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Coree. — (Voir, ci-dessus, p. 355).

Italic — Le 18 avril, le Comite international de la Croix-
Rouge a expedie a l'adresse de la Croix-Rouge italienne a.
Rome, 500 colis de ve'tements masculins et 500 de vetements
feminins, destines aux nombreux Italiens rapatries dont cette
Croix-Rouge doit s'occuper. L'envoi, d'un poids global de deux
tonnes, est un don fait par le CICR dans le cadre de Faction
d6ja signalee ici en novembre 1951 et en mars dernier. L'utilite
de ces colis, qui comprennent chacun une tenue de travail,
est de mettre les beneficiaires a meTne de reprendre plus faci-
lement une activite.

Grece. — Au cours du mois d'avril, environ 1800 kilos de
medicaments, antibiotiques, materiel chirurgical et sanitaire,
representant une valeur approximative de fr. s. 32.000, — ont
ete expedies a la delegation du CICR a Athenes. Ces secours
seront distribues a differentes categories de personnes neces-
siteuses en Grece, notamment dans les camps et les prisons.

Enfants grecs. — Une mission conjointe du CICR et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'est rendue du 7 au 25
avril a Prague, ou elle a eu des entretiens avec la Croix-Rouge
tchecoslovaque au sujet des enfants grecs deplaces en Tcheco-
slovaquie.

Invalides. — La Section des invalides a poursuivi son activite
de secours individuels et collectifs. Elle a notamment fait tenir
a la Croix-Rouge finlandaise quatre machines a ecrire destinees
a des aveugles de guerre et acquises au moyen du legs australien
mentionne dans cette rubrique en novembre dernier. Elle a
fourni, d'autre part, onze protheses a des exiles grecs amputes.
D'autres prestations analogues suivront.
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Moyen-Orient. — Durant le mois d'avril, M. P. Gaillard,
delegue du CICR au Caire, s'est rendu en Jordanie, au Liban,
en Irak et en Iran. Au cours de ses deplacements, il a pu s'entre-
tenir, tant avec les Autorites qu'avec les dirigeants des Societes
nationales de ces differents pays, d'un certain nombre de
problemes interessant l'activite du Comite international au
Moyen-Orient.

Indochine. — Dans la periode allant du 29 fevrier au 4 mars,
M. A. Durand, delegue du CICR en Indochine, a visite les
prisonniers et internes militaires vietminhiens detenus dans
les camps permanents de Thu Due, Phu Lam, Mytho et dans
les camps provisoires de Bien Hoa, Due Hoa et Tan An. Au
cours de ces visites, un reportage cinematographique a ete
realise. II constituera un des elements d'un film que le CICR
prepare actuellement et qui illustrera ses activates recentes.

A Hanoi, le delegue du CICR a distribue a des orphelins
de guerre quelques caisses de lait condense offertes par les
membres de differents syndicats ouvriers a Paris.

Diffusion des Conventions. — Repondant a un vceu exprime
par plusieurs Societes nationales, le CICR avait edite en 1951
un « Resume succinct » des Conventions de Geneve du 12 aout
1949 « a l'usage des militaires et du public ». Etablie dans les
trois langues ofncielles (francais, anglais, espagnol), cette brochure
d'une dizaine de pages, concue de maniere a mettre en evidence
les notions essentielles contenues dans ces textes, fut envoyee
en quelques exemplaires a tous les Comites centraux des Societes
nationales en aout dernier.

II interessera de savoir que, depuis lors, dix-huit Societes
nationales ont prie le CICR de leur faire tenir des exemplaires
supplementaires. Ce sont principalement les Croix-Rouges
australienne, britannique, canadienne, cubaine, ethiopienne,
francaise (2200 exemplaires), italienne, luxembourgeoise, neer-
landaise, suisse, sud-africaine, et les Croissants-Rouges jordanien
et turc.

Deux Croix-Rouges ont ete particulierement interessees
par cet opuscule du fait qu'elles preparaient elles-me'mes un
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resume analogue. Par ailleurs, la Croix-Rouge sud-africaine
a sollicite l'autorisation de reimprimer le texte du CICR a
l'intention des « Union Defence Forces ». Enfin, la Croix-Rouge
hellenique a fait savoir qu'elle avait traduit en langue grecque
cette brochure, dont le CICR vient d'etablir egalement une
version italienne.

Signalons, d'autre part, que la traduction des nouvelles
Conventions de Geneve en langue arabe, due a l'initiative du
Gouvernement egyptien, a ete adoptee par l'Arabie seoudite,
l'lrak, la Jordanie et la Syrie.

Les holes du CICR. — Voir, ci-dessous, page 418.
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