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former prochainement une Croix-Rouge nationale, dont les
statuts sont d'ailleurs deja elabores, et qu'il y aidera.

D'autre part, comme le lui avait deja appris auparavant le
chef d'etat-major de l'armee senegalaise, le general Fall, le
ministre de la Defense guineen se declara pret a assurer la diffu-
sion, parmi les forces armees de son pays, des principes essentiels
des Conventions de Geneve.

Au retour a Geneve de son representant, le Comite interna-
tional a pris note avec satisfaction de I'int6ret que manifestent
les Autorites de ces quatre pays de l'Afrique occidentale pour
son ceuvre et pour une large connaissance des principes des
Conventions de Geneve. II s'est rejoui aussi de la fondation
prochaine de plusieurs Societes nationales et du developpement
plein de promesses que connaissent celles qui accomplissent,
maintenant deja, une tache humanitaire considerable.

ACTIVE COLLABORATION

AVEC LES PAYS DE L'EST EUROPfiEN

Poursuivant le tour d'horizon des activites de l'Agence centrale
de recherches, au siege du CICR a Geneve, dont nous avons d6ja
donne quelques apercus, signalons que les demandes relatives a
des militaires et des civils, originaires de divers pays d'Europe
orientale, disparus au cours de la seconde guerre mondiale, con-
tinuent a parvenir en assez grand nombre a Geneve.

C'est ainsi notamment que l'Alliance des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, de meme que des parti-
culiers residant dans ce pays, font appel a l'Agence centrale afin
qu'elle les aide a etablir le sort de militaires sovietiques disparus
au cours des hostilites ou de la captivite, a retrouver la trace de
civils deportes en Allemagne ou de personnes qui ont emigre
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depuis de longues anne"es et dont la famille r&idant en URSS
voudrait connaitre le domicile actuel.

De leur cote, des particuliers d'origine russe, etablis a l'6tranger,
s'adressent au CICR pour obtenir des nouvelles de membres de
leur famille demeures au pays ou deporte"s en Allemagne durant
la guerre.

Dans nombre de cas, les renseignements contenus dans les
fichiers de l'Agence centrale a Geneve ou du Service international
de recherches a Arolsen (organisme dont la gestion est assumed
par le CICR et qui travaille en e-troite liaison avec Geneve) offrent
des elements de base propres a faciliter la poursuite des recherches.
Celles-ci sont ensuite mene'es par l'Agence centrale, qui souvent
s'adresse pour cela aux divers bureaux de renseignements. Nous
avons deja signale" a ce propos le pr6cieux concours que les Society's
nationales offrent au CICR pour mener a bien des enquetes de
ce genre.

Si le Service URSS de l'Agence centrale traite de 700 a 800
cas par mois, les autres services charges des divers secteurs de
l'Europe orientale, n'en sont pas moins actifs, en particulier le
Service polonais. En effet, la Croix-Rouge polonaise, ainsi que des
particuliers residant en Pologne, ou des personnes d'origine polo-
naise, etablies a l'6tranger, s'adressent e"galement a l'Agence
centrale pour retrouver la trace de militaires disparus, de civils
deported, de families dont les membres ont 6t6 disperses a la suite
des e've'nements survenus pendant la guerre ou peu apres, de me'me
que pour obtenir des attestations de captivite ou des certificats
de de"ces.

Nous avons deja expose" les difficulte"s que represent e la recher-
che de civils disperses dont certains ont change" a plusieurs reprises,
depuis la fin de la guerre, de lieu, ou me'me de pays de residence.
Mais les longs efforts de l'Agence sont largement compense"s lors-
qu'elle peut finalement donner a de proches parents la joie de
renouer des liens interrompus depuis tant d'anne"es.
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