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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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de l'entiere responsabilite de cette participation. Le discours du
ministre a suscite un d6bat montrant que les membres de la
Croix-Rouge irlandaise sont prets a assumer avec serieux et
enthousiasme la tache que leur confie le gouvernement.

Dans l'ensemble, la conference de Galway a ete une parfaite
r^ussite. Elle a temoigne de l'excellent travail et de la vitality
de cette Societe nationale dirigee par un groupe de remarquables
personnalite"s, en particulier Mrs. Tom Barry, presidente, Mrs.
Hackett, vice-presidente, et le major-general Sweeney, secretaire
general.

PAYS-BAS

On se souviendra de Varticle paru dans la Revue internationale, en
mai ig$6, sur « Les croisieres de la Croix-Rouge neerlandaise », article
dans lequel il etait fait mention, pour la premiere fois, de I'initiative
originale prise par cette Societe nationale dans le domaine de I'aide
sociale aux infirmes et aux malades chroniques.

Nous y revenons aujourd'hui en publiant un texte que nous avail
remis Mlle Albertine Lepoutre, precedemment chef du Bureau de la
Presse de la Croix-Rouge neerlandaise, et que nous sommes heureux de
reproduire id.

LE JEAN HENRY DUNANT

Un bateau blanc glisse sur les eaux n£erlandaises. II parcourt
les vastes fleuves, les canaux et ce qu'il reste de l'ancien Zuider-
zee. Tout en soignant leur betail, les paysans lui font signe,
de meme que les gens qui circulent sur les digues et les quais.
Aux ecluses et dans les ports, on arrete le travail pendant quel-
ques minutes pour saluer au passage le bateau blanc. Chacun
sait qu'il y a des malades a bord, des personnes qui bien souvent
n'ont pas quitte leur domicile ou meme leur lit depuis des
anne"es et ont ete choisies par la Croix-Rouge neerlandaise pour
faire ce voyage afin qu'elles aient la possibility de voir autre
chose que les quatre murs de leur chambre ou la vue monotone
qui s'6tend devant leur fenetre.

Ce bateau blanc est le nouveau bateau-hopital de la Croix-
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