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Autriche. — Le CICR vient d'adresser au Gouvernement
autrichien un envoi de 100.000 cigarettes destine aux ressor-
tissants autrichiens rapatries de l'URSS ou se trouvant encore
dans ce pays. Rappelons qu'en octobre 1951 un don semblable
avait ete fait.

France. — La delegation du CICR a. Paris a remis a. l'Admi-
nistration penitentiaire francaise trois cabinets dentaires qu'elle
avait installes precedemment dans des prisons a. Lyon, Bor-
deaux et Lille pour faciliter les soins donnes aux detenus alle-
mands dans ces etablissements.

Ces installations seront des maintenant utilisees par l'Admi-
nistration penitentiaire francaise en faveur de 1'ensemble des
detenus de ces prisons.

Italie. — Dans le courant de juin, le CICR a fait parvenir
a la Croix-Rouge italienne a. Rome pres de 500 kilos de medi-
caments speciaux contre la tuberculose. Cet envoi repr6sente
une somme de fr. s. 15.500.— II s'agit d'un don en faveur de
tuberculeux de la guerre, qui sera distribue par les soins de la
Croix-Rouge italienne.

II a fait, d'autre part, un petit don de medicaments et forti-
fiants d'une valeur de fr. s. 2.200.— au Service social de la Croix-
Rouge italienne a. Rome en faveur de refugies necessiteux en
Italie.

Inde. — Vu les nouvelles alarmantes concernant la famine
qui sevit a Madras et dans d'autres regions de l'lnde meridio-
nale, le CICR a envoye par avion un premier lot de medicaments
a la Croix-Rouge indienne a. Madras. Ces secours, primitivement
destines aux blesses et malades des armees, prisonniers de
guerre et civils en Coree du Nord, seront distribues aux victimes
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de la famine; ils representent une valeur de fr. s. 10.000,—.
D'autres envois suivront par bateau.

Indochine. — M. Andre Durand, delegue du CICR a com-
mence les 17 et 18 juin une serie d'emissions d'enqueues, par
radio, en vue d'obtenir de la Croix-Rouge du Vietnam demo-
cratique des renseignements sur les militaires francais disparus.
En outre, M. Durand a lance, par la mfime voie, les 21 et 22 juin,
un nouvel appel a la Croix-Rouge du Vietnam democratique,
afin de renouer les contacts qui avaient pu 6tre pris l'an dernier
au Tonkin.

Coree. — Les evenements qui se sont deroules ces dernieres
semaines dans les divers camps de prisonniers de guerre aux
mains des forces des Nations Unies — et notamment a Koje —
ont amene des perturbations dans le travail habituel des delegues
du CICR. Les autorites responsables du traitement des prison-
niers ont en effet juge qu'il etait preferable — pour des raisons
de securite personnelle — que les delegues ne visitent plus ces
camps aussi longtemps que l'ordre n'y aurait pas ete retabli et
elles ont, par consequent, retire l'autorisation de visite. Cette
mesure restrictive a et6 rendue publique par un communique
du Haut Commandement des forces des Nations Unies.

La situation ainsi creee est exceptionnelle et a motive, le
mois dernier, l'envoi a Tokio d'un d61egue special du CICR,
M. David de Traz, qui a attire l'attention des autorites respon-
sables de la garde des prisonniers sur le desir du CICR de pouvoir
poursuivre regulierement ces visites. En outre, il a fait part a
ces autorites de la vive preoccupation du Comit6 international
en face des ev6nernents de Koje et a rappele les normes qui
doivent pre'sider au traitement des prisonniers de guerre. Pro-
messe a ete faite au CICR que ses del6gues pourront reprendre
leur activite traditionnelle des que le calme sera revenu dans
ces camps.

Durant cette periode, des visites ont eu lieu dans d'autres
camps ou l'ordre n'avait pas ete trouble.

Invalides.— Au cours du mois de juin, la Section des inva-
lides a poursuivi son activite de secours individuels et collectifs.
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Elle a fait tenir notamment k la Croix-Rouge polonaise un lot
de montres Braille pour les aveugles polonais. D'autre part, elle
a mis a la disposition de la delegation du CICR a Paris la somme
de fr. s. 2.500,-— pour lui permettre de continuer son activity
d'assistance medicale a certains invalides de guerre polonais
necessiteux. Dans le cadre de Faction d'appareillage des amputes
grecs, de nouvelles protheses ont ete fournies a des exiles. En
outre, elle a fait expedier de Londres par l'entremise de la Croix-
Rouge britannique, a l'intention des invalides de guerre en
Yougoslavie, des engins et des machines destines a leur rdadap-
tation.

Visiles au CICR. — Voir ci-dessous, page 600.

540


