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Pour terminer ce court apercu, nous signalerons les photographies qui permettent au lecteur de juger du re"sultat des
efforts accomplis au cours des quatre anndes dtudie'es dans ce
rapport: nous voyons, entre autres, les regions de'vaste'es, ou
tout semble avoir 6te rase" par le cyclone Hazel, renaitre a la vie,
reprendre les habitudes quotidiennes; des centres communautaires ont e'te fonde"s et des installations sanitaires e"tablies sur
les lieux memes du sinistre. Mais, emouvantes entre toutes, nous
semblent cette photographie montrant des petits enfants,
victimes de la famine qui de'sola les regions du sud-ouest du
pays en 1955 et, un peu plus loin, de nombreuses illustrations
repre"sentant des enfants rendus a leurs parents, en bonne sante
et v6tus de neuf, cela grace a la sollicitude et aux efforts de la
Croix-Rouge haitienne. Ces quelques exemples sont tres encourageants et nous souhaitons vivement que cette solidarity, qui a
permis d'accomplir tant de belles actions, soit toujours plus
vivante pour le bonheur de ces populations qui ont a souffrir de
la rigueur des elements et de si fre"quentes devastations.

ITALIE

L'AGIUS, comme on le sait, est une organisation benevole, constitute
sous le patronage de la Croix-Rouge italienne, et chargee de Vassistance
juridique aux etrangers indigents. Depuis douze ans, avec le plus grand
devouement, cette institution assiste les personnes qui ont besoin de son
concours, en particulier des refugies ou apatrides, en conformite avec les
principes de la Croix-Rouge, c'est-d-dire sans aucune discrimination
de race, de croyances, d'opinion politique ou de condition sociale.
Les lecteurs de la Revue intern ationale seront certainetnent interesses
par la relation de I'activite de cet organisme en 1958, telle que I'a communiquee au CICR M. Corradino Berardi, premier president honoraire de
la Cour de Cassation d'ltalie et vice-president de I'AGIUS.
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ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ETRANGERS (AGIUS)

L'AGIUS a prete son assistance dans tous les secteurs et la
preuve en est le nombre important de personnes (2719) qui ont
recu son aide et qui s'adressent a cette organisation avec la
certitude d'etre aidees dans les limites du possible, independamment de leur race, de leur foi religieuse ou de leur doctrine
politique.
L'AGIUS, dont l'assistance est gratuite, s'occupe entre
autres, des questions suivantes : preparation et redaction des
documents ne"cessaires pour l'inscription dans les ecoles secondaires et dans les universites; preparation des documents necessaries pour emigrer, en particulier aux Etats-Unis, Canada et
Australie et remise, si necessaire, du titre de voyage du Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve; preparation des
documents ne"cessaires pour le mariage ou pour obtenir la separation des e"poux, avec la collaboration gratuite de nos avocats;
plaider, toujours gratuitement, les causes les plus diff^rentes
pour la protection d'inte"rets prive"s ou la defense dans des
proces penaux, me'me de grande importance; assistance dans les
diff^rends de nature syndicale; traduction de documents judiciaires ou administratifs des pays de 1'Europe orientale; preparation d'actes de notoriete" et autres documents que les
refugie"s ne peuvent obtenir de leur propre pays, etc. etc...
Tous les documents fournis par 1'AGIUS sont accepted par
les autorite"s diplomatiques et consulaires. Les autorite"s italiennes
pr^ferent les documents issus de l'AGIUS a ceux d'autres organisations.
Resume de la statistique generate du Secretariat de VAGIUS
pour Vannee 1958
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