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Coree. — (Voir page 589.)
Indochine. — Au cours des mois d'avril et de mai, le delegue
du CICR en Indochine a poursuivi ses visites de prisonniers et
internes militaires de la « Republique democratique du Vietnam »
en mains francaises. Au Nord-Vietnam et au Laos, il a visite
onze camps et fait quelques distributions de secours.
Au mois de juillet, le representant du CICR s'est rendu au
Cambodge, oil il s'est entretenu avec les autorites cambodgiennes
et francaises. II a en outre visite les camps ou sont retenus les
prisonniers ayant servi dans les forces du «Vietnam democratique ».
Grece. — La statistique des secours distribues ou transmis
par la delegation du CICR a Athenes durant le premier semestre
de cette annee accuse un total de 27.551 kilos, representant une
valeur de fr. s. 181.386,—. Rappelons que ces secours proviennent de divers donateurs, parmi lesquels figure le CICR, et que
les beneficiaires en ont ete choisis, comme precedemment, parmi
les personnes internees et exilees, les invalides, les refugies et la
population civile.
Refugies. — Mlle Marion Rothenbach, assistante sociale,
chargee par le CICR d'une mission en faveur de refugies tuberculeux a Trieste, a quitte Geneve le 20 juillet pour gagner son
poste. L'« Aide suisse a 1'Europe » a tres genereusement contribue
aux frais de cette action.
Attachee a l'hopital de Prosecco, ou une centaine de refugies
sont actuellement en traitement, Mlle Rothenbach aura pour
tache principale de favoriser la reeducation professionnelle de
ces malades, arm qu'apres guerison ils puissent reprendre plus
facilement une existence normale. Elle les assistera, en outre,
dans les demarches que necessite leur emigration en presentant
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leurs requites aux differentes organisations specialisees dans ce
domaine.
Avant son depart, Mlle Rothenbach a fait un stage au
CICR et visite divers etablissements ou sont soignes des tuberculeux, a Leysin,. Montana, Evian et Mannedorf.
Le Service social de la Croix-Rouge italienne a envoye au
CICR un rapport sur l'utilisation d'une part importante de la
somme de 2.700.000 lires que celui-ci avait mise a sa disposition,
il y a quelques mois, a l'intention des refugies en Italie.
Au cours de trois distributions, dont la derniere mentionnee
s'est terminee a fin mars, les refugies des camps de Fraschette
di Alatri et de Farfa Sabina et quelques dizaines de refugies
isoles ont recu, grace a ce don, des secours valant pres de
1.500.000 lires, sous la forme d'objets de premiere necessite
(mouchoirs, essuie-mains, chaussettes, etc.), de cigarettes, de
timbres, de quelques vivres et medicaments et de petites sommes
d'argent.
Invalides. — Durant le mois de juillet, le CICR a fait plusieurs envois de montres Braille a destination de la France, de
Berlin et de la Finlande. Les montres expedites dans ce dernier
pays ont ete acquises grace au legs australien Pridham 1. Ces
divers envois portent sur un total de 251 pieces.
En Allemagne, Faction d'appareillage en faveur des refugies
invalides appartenant aux minorites ethniques de langue
allemande ser poursuit regulierement.
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