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INDONfiSIE

La Croix-Rouge indone"sienne a jou£ un role important au
cours des operations de rapatriement d'une partie de la commu-
naute" ne"erlandaise, operations qui se sont de'roule'es de la fin
de l'annee 1957 au printemps de 1958. Dans tous les ports
d'embarquement, elle a travails avec efficacite' et beaucoup
de devouement. Ainsi, par exemple, lors du depart du
Groote Beer a Tandjung-Priok, des e"quipes de juniors, ainsi
que des habitants de l'endroit venus pour offrir leurs services,
etaient occupe"s a diverses taches 1.

La Croix-Rouge indone"sienne avait, en effet, organise des
comptoirs entour^s de banes oil les juniors, jeunes gens et
jeunes filles, servaient des rafraichissements et ou Ton pouvait
se procurer du the, du coca-cola, de l'orangeade et du lait pour
les enfants; de plus, elle avait installe des garderies d'enfants,
ceci afin de soulager les meres de famille pendant qu'elles s'oc-
cupaient de leurs bagages et des formality's de douane. Une
assistance spe"ciale etait prodigue"e aux personnes agees et aux
malades.

Des jeunes filles et des jeunes gens portant le brassard de
la Croix-Rouge aidaient les personnes ag£es a monter sur le
bateau et portaient les bagages sur la passerelle d'embarque-
ment. Tout ce qui est possible a e"te" fait pour soulager les voya-
geurs et chacun fut traite avec sollicitude. Ajoutons, d'autre
part, que M. A. Durand, dengue" du CICR en Indone'sie,

1 Hors-texte.
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e"tait present lors du depart de plusiseur bateaux, comme le
Waterman, spe'cialement 6puip6 pour prendre a son bord des
tuberculeux, VHimalaya, le W. N. Belanda, et qu'il a pu assister
ainsi a plusieurs operations de rapatriement de sujets ne"erlan-
dais.

IRLANDE

Dans son nume.ro de Janvier 1958, la Revue internationale a publie
un article sur Faction entreprise par la Croix-Rouge iriandaise en faveur
des refugies d'Extreme-Orient. Depuis lors, de plus amples renseigne-
ments nous sont parvenus sur Vinstallation de ces refugies au home
«Naomb Aindrias » et nous sommes heureux d'en donner connaissance
a nos lecteurs, en remerciant la Croix-Rouge iriandaise de nous les
avoir communiques.

II convient de rappeler qu'a la suite de la visite effectue'e
en Irlande, il y a quelques ann^es, par le sous-directeur du
Haut-Commissariat pour les r6fugi£s, le gouvernement irlandais
avait consenti a ce que soit install^ a. Dublin, sous les auspices
de la Croix-Rouge iriandaise, un Home destine a abriter un
groupe de re'fugie's europe'ens age's, se trouvant alors en Chine.
Ces personnes devaient 6tre choisies parmi celles qui, ayant
fui la Russie en 1919, se sont vues privies de leurs droits civiques
sous le regime actuel en Chine et se sont trouve"es placets sous
le mandat du Haut-Commissaire pour les re'fugie's.

A la suite de l'accord survenu entre le Haut-Commissaire
et la Croix-Rouge iriandaise, cette derniere accepta de se charger
de l'exe'cution du plan d'installation. II s'agissait d'organiser
l'accueil et l'entretien de vingt re"fugi£s tout d'abord, en atten-
dant qu'il soit possible d'en admettre quarante comme il avait
6t6 pr6vu. Une maison fut acquise a cet effet. On y fit faire
toutes les reparations et transformations necessaires pour l'ins-
tallation adequate des r6fugi£s et du personnel appel6 a prendre
soin d'eux. Le Haut-Commissaire offrit une somme de 7142
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