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valables lorsque les envois ne proviennent pas de «la Croix-Rouge
allemande », mais de la Societe nationale de la Croix-Rouge d'un
autre pays, partie aux Conventions de Geneve, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ou de la Ligue des Socie'tes de la Croix-
Rouge et qu'ils sont destines a une organisation reconnue de la
Croix-Rouge.

Comme on le voit, cette ordonnance regie d'une facon tres
ge'ne'reuse la question des frais de transport des envois que les
Socie"te"s nationales de la Croix-Rouge adressent a une Socie'te'
soeur en cas de desastre. II est agre"able de constater aussi que les
organismes internationaux de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national et la Ligue, sont mis au benefice des me'mes privileges.

GRfeCE

A diverses reprises, nous avons eu Voccasion d'entretenir nos
lecteurs de I'activite de la Section d'assistance juridique de la
Croix-Rouge hellenique.

De igso a igS5 cette Section a fourni un important travail,
en raison specialement de I'afflux des refugies provenant d'Albanie,
de Yougoslavie et de Bulgarie. Depuis lors, on peut resumer comme
suit I'activite de la section:

a) L'e"tude et la mise a jour des dossiers concernant les
re'fugies des annees 1950-1955. Aide aux detenus politiques.

b) Conseils juridiques, donnas gratis a des refugies a Laurium
et a Syros. Renseignements fournis par des visites sur place
et par d'autres moyens, sur divers sujets (permis de travail,
reglements de douane, questions de droit familial, etc.). Efforts
deploye"s pour donner une solution a toutes ces questions.

c) Conseils et services gratuits, en faveur de condamne's
Strangers (demandes de grace, demandes de mesures d'amnistie,
etc.) et efforts faits pour obtenir satisfaction.

d) Mesures pour faciliter la migration des refugie's dans
d'autres pays (octroi de certificats et renseignements fournis
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aux organismes interesses : Haut-Commissariat pour les R&fugie's,.
Conseil oecum^nique des Eglises, Inter-Society for Immigration,.
Intergovernmental Council of Immigration, Refugees Committee
in Greece).

e) Collaboration avec les dites organisations similaires en
Grece, et information de celle-ci par des rapports et demarches
diverses.

Tous ces services et tout le travail d'une maniere generale
ont 6t6 fournis, sans frais, par des avocats qui cooperent avec
le Bureau d'assistance juridique ou par ce Bureau lui-meme.

En outre, ce Bureau etudie les rapports et deliberations
des Conferences internationales de la Croix-Rouge ainsi que les
etudes redigees par des spetialistes sur les themes de l'Assis-
tance juridique en faveur des etrangers et formule ses points
de vue en collaboration etroite avec les services comp£tents
de la Croix-Rouge helienique.

Ces precisions nous ont ete fournies par M. E. Ananiades,.
president de la Section d'assistance juridique de la Croix-Rouge
helienique, a qui nous sommes reconnaissants de nous avoir mis
a mSme de renseigner ainsi nos lecteurs sur ce travail humanitaire.

D'autre part, Mme Caranica, chef du Service des Recherches
de la Croix-Rouge helienique, dont le CICR a eu recemment le
plaisir de recevoir la visite, nous a donne, a cette occasion^
d'interessants renseignements sur les emissions radiophoniques
organisees par la Croix-Rouge helienique et consacrees a la
recherche de personnes disparues. En effet, ce moyen moderne
de communication a l'avantage de pouvoir atteindre un grand
nombre de personnes et confere aux recherches une plus grande
chance de succes.

Ces emissions, transmises par l'lnstitut national de Radio-
diffusion et la Station radiophonique des Forces Armees helie-
niques sont retransmises par les postes emetteurs des provinces
de Corfou, Komotini, La Chanee, Patras, Rhodes, Salonique,
Jannina (Epire) et par quelques autres postes des provinces
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de Macedoine centrale, orientale et occidentale, de Thessalie
et du Peloponese.

En 1958, le Service des Recherches de la Croix-Rouge
helle'nique a pu « retrouver » quatre cents personnes, dont cent
soixante-quatre avaient disparu depuis la fin de la premiere
guerre mondiale. II est inte"ressant de noter qu'une grande partie
d'entre elles ont pu £tre retrouv^es grace aux Emissions radio-
phoniques de la Croix-Rouge helle'nique.

IRLANDE

TROISIEME CONVENTION TRIENNALE

La Croix-Rouge irlandaise a tenu, les 14 et 15 novembre
1959, sa troisieme Convention triennale, a Galway, sur la cote
ouest. Une assistance nombreuse et distingue"e s'y etait reunie,
comprenant des d61e'gue's des sections de la Croix-Rouge de
tout le pays.

La prfeidente de la Croix-Rouge irlandaise, Mrs. Tom Barry,
ouvrit la conference par une allocution donnant d'interessantes
indications sur les fe'condes activite's de la Society. A la seance
d'ouverture prirent encore la parole le maire de Galway, M. P.
Greene, M. Boland, ministre de la defense, M. Bartley, secretaire
parlementaire et ministre du « Gaeltacht » (regions ou est parle"e
la langue gaelique), Mgr M. Browne, e've'que de Galway, le Rev.
Harris, au nom de 1'Eglise protestante, et M. R. Du Pasquier,
delegu£ du CICR.

Des questions d'un grand inte"r6t ont e"te" traite"es au cours
de cette conference, notamment certains aspects de la defense
civile. Cette question a ê e" aborde"e par le ministre de la defense,
M. Boland, et son expose a ete suivi par un echange de vues
anime soulignant l'importance du role de la Croix-Rouge irlan-
daise dans ce domaine.

Quant a M. Bartley, ministre du « Gaeltacht », il a parie
de la participation de l'lrlande a VAnnee mondiale du refugU.
Le gouvernement de Dublin a charge la Croix-Rouge irlandaise
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