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Lorsque ces re"fugies hongrois commencerent a arriver au
Canada, le bureau de recherches assuma de nouvelles fonctions.
Environ 36.000 lettres personnelles adresse"es aux re"fugies dans
les camps d'Europe furent re"adresse"es par la Croix-Rouge
canadienne. A l'aide des listes des nouveaux arrivants, compi-
lees par la Croix-Rouge, ce volumineux courrier fut expedie
par les soins des diffe'rentes sections regionales.

La Croix-Rouge canadienne s'est occupee aussi de faire
parvenir aux refugie"s hongrois arrives en avion leurs bagages
expe'die's d'Europe au Canada par bateau. Le service de recher-
ches dut retrouver 800 personnes afin de pouvoir leur livrer les
1.180 colis qui leur appartenaient. II a fourni de nombreux
renseignements concernant les victimes des se"ismes aux Acores
et au Mexique, de l'ouragan Audrey en Louisiane et d'un acci-
dent d'avion qui eut lieu dans la province de Qu6bec.

Signalons, en outre, que la tache de ce service est facilite"e
par la publication dans la presse du pays de listes de personnes
disparues.

VENEZUELA

Cruz Roja Venezolana, revue de la Croix-Rouge venezuelienne, a
publie sous le titre « La Croix-Rouge venezuelienne et le marechal
Sucre» un article dont nous resumons quelques passages qui montrent
le souvenir que Von conserve, dans les milieux humanitaires latino-
americains, de celui qui au XIXe siecle s'illustra aux cdtes de Bolivar.

La Croix-Rouge ve'ne'zuelienne fut fondle a Caracas, le
5 feVrier 1895. Une stance extraordinaire de la nouvelle Society
nationale eut lieu au Ministere des Affaires e"trangeres, sous la
pre"sidence du Ministre lui-meme, Pedro Ezequiel Rojas. Elle se
proposait d'obtenir dans toute l'Ame'rique latine la reconnais-
sance de la Convention de Geneve; ceci a l'occasion du cente-
naire du marechal Sucre et afin de « perp6tuer le souvenir de la
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g6ne"rosit£ et de la bont6 dont cet illustre Ve'ne'zue'lien fit preuve
pendant la guerre». Parmi les personnes prdsentes a cette
stance se trouvaient les repr^sentants des pays suivants:
Bre"sil, Colombie, Equateur, Pe"rou, Bolivie, Espagne, Etats-Unis,
Belgique, Italie, Suede, Norvege, Allemagne, plusieurs ministres,
le president de la Croix-Rouge v6ne'zuelienne ainsi que des
membres du Comite du Centenaire de Sucre. Pedro Ezequiel
Rojas, en ouvrant la stance, d6clara que la fondation a Caracas
de la Society nationale de la Croix-Rouge devait certainement
6tre conside're'e comme un digne hommage rendu a la m6moire
du vainqueur d'Ayacucho. En effet, ce fut lors de cette bataille
que Sucre montra, pour la premiere fois dans l'histoire, la
noblesse de son caractere; il prit part, aux cote's des grands
hommes de la Guerre de l'Inde"pendance, a cette manifestation
humanitaire et ge'ne'reuse que fut 1'armistice de Santa Ana.

«II arriva la-bas comme l'arc-en-ciel apres la lutte meurtriere,
lorsque Bolivar, le Libe'rateur, et le ge'ne'ral Morillo s'embras-
serent en jurant tous deux d'observer le pacte sacre" par lequel
Sucre, comme mandataire de la Re"publique qui venait de naitre,
avait manifesto sa grandeur d'ame et son d^sir d'alldger tant de
souffrances ». Sucre se reVela ainsi, pour ses compatriotes aussi
bien que pour les 6trangers, un stratege genial et un magistrat
liberal, mais il fut e'galement un diplomate et un homme d'Etat
loyal, se consacrant au bien public et au service du prochain.
Comme Bolivar, qu'il considdrait en quelque sorte comme son
pere, il ve"cut pour servir l'ind^pendance du continent, sans
chercher son inte"r6t personnel.

De"ja dans sa jeunesse, Sucre subit les horreurs de la guerre.
Dans sa ville natale, des soldats commettaient les pires exces.
Son frere fut fusiUe" en 1814 et, en juin 1817, d'autres membres
de sa famille encore tomberent sous les balles. Ces tragedies
successives devaient probablement susciter en lui l'horreur de
la violence et l'incliner a adopter, durant les combats, une
attitude humanitaire. Commentant le fait qu'il avait renonce" a
toute vengeance, son biographe s'exprime en ces termes: «Jamais,
il n'a attente a la vie de ses ennemis, ni a celle de leurs families;
jamais il n'a cherche a s'approprier leurs biens; au contraire,
chaque fois qu'il lui fut possible, il essaya de les secourir ».
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Les paroles par lesquelles le Libe'rateur accueillit le Traite
d'armistice demande" par MoriUo, ge"ne"ral en chef du corps expe'di-
tionnaire espagnol et signe" a Trujillo, dans la nuit du 25 no-
vembre 1820, ne perdront jamais leur valeur. Ce traite" fut, par
l'humanite' dont il donna le te"moignage, bien digne de Fame du
mare'chal Sucre : « II sera e"ternel comme le plus beau monument
de la pixie"; il sera 6ternel comme le nom du vainqueur
d'Ayacucho ».

Comment citer un hommage plus Emouvant a la me"moire de
cet homme magnanime, n6 pour la piti6 et l'amour, que le fait
suivant : La Croix-Rouge de sa ville natale fit don d'un buste du
mare'chal Sucre a la Croix-Rouge de Trujillo dont on fe"tait
l'anniversaire de la fondation.

VIETNAM

(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU)

EXTRAITS DES STATUTS DE LA CROIX-ROUGE
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM

Article i". — La Socie'te' prendra le nom de Societe de la
Croix-Rouge de la Republique Democratique du Vietnam.

Elle demandera son adhesion a la Croix-Rouge Interna-
tionale.

Son siege est fixe" a Hanoi', capitale de la Republique Demo-
cratique du Vietnam.

Son cachet portera l'inscription : Socie'te de la Croix-Rouge
de la Republique D6mocratique du Vietnam et le signe de la
croix rouge.

BUTS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 2. — Les principes fondamentaux de la Societe"
consistent a appeler la grande masse de la population du pays,
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