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au moyen des fonds recus. Le montant de ces derniers achats
atteint environ 6 millions de francs marocains.

Les besoins des refugie's en vivres et en vetements etant
momentanement couverts, les Autorit^s marocaines ont demande
au CICR d'interrompre provisoirement les distributions. Ces
dernieres reprendront vraisemblablement au mois de juin ou
au debut de juillet.

Rappelons d'autre part qu'a ce jour six missions du Comite'
international se sont deja rendues au Maroc oriental pour y
venir en aide aux re'fugie's alge'riens. Les dons, provenant de
sources diverses, repartis par le CICR depuis mars 1957, attei-
gnent actuellement plus de 90 millions de francs marocains,
les trois quarts etant composes de vivres et le solde de v6te-
ments.

Pour le 8 mai

L'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant est devenu
l'occasion, pour les institutions de la Croix-Rouge, de resserrer
les liens qui les unissent, en utilisant les moyens techniques a
leur disposition.

C'est ainsi que, cette anne"e encore, deux Emissions inter-
nationales de radiodiffusion et de television ont eu lieu a
cette occasion, sur lesquelles nous donnons, ailleurs, plus de
details.

Comme les anne"es pre"ce"dentes, le secretaire g^neVal des
Nations Unies, M. Hammarskjold, a adress6 un message a l'occa-
sion de la Journe"e mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion et Soleil Rouges. Le voici :

Les nombreux appels adresses a la Croix-Rouge au cours
d'e've'nements re'cents ont de'montre, une fois de plus, le besoin de
secours organises qui se fait sentir dans le monde entier, en vue
d'alleger les souffrances humaines. Les desastres dus aux dechaine-
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ments de la nature ou provoques par la main de I'homme — inon-
dations, tremblements de terre, troubles politiques et meme conflits
artne's — ont frappe tous les continents ou presque, laissant dans
leur sillage la mort et la destruction.

Mais, en toute circonstance, on a vu des hommes et des femmes
au grand coeur, appartenant a la Croix-Rouge, repondre avec
promptitude et efficacite, parfois meme au mepris de leur propre
se'curite, a Vappel qui leur etait adresse par V intermediate d'un
reseau de Societes nationales qui s'etend a 80 pays.

Telle est /'« Universalite dans I'action » que nous devons tous
evoquer avec gratitude a I'occasion de cette « Jour nee mondiale de
la Croix-Rouge », le 8 mai, qu'il nous est donne de commemorer une
fois de plus.

Je tiens a reiterer id ma profonde satisfaction d'avoir vu la
Medaille Nansen ig$7 attribute a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, en septembre dernier, « en reconnaissance, selon les
termes de la citation, de ses efforts inlassables en faveur des victimes
des guerres, de catastrophes naturelles ou autres, en particulier en
faveur des re'fugie's, et enfin de rendre hommage a Vaction si rapide
et si genereuse assumee par les Societes membres de la Ligue face
a la lourde tdche imposee par I'afflux soudain des refugie's hongrois ».

De semblables activites sont I'illustration vivante de ce que
peuvent accomplir ceux qu'anime un esprit de fraternite et de bon
voisinage, qui ont foi en «la valeur et la dignite de la personne
humaine», pour reprendre les termes de la Charte des Nations Unies.

En cette journee, au cours de laquelle est commemoree pour la
onzieme fois la «Journee mondiale de la Croix-Rouge», nous
sommes heureux de voir le Comite international de la Croix-Rouge,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et ses Societes membres,
veiller a Vexpansion continue de I'oeuvre humanitaire de la Croix-
Rouge, qui temoigne que I'une des obligations primordiales de la
societe humaine est un souci constant de fraternite a I'egard de
chacun.
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