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APPLICATION DES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge canadienne vient de nous communiquer son
rapport 1957, presents par son Commissaire national, le
Dr W.S. Stanbury, a la reunion annuelle du Conseil central de
cette Socie"t6, en mai 1958.

Nous sommes heureux d'etre en possession de ce tres inte"-
ressant document car nous devons signaler combien originale
est la forme adoptee par son auteur dont le dessein est de mettre
en evidence la valeur pratique des principes de la Croix-Rouge
applique's aux diverses activity's d'une Societe nationale.

Le titre de ce rapport Notre Heritage indique que seront
e'voque'es les sources qui alimentent Faction de la Croix-Rouge.
En effet, dans son avant-propos deja, le Dr Stanbury rappelle
que l'annee 1959 sera marquee « par le centenaire de ce jour
memorable ou notre fondateur, Henri Dunant, concut l'idee de
la Croix-Rouge »; ensuite, apres avoir rendu hommage au pre-
sident honoraire du CICR, M. Max Huber, et au directeur des
Affaires ge"ne"rales de la m6me institution, M. Jean S. Pictet,
l'auteur pre"sente les activity de la Croix-Rouge canadienne
dans leur e"troite correlation avec les principes qui les inspirent,
principes que M. Pictet a exposes et analyses, comme on le sait,
dans son ouvrage intitule Les Pnncipes de la Croix-Rouge et
auquel le Dr Stanbury se refere tout au long de ce rapport.

Chaque action de la Croix-Rouge canadienne presentee par
l'auteur a pour titre un des dix principes organiques cite"s
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dans l'ouvrage sus-mentionne" et auquel elle se rapporte; et
chaque fois e"galement est publie"e, en exergue, une citation
approprie"e, tire"e du me'me ouvrage.

Ainsi, Faction en faveur des Anciens Combattants, tres
importante car elle s'exerce non seulement en faveur des
ex-militaires, blesses ou malades, mais encore de leurs parents
les plus proches, sera e'voque'e tout naturellement sous le titre :
Auxiliarite suivi de la citation « La Croix-Rouge apporte son
concours aux pouvoirs publics». Sous le me'me titre, nous
trouvons encore les secours d'urgence, qui comprennent entre
autres cette magnifique oeuvre des « avant-postes hospitaliers »
que la Revue Internationale a signaled plusieurs fois au cours
des dernieres anne"es. Indiquons, a ce propos, que l'e've'nement
le plus important dans ce domaine, en 1957, fut l'ouverture du
premier hopital de la Croix-Rouge a Terre-Neuve. Enfin, un
service qui prend une extension toujours plus importante, celui
de la transfusion sanguine, a sa place sous la me'me devise, la
Croix-Rouge canadienne apportant son aide en fournissant
notamment le sang recueilli par elle aux hopitaux et cliniques.

Le principe Prevoyance suivi de la citation « La Croix-Rouge
doit en tout temps 6tre pr&te a faire face aux taches qui peuvent
lui incomber » est applique1 par cette Socie'te' grace a une pre-
paration tres soignee de nombreux moniteurs et secouristes
affect's aux secours sur terre et sur eau; signalons encore le
service de pr6t de materiel pour malades a domicile, qui com-
prend 28 centres et permet de soigner chez eux de nombreux
vieillards et infirmes qui, sans cette assistance, devraient e"tre
transport's dans les h6pitaux.

Toutes les activit's de cette Society sont pre'sente'es dans
ce rapport selon la mfime m^thode. Le CICR est doublement
heureux de constater que cette Socie'te' dynamique sait donner
aux principes de la Croix-Rouge vie et efficacite' et que le livre
de M. Pictet, paru sous son £gide, trouve partout un e"cho
enthousiaste et qu'on s'y re"fere toujours plus souvent.

Le Dr Stanbury termine son rapport en rappelant trois des
principes fondamentaux : Humanite, Neutralite, Impartialite;
chacun d'eux e"tant e"galement accompagne' d'une citation
extraite du m§me ouvrage et expliquant diverses activit6s d'une
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Croix-Rouge nationale. L'auteur rappelle a ce propos les grands
mouvements d'id^es qui traverserent la Conference internatio-
nale de la Nouvelle-Delhi. Et, pour justifier en quelque sorte
la note tres personnelle qu'il a apporte"e dans l'^tablissement de
ce rapport, M. Stanbury — signalant le dessein que s'est propose"
M. Pictet en £crivant son livre — conclut : « Je n'ai pu qu'es-
quisser ce cadre que constituent pour nos activites les principes
de la Croix-Rouge, sa doctrine permanente, immuable et uni-
verselle, et qui demeurera telle tant que les conflits, la peur, la
me1 fiance, la faim, les souffranees et les catamite's assombriront
l'univers ».

J.-G. L.

UN DfiLfiGUfi DU CICR A CUBA

9 septembre IQ58. — Accre"dite" aupres de la Croix-Rouge
cubaine, un d61e"gue" du Comite" international a quitt^ aujour-
d'hui Geneve pour La Havane. Celui-ci, M. Maurice Thudichum,
de nationality suisse, ^tudiera avec la Croix-Rouge cubaine les
moyens d'assurer a l'ensemble des victimes des e"v6nements la
protection et l'assistance preVues par l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Geneve de 1949.
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