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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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livres sterling pour l'achat et l'ameublement du batiment. Le
Home qui porte le nom de «Naomh Aindrias» (traduction
irlandaise de Saint-Andre") est une vaste residence de famille,
entoure'e d'un beau jardin et d'un pare, situe"e a quelques kilo-
metres du centre de Dublin et a proximity des arrfits d'autobus
et du train 1.

On a 6galement procede" a l'installation du chauffage central,
de salles de bain et de lavabos supple"mentaires, ainsi que d'ap-
pareils culinaires modernes. Les chambres ont 6t6 meubl^es
de facon a assurer le bien-etre de ces vieillards — dont quelques-
uns souffrent de rhumatismes de"formants — qui sont venus
passer les dernieres ann£es de leur vie dans un pays extreTnement
eloigne de ceux ou ils avaient ve'cu jusqu'alors. Le Comity
exe'eutif de la Croix-Rouge irlandaise a confix la responsabilit^
de toute l'installation a un sous-comit6 special, tandis qu'une
infirmiere hautement qualified, et particulierement compdtente
pour donner des soins aux personnes ag6es, remplit les fonctions
de surintendante du Home.

L'arrivee a Dublin, en novembre 1957, d'un groupe de sept
re'fugie's venant de Hong-Kong, fut pre"ce"d£e d'un afflux de
dons comprenant des meubles, des tableaux, des livres et des
jeux. Ils donnerent a « Naomh Aindrias -» un aspect accueillant
qui provoqua une grande Emotion chez les re'fugie's solitaires
lorsqu'ils franchirent le seuil de leur home irlandais. En juin
1958, arriverent trois autres r6fugie"s, transported par avion de
Hong-Kong, ce qui porta le nombre total des personnes h^berge'es
a dix, e'est-a-dire cinq femmes, un homme et deux couples
mane's, chacun ayant sa propre chambre. Ils ont de 65 a 83 ans,
mais la majorite d'entre eux a pres de 75 ans. Ils se sont installed
avec joie et maintenant qu'ils n'ont plus a se pr^occuper de
l'avenir, on remarque une nette amelioration de leur e"tat
ge'ne'ral. Ils b^n^ficient de soins me"dicaux; ils sont nourris,
habill^s et ils recoivent chaque semaine de l'argent de poche.
Bien qu'ils n'y soient aucunement obliges, et selon leur age et
leurs forces, on ne manque pas d'encourager les hotes de « Naomh
Aindrias » a s'occuper de petits travaux managers ou autres,

1 Hors-texte.
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La Croix-Rouge nationale est prisente dans les ports
d'embarquement, lors du rapatriement de sujets neerlandais

INDONESIE
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Void le home pour refugies ages fonde, pres de Dublin,
par la Croix-Rouge irlandaise.

IRLANDE
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travaux qu'ils auraient plaisir a effectuer s'ils vivaient dans
leur propre maison.

Tous les pr6paratifs ont e"te" faits pour accueillir les vingt
personnes preVues, mais de nouvelles arrive"es ont e"te" retarde"es
par la difficult^ d'obtenir les visas ndcessaires et par celle e"gale-
ment d'assurer, sur d'aussi longues distances, le transport de
personnes age'es. Cependant, le succes de cette action est Evident
et se manifeste par la joie qu'e'prouvent tous les pensionnaires
de « Naomh Aindrias » de se trouver dans une maison ou regne
une atmosphere de sympathie et de bienveillance.

PAYS-BAS

Plusieurs communes situe"es dans les regions ddvastees par
les inondations qui ravagerent les Pays-Bas, en 1953, de"si-
gnerent une rue ou une route reconstruite, soit du nom de la
Croix-Rouge, soit de celui de personnes ou de groupements
ayant joue un role dans le cadre des secours apporte"s par cette
organisation.

La Croix-Rouge ne"erlandaise a e"te" particulierement sensible
a ces gestes. De son c6te", et a l'occasion de son quatre-vingt-
dixieme anniversaire, ce'le'bre' re"cemment, elle demanda au
Conseil municipal de La Haye de donner a une rue de la ville
le nom de la Croix-Rouge. Cette Socie'te' fut en effet fondle a
La Haye, d'ou elle rayonna et 6tendit son action sur toute la
Hollande. Les Autorite"s acquiescerent et proposerent de donner
le nom de la Croix-Rouge au pare qui s'e"tend autour de l'hopital
de la Socie"t6 nationale, actuellement en construction, tandis
que les sentiers porteront les noms de six personnalite"s ayant
jou^ un role dans l'histoire de la Croix-Rouge.

Lors de sa stance du 28 avril 1958, le Conseil municipal de
La Haye adopta ce projet, de sorte que la ville posse'dera dans
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