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GRANDE-BRETAGNE

Sous le titre eVocateur «Plus de sept cents lettres par
semaine», la Croix-Rouge britannique, dans son Bulletin News
d'aout 1957, consacre un inte"ressant article a l'activite" de son
Bureau de recherches. L'auteur, apres avoir e"mis l'opinion que
la Croix-Rouge est la seule organisation capable d'exe"cuter, a
une e"chelle mondiale, un travail de recherches vraiment chari-
table, donne un apercu sur l'importance de la tache qu'accomplit
ce service, sur les problemes que cette tache souleve en raison
du grand nombre de demandes, et sur les difficulty que presente
parfois Identification des personnes recherche" es.

Sur les sept cents lettres hebdomadaires que recoit le Bureau
de recherches britannique, la moitie1 sont des enqueues en pro-
venance de Pologne, emanant de personnes qui, apres douze
anne"es de paix, en sont encore a. rechercher les leurs; de son
cote", la Croix-Rouge polonaise a ouvert a nouveau son Service
de recherches, provoquant ainsi un accroissement considerable
de la correspondance echange"e entre la Grande-Bretagne et la
Pologne; au mois de mai de cette annee, 1982 lettres furent
envoye"es en Pologne; d'autre part, 82 Polonais purent §tre
retrouve"s.

II est inte"ressant de remarquer, nous dit l'auteur de cet
article, que depuis la visite que firent Lady Limerick et Miss
Bark aux Socie'te's nationales de la Croix-Rouge de Russie, de
Chine et des pays d'Europe orientale, le nombre d'enquStes en
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provenance de ces contre"es a sensiblement augments, de toutes
les regions de l'URSS, principalement, cela par Finterme'diaire
de la Socî te" nationale de ce pays. Ce r&ultat heureux fait
de"sirer que les contacts directs se multiplient entre les repre"-
sentants des Society's nationales, pour une meilleure emcacite"
de Faction de la Croix-Rouge dans le monde.

Les eVe"nements de Hongrie apporterent, en effet, au Bureau
de recherches de la Croix-Rouge britannique un surcroit consi-
derable de travail; des le mois d'octobre 1957 et durant les
mois qui suivirent, quelque 8000 enqu&tes furent lancees; a
l'heure actuelle, leur nombre d^croit tres sensiblement; cepen-
dant, on peut s'attendre, semble-t-il, a ce que Faction de
recherche en faveur des Hongrois se poursuive quelques annees
encore.

D'autre part, cet article analyse un aspect tragique de la
vie des re"fugies : selon les declarations des me"decins des hopi-
taux psychiatriques et des assistantes sociales, les cas de depres-
sions nerveuses auraient 6t6 beaucoup moins nombreux chez
les re"fugle"s si les liens avec leur famille et avec leur pays d'origine
avaient pu §tre maintenus. Ces constatations permettent d'e"vo-
quer tout ce qu'une simple formule d'enquete comporte d'an-
goissant et quelles responsabilites assument ceux et celles qui
sont charge's de la recherche de personnes disparues et de mettre
en contact les membres de families disperses : Tache profonde"-
ment humaine et digne de tous les efforts de la Croix-Rouge !

LUXEMBOURG

La Croix-Rouge luxembourgeoise, dans son Bulletin d'infor-
mation du mois d'octobre de cette anne"e, donne un inte"ressant
apercu sur l'une de ses activite"s qui a pris, au cours des dernieres
anne"es, un deVeloppement important; nous pensons aux colo-
nies de vacances pour enfants. Pendant F̂ te" 1957, cette Socî te"
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