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partout on sent la mime volonte de reconstruire; si les delegues
ont ete emus des besoins immenses, Us I'ont ete de meme par les
initiatives et les realisations de Videe humanitaire constamment
en eveil. Etant demeure quelques jours en Indonesie, M. Michel
a pu voir plus en detail plusieurs institutions qui temoignent, en
raison des conjonctures difficiles precisement, du plus bel esprit
de solidarite humaine de la part de ceux qui les ont fondees comme
de ceux qui les servent: par exemple une banque du sang, un
asile de vieillards, un centre de transfusion sanguine, un institut
pour aveugles, un sanatorium, tant a Djakarta qu'a Bandoeng et
dans la campagne avoisinante.

L'Inde se prepare a recevoir la XIXe Conference interna-
tionale. Comme a pu le constater en avril dernier la mission du
CICR, lors de son passage a la Nouvelle-Delhi, la construction
des locaux necessaires ainsi que les arrangements techniques et
administratifs sont pousses activement. La lutte entreprise en
Extrime-Orient par la Croix-Rouge contre les consequences de
la maladie, de la guerre, des catamites naturelles, de I'ignorance
et de la misere pourra constituer, pour la Conference, un grand
sujet de meditation et d'espoir.

J.-G. L.

REGROUPEMENT DE FAMILLES

Le Comite international de la Croix-Rouge, en collaboration
etroite avec les Croix-Rouges nationales interessees, a engage
depuis plusieurs annees une action de regroupement des families
dont les membres ont ete disperses a la suite des remous de la
deuxieme guerre mondiale. A ce jour, plus de 100.000 personnes
ont ete reunies avec les leurs par les soins de la Croix-Rouge.
Cette action humanitaire se poursuit.

Recemment, un delegue du CICR, M. H. G. Beckh, s'est
rendu a Belgrade, a Bucarest et a Prague ou il a eu, sur ce
probleme, des entretiens avec les Societes de Croix-Rouge.
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La Yougoslavie, qui a deja fait preuve d'une grande com-
prehension dans le passe, continuera a permettre aux families
d'origine allemande de rejoindre les leurs habitant l'etranger.
Cet automne, la Croix-Rouge yougoslave organisera un nouveau
convoi d'enfants ; la recherche des enfants disparus sera inten-
sified.

A Bucarest, ou le delegue du CICR a egalement rencontre
un accueil amical, les entretiens ont confirme que le Comite
international pourra intervenir emcacement en faveur des
personnes de souche ou de langue allemande qui desirent e"tre
regroupees avec les leurs en Allemagne, en Autriche, en France,
en Grande-Bretagne et dans les pays d'outre-mer. Le CICR
est en mesure de presenter pour l'instant toutes les demandes
visant a une reconstitution de la famille la ou le chef, ou a
defaut un autre membre, se chargera de l'entretien des siens ;
ces demandes seront examinees avec bienveillance.

II ressort, d'autre part, des entretiens avec la Croix-Rouge
tchecoslovaque que cette derniere est decidee a mener a bonne
fin une action analogue. A cette occasion, on annonce qu'un
convoi de soeurs d'origine ou de langue allemande, partira en
direction de la Suisse cette annee encore.

LES HOTES DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ont recu, en leurs sieges respectifs,
le Dr Feliciano Cruz, president de la Croix-Rouge philippine
et, quelques jours plus tard, M. Ghulam Hazrat Koshan,
vice-president du Croissant-Rouge afghan. Ces deux person-
nalites se sont declarees enchantees de leur sejour a Geneve,
berceau de la Croix-Rouge. Elles ont pu examiner avec les
dirigeants du CICR et de la Ligue les problemes particuliers
qui se posent a ces deux Societes nationales, notamment a
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