
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

T U N I S I E

Le Croissant-Rouge tunisien a pris l'heureuse decision de publier
desormais une revue semestrielle qu'il espere voir devenir par la suite
trimestrielle. Le premier numero, fort bien presente et illustre, est sorti
de presse en 1970, et il comprend une partie en langue francaise et l'autre
en langue arabe.

Cette livraison contient des nouvelles interessantes sur I'activit6
de la Societe nationale, telle qu'elle fut exposee lors de la derniere
Assemblee generate. Un article rappelle ce qu'est la Journ^e mondiale
de la Croix-Rouge ainsi que la part que le Croissant-Rouge tunisien y a
prise cette annee, puis une chronique degage la signification de la Confe-
rence internationale d'Istanbul et des resolutions qu'elle adopta. Enfin,
trois Etudes exposent les principes et la pratique du secourisme et l'im-
portance d'une formation adequate du personnel sanitaire, tant dans la
vie courante qu'a l'hdpital.

Les redacteurs de cette revue ont pour dessein, on le voit, d'dlargir
l'horizon des lecteurs en leur montrant au fur et a mesure des aspects
divers de l'action et de la pens6e humanitaires. Comme le precise l'edi-
torial:

... Notre revue aura aussi pour tdche essentielle de faire connaitre
et defaire aimer les nobles principes pour lesquels nos Societes n'ont cesse
de lutter depuis plus d'un siecle. Ces principes seront la regie de notre
revue et s'ils sont malheureusement ignores quelquefois dans un monde
dechire, qui pourrait mieux que les Societes de la Croix-Rouge, du Crois-
sant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge les faire connaitre, aimer et res-
pecter ?

II y a la un travail immense et exaltant: rappeler a tous les hommes de
bonne volonte les grands principes des Conventions de Geneve, insister
pour leur respect absolu et sans restriction. C'est ainsi que Vhomme saura,
avant tout, qu'il est solidaire de tous les autres hommes, sans distinction
aucune et que partout ou il se trouve, a quelque croyance qu'il appartienne,
quelle que soit sa race, il est solidaire de tous ceux qui souffrent, de tous
ceux qui ont besoin de son aide.

Ami oil que tu sois, cette revue est a toi car tu es homme et c'est pour
toi et par toi qu'elle vivra...
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