
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

FRANCE

La Croix-Rouge frangaise pr&ente, sous le titre Cent cms de la
Croix-Rouge frangaise — Au service de I'humanite1, un bel ouvrage
de quelque 180 pages, d'une presentation remarquable et abon-
damment illustre\ Son president, M. Andre" Frangois-Poncet, en a
e"crit la preface dans laquelle il met tout d'abord en evidence ce
que l'histoire de la Croix-Rouge a de « miraculeux » quand on con-
sidere qu'il a fallu a peine cinq ans pour que, apres l'appel de
Dunant, «seize pays se soient engages par traite" a respecter les
blesses, a les neutraliser, eux et le personnel qui les soignait, a
faire mentir l'adage Inter arma silent leges et a le remplacer par
l'affirmation Inter arma caritas ». Puis, il pose la question : « Que
verrait Dunant s'il revenait parmi nous ? » II y r6pond en brossant
en quelques lignes un tableau qui reVele au lecteur «l'essor prodi-
gieux qu'a pris le mouvement dont il a e"te l'initiateur, l'ceuvre
considerable realisee sous rimpulsion du CICR heritier de son petit
Comite des Cinq».

M. Frangois-Poncet vient ensuite au sujet du livre, la Croix-
Rouge frangaise: « Si Dunant revenait parmi nous, il verrait que
la France tient une place honorable dans le mouvement auquel il
a donne la vie... » Et, dans un eloquent raccourci, il trace un
apergu de ce que fut, au cours d'un siecle, Faction de cette Soci6t6
nationale qui, de nos jours, « se comporte comme une auxiliaire de
l'Etat, mais qui a conserve son role de pionnier et intervient la ou
existent une deficience, une insufnsance, une experience a tenter... »
II conclut par une constatation qui, a elle seule, represent e deja un
espoir: 1.200.000 membres de la Croix-Rouge frangaise auxquels
celle-ci peut faire confiance, car ils sauront assurer l'avenir.

L'auteur de l'ouvrage, M. Ruault, previent le lecteur, dans son
avant-propos, que, devant l'abondance de la matiere, «il ne sau-
rait pretendre en avoir presente" un panorama complet». Cepen-
dant, il a su, en tout cas, saisir l'essentiel et nous faire deviner ce
que le texte n'a pu exprimer completement. Son «Introduction
historique » nous ramene a cent ans en arriere; rappelant la bio-

1 Hachette, Paris, 1963.
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graphie d'Henry Dunant, et relevant les eve"nements qui ont
conduit a la fondation du CICR, a celle de la Croix-Rouge fran-
caise, plus tard a celle de la Ligue. De nombreuses photos repre-
sentent les hommes de l'epoque qui ont contribue, ceux-la a fonder
le CICR et a elaborer la premiere Convention, ceux-ci a former et
organiser la Croix-Rouge nationale.

Les activites proprement dites font l'objet de plusieurs cha-
pitres, pages consacrees a l'action de la Croix-Rouge francaise en
temps de guerre, en faveur des militaires, puis des victimes civiles
de la guerre, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du pays.

MONACO

Dans un but d'information, la Croix-Rouge mone'gasque a
publie, a l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, une plaquette
tres bien presentee, ou le texte cede souvent la place a de belles
photographies et a des graphiques montrant le developpement et
l'administration de la Societe. On y voit retracees les origines de
la Croix-Rouge, evoques ses objectifs et revelees les multiples
actions charitables s'exercant sous le patronage du Prince Souve-
rain et la presidence de la Princesse Grace de Monaco, qui participe
elle-m&me aux manifestations de la Soci6te.

Les activites sont presentees par des scenes prises sur le vif,
et qui temoignent du souci d'apporter aide et soulagement dans de
nombreux domaines: secourisme civil, militaire, terrestre et mari-
time, campagne de propagande pour le recrutement des donneurs
de sang, ouvroir, centre d'assistance hospitaliere, centre d'heber-
gement provisoire, enseignement, service social, service inter-
national, Croix-Rouge de la jeunesse.

622


