.

Comme pr6c6demment, un delegu6 du CICR etait present a
l'arrivee du convoi et des medecins d^signes par le CICR proce-
derent, en collaboration avec un medecin yougoslave, a l'examen
medical des enfants. Ce dernier convoi porte a 1551 le nombre
des enfants appartenant aux minorites ethniques de langue
allemande qui ont retrouve leurs families grace aux efforts du
CICR et de la Croix-Rouge yougoslave, et au concours des autres
Croix-Rouges interessees.

Grece. — Du 3 aout au 6 octobre, les d616gu6s du CICR a
Athenes ont visite les prisons d'Argostoli, de Corfou, de Cala-
miou, de Chania, d'Egine et celle d'Alpha et d'Eptapyrgion a
Salonique. Dans ces differents lieux de detention, ils ont distri-
bu6 4870 kg. de secours, comprenant en particulier des vivres,
du savon, des couvertures, des medicaments et du materiel
chirurgical.

1 Hors-texte.
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Par ailleurs, Faction antituberculeuse, precedemment signa-
lee ici 1, suit regulierement son cours. Les beneficiaires en sont,
soit des detenus et des exiles malades, soit des personnes devenues
tuberculeuses a la suite des privations imposees par la guerre
ou endurees plus r6cemment.

Rapatriement d'enfants grecs. — Le CICR et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ont fait tenir au Secr6taire general
des Nations Unies un quatrieme rapport d'ensemble sur leur
activite en faveur des enfants grecs deplaces. Ce document,
dont la Revue commence ce mois-ci la publication 2, est date du
ier octobre. II est accompagne d'une lettre — egalement repro-
duite dans la presente livraison — dans laquelle les presidents
des deux institutions exposent les raisons qui engagent le CICR
et la Ligue a suspendre, pour l'instant, leur activite dans ce
domaine.

Signalons, d'autre part, qu'un sixieme groupe d'enfants
grecs venant de Yougoslavie est arrive a Salonique le 2 octobre.
Le delegue special du CICR et de la Ligue, des representants
des Croix-Rouges yougoslave, hellenique et un membre de la
mission de la Croix-Rouge suedoise en Yougoslavie, ont accueilli
ce convoi. Les 69 enfants qui en faisaient partie ont ete aussitot
remis a leurs parents.

Invalides. — Au cours du mois d'octobre, la Section des
invalides a fait parvenir 120 montres Braille a la delegation du
CICR a Berlin. II s'agit d'un don du CICR en faveur des aveugles
de guerre allemands. Cette section s'est en outre occupee de
l'acquisition et de l'envoi de deux lots importants de montres
Braille pour le compte de l'Union des aveugles de guerre, a
Paris, et du Groupement des aveugles d'Algerie.

D'autre part, avec le concours de la delegation a Athenes,
elle continue a fournir des protheses ou autres appareils adequats
aux amputes grecs d6tenus. Treize exiles ont benefici6 ce mois
de cette action.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1952, p. 702.
2 Voir, ci-dessous, p. 899.
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Inde. — Le CICR a recemment fait parvenir un troisieme
don de medicaments a la Croix-Rouge indienne de Madras,
pour venir en aide aux personnes atteintes par la famine regnant
dans l'lnde meridionale. Cet envoi represente une valeur de
fr. s. 20.000.—.

Indochine. — Durant le mois de septembre, le delegue du
CICR au Vietnam a visite cinq camps de prisonniers de guerre et
d'internes militaires en mains franco-vietnamiennes. II a distri-
bue quelques secours dans les innrmeries de ces camps.

Diffusion des Conventions. — Le texte integral des quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 a ete reproduit dans
le volume N° 75 du « Recueil des Traites », publie par le Secre-
tariat des Nations Unies a New-York. L'Acte final et les Resolu-
tions de la Conference diplomatique, ainsi que les reserves
formulees lors de la signature, completent le volume.

D'autre part, la Croix-Rouge du Pakistan a informe le CICR
que le ministere de la Defense du Pakistan se propose de mettre
a la disposition de l'armee 1350 exemplaires complets des
Conventions ainsi que de nombreux exemplaires du resume
de ces dernieres.

Television de films CICR en France. — La television fran-
caise a porte a son programme, pour la premiere quinzaine de
novembre, trois films du CICR : «Inter Arma Caritas », « Les
errants de Palestine » et « Tous freres ».
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