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DE LA CROIX-ROUGE

Grdce. — Avec l'accord des Autorites helleniques, le Comit6
international de la Croix-Rouge a pu, depuis 1947, apporter
une aide efficace aux personnes privees de liberte pour des
raisons en rapport avec les troubles qui se deroulerent en Grece.
Qu'il s'agisse de militaires ou de civils prevenus d'infractions
diverses ou encore d'hommes et de femmes internes en raison
de leur attitude politique, le CICR ne vit en eux, selon sa mission
traditionnelle, que des personnes ayant droit a un traitement
humain.

Les representants du CICR visiterent tous les camps, pri-
sons et lieux d'exil, certains a plusieurs reprises. Ces visites
— plus de 125 a ce jour — eurent lieu selon le mode habituel.
Le deldgue du Comite put chaque fois s'entretenir sans t6moin
avec les intern6s ou detenus, transmettre leur dol6ances, sug-
gerer et obtenir des ameliorations de leur traitement. Relevons
notamment qu'a la suite de demarches faites par la delegation,
les d6tenus en question ont ete autorise's a utiliser les formules
de «messages civils» du CICR pour correspondre avec des
personnes domiciliees dans les pays prives de communications
postales r6gulieres avec la Grece.

D'autre part, combinant son action d'assistance particu-
liere en faveur des dites personnes privies de liberte avec celle,
plus gen6rale, en faveur de l'ensemble de la population helle'-
nique victime des consequences de la guerre, le CICR achemina
en Grece d'importantes quantites de secours en vivres, v6te-
ments et en medicaments. Grace aux dons en nature recus de
l'exterieur et aux envois propres du CICR, la delegation a
Athenes a pu distribuer en Grece, du ie r Janvier 1947 au 30 juin
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1952, 1158 tonnes de secours divers representant une valeur de
deux millions et demi de francs suisses.

Parallelement a cette action de secours materiels, le CICR,
des l'automne 1951, entreprit sur ses propres ressources, une
action medicale antituberculeuse dans les etablissements peni-
tentiaires et lieux d'exil, ainsi qu'aupres d'une partie de la
population civile malade a la suite des privations qu'elle avait
endurees pendant la guerre ou a la suite de celle-ci. Une infir-
miere-chef fut adjointe a. la delegation a Athenes, qui commenca
tout d'abord par denombrer les malades, et selectionner, parmi
eux, ceux pour lesquels un traitement par les medicaments anti-
biotiques pouvait etre efficace. Cette action de depistage de la
tuberculose, effectuee au moyen d'examens cliniques et radio-
logiques, fut accompagnee, pour chaque malade, de l'etablisse-
ment d'une fiche medicale dont le double etait envoye pour
examen aux medecins du CICR a Geneve qui, en cas de besoin,
etaient ainsi a m6me de faire connaitre au medecin grec trai-
tant leur opinion sur le traitement a suivre.

300 tuberculeux ainsi selectionnes ont ete soignes a ce jour
avec les medicaments remis par le CICR et dont l'emploi etait
rigoureusement controle grace au systeme des nches medicales.
Dans de nombreux cas et grace aux envois de secours du CICR,
des regimes alimentaires purent 6tre prescrits en complement
du traitement medical. Huit mois apres le debut de Faction,
on observait que 50% des malades traites presentaient une
amelioration considerable de leur etat de sante, 30% une ame-
lioration moyenne et 20% demeuraient sans changement.

La delegation en Grece du CICR a trouve, pour accomplir
cette tache, un appui precieux aupres de la Croix-Rouge helle-
nique comme aupres des medecins grecs dont beaucoup, inte-
resses par cette action antituberculeuse, mirent gratuitement
et de fagon reguliere leur temps a la disposition de la delegation.

Invalides. — Au cours du mois d'aout, la Section des inva-
lides a poursuivi son activite de secours individuels et collectifs.
Elle a fait tenir, notamment a la Croix-Rouge polonaise a Var-
sovie, pour les aveugles polonais, 12 montres Braille acquises au
moyen du solde du legs Pridham *. D'autre part, elle a envoye
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a la delegation du CICR a Berlin 80 montres Braille destinees
aux aveugles allemands. En outre, 125 montres Braille, dont
50 representent un don du CICR, seront expedites incessamment
a la Croix-Rouge francaise pour les aveugles de guerre francais.

Italie. — Le CICR a fait don au Service social de la Croix-
Rouge italienne a Rome de 500 colis de ve'tements et sous-v&te-
ments d'un poids total de 1300 kg. Cet envoi, destine aux pri-
sonniers de guerre italiens rapatries, represente une somme de
fr. s. 12.500,—.

Refugies. — Le CICR continue a s'interesser aux refugies
de toutes nationality se trouvant en Italie, et en particulier
a. ceux qui sont heberges dans les camps et aux «Hard-Core
Cases)). Grace au.bienveillant concours de la section d'assistance
juridique aux refugies et du Service social de la Croix-Rouge
italienne, le CICR a pu dans une certaine mesure leur venir
en aide. Ainsi, des medicaments ont ete distribues aux refugies
ages et malades des camps de Pagani et de Fraschette, de meTne
qu'a certains refugies ages et malades vivant hors des camps.

De plus, a la demande du CICR, le Service social de la Croix-
Rouge italienne a pre"te son assistance a un groupe de refugies
du camp d'Aversa en facilitant les demarches qu'ils devaient
entreprendre en vue de leur emigration.

1 Voir Revue Internationale, d^cembre 1951, p. 929.
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