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Anciennement: Bulletin international des Soci6t6s de la Croix-Rouge, fonde en 1869

CANADA

Void quelques indications qui ont paru recemment sur I'activite
d'un des services les plus importants de la Croix-Rouge canadienne;
on verra ainsi que les tdches des Croix-Rouges nationales sont tres diverses
et qu'elles grandissent et se modifient constamment au gre des evenements.

Le service national de recherches de la Croix-Rouge cana-
dienne est plus occupe qu'il ne le fut jamais en temps de paix.
Tel est le sens du rapport fait par la directrice de ce service aux
membres du Conseil central, re"unis a Toronto pour leur assem-
ble" e annuelle.

Le bureau a recu des milliers de requites et a re"ussi a
retrouver 3.151 personnes. Ce service de recherches Croix-Rouge
est le seul service de ce genre au Canada. Grace a la collaboration
de l'Agence centrale organisee a Geneve par le CICR, il a e"te"
possible d'obtenir des renseignements qui ont permis de retrouver
des personnes dans tous les continents.

L'activite" du service de recherches de l'Alliance des Socie"te"s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS ainsi
que celle du service de la Croix-Rouge polonaise ont permis au
bureau canadien d'accroitre beaucoup le volume de son travail.
L'exode des re'fugie's hongrois a e"galement suscite" de nombreuses
enqueues. En cinq mois, de novembre 1956 a mars 1957, le
bureau a e"te" appele" a s'occuper de 3.544 cas de re'fugie's hongrois
recherche's par des parents ou des amis e'tablis au Canada.
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Lorsque ces re"fugies hongrois commencerent a arriver au
Canada, le bureau de recherches assuma de nouvelles fonctions.
Environ 36.000 lettres personnelles adresse"es aux re"fugies dans
les camps d'Europe furent re"adresse"es par la Croix-Rouge
canadienne. A l'aide des listes des nouveaux arrivants, compi-
lees par la Croix-Rouge, ce volumineux courrier fut expedie
par les soins des diffe'rentes sections regionales.

La Croix-Rouge canadienne s'est occupee aussi de faire
parvenir aux refugie"s hongrois arrives en avion leurs bagages
expe'die's d'Europe au Canada par bateau. Le service de recher-
ches dut retrouver 800 personnes afin de pouvoir leur livrer les
1.180 colis qui leur appartenaient. II a fourni de nombreux
renseignements concernant les victimes des se"ismes aux Acores
et au Mexique, de l'ouragan Audrey en Louisiane et d'un acci-
dent d'avion qui eut lieu dans la province de Qu6bec.

Signalons, en outre, que la tache de ce service est facilite"e
par la publication dans la presse du pays de listes de personnes
disparues.

VENEZUELA

Cruz Roja Venezolana, revue de la Croix-Rouge venezuelienne, a
publie sous le titre « La Croix-Rouge venezuelienne et le marechal
Sucre» un article dont nous resumons quelques passages qui montrent
le souvenir que Von conserve, dans les milieux humanitaires latino-
americains, de celui qui au XIXe siecle s'illustra aux cdtes de Bolivar.

La Croix-Rouge ve'ne'zuelienne fut fondle a Caracas, le
5 feVrier 1895. Une stance extraordinaire de la nouvelle Society
nationale eut lieu au Ministere des Affaires e"trangeres, sous la
pre"sidence du Ministre lui-meme, Pedro Ezequiel Rojas. Elle se
proposait d'obtenir dans toute l'Ame'rique latine la reconnais-
sance de la Convention de Geneve; ceci a l'occasion du cente-
naire du marechal Sucre et afin de « perp6tuer le souvenir de la
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