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Comit6 Central, prenant soin de faire appel a des personnes repr&entant
des interets tres vari6s et desireuses de travailler efficacement a la reorgani-
sation et au developpement de la Croix-Rouge haitienne. Ces deux
Comit6s, sous la preadence du Dr Laroche, se sont imm6diatement mis
au travail et ont 6tabli pour l'annee 1967 un plan d'action intitule
« Projet de programme de d6veloppement». Ce programme d'action,
dont le caractere m6dico-social est predominant, prevoit une campagne
de vaccination, plus particulierement contre le tetanos, la diphterie, la
typhoiide et la coqueluche, une participation a la lutte contre la mal-
nutrition, la tuberculose et les diarrhees, et P6ducation sanitaire de la
population. D'autre part, il est prevu de former un certain nombre
de secouristes et, d'une maniere plus gen£rale, d'int6resser la jeunesse
aux questions d'hygiene et de premiers secours. L'6ducation sanitaire
du public et la formation de la jeunesse seront facilitees par des articles
dans les journaux, par des Emissions radiophoniques, par divers pro-
grammes a la television et par la distribution de brochures et de pam-
phlets.

Conscients de leurs responsabilit6s et fideles aux principes de la Croix-
Rouge, les nouveaux dirigeants de la Croix-Rouge haitienne sont decides
a faire de leur Soci6t6 une institution capable de venir en aide a la
collectivity et de veiller, dans la mesure de ses possibility, au bien-etre
de la communautd haitienne tout entiere.

HONGRIE

Soucieuse de contribuer a la diffusion, dans son pays, des Conventions
de Geneve de 1949, la Croix-Rouge hongroise a publie depuis quelque
temps, dans sa revue mensuelle, une serie d'articles de M. Imre Pasztor.
Le premier portait tant sur les origines que sur revolution des Conven-
tions de 1864 a 1929. Puis, l'auteur rappelait que, des avant la seconde
guerre mondiale, la necessite se faisait sentir d'elaborer de nouveaux
textes. Ce furent les quatre Conventions signees a Geneve en 1949.
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Les quatre articles suivants ont analyse brievement chacune de
ces Conventions en en montrant la portee, l'importance, les lacunes
aussi, surtout dans le domaine de la protection de la population civile.
Us soulignaient la necessite de poursuivre la lutte pour sauvegarder la
paix, pour faire respecter les Conventions et en etendre l'application.

En guise de conclusion, le dernier article relevait que l'importance
des Conventions de Geneve est indeniable. II faut souhaiter l'edification
d'un monde sans armes, mais jusque la, ces Conventions aideront a la
protection des victimes de la guerre et limiteront les infractions aux
regies de l'humanite. C'est pourquoi, dit l'auteur, le mouvement universel
de la Croix-Rouge a rendu un immense service en inspirant lesdites
Conventions qui, signees par un nombre eleve d'Etats, sont devenues
aujourd'hui une partie integrante du droit international.

NICARAGUA

Nous avons mentionne plus haut la mission qu'un delegue general
du CICR, M. P. Jequier, a accomplie recemment a Managua. II nous
semble utile de completer cette information, qui ne concernait que
l'action du Comite international, en soulignant l'efficacite et la promp-
titude des interventions de la Croix-Rouge du Nicaragua lors des troubles
civils.

Lorsque, en Janvier 1967, des evenements tragiques eurent lieu a
Managua, les secouristes et les ambulances de la Societe nationale
intervinrent aussitot pour relever les blesses dans les rues et, a la suite
des demarches du president de la Croix^Rouge, une treve humanitaire
fut conclue.

Peu de temps apres que M. Jequier eut visite dans deux prisons les
personnes detenues a la suite des evenements, le medecin de la Croix-
Rouge du Nicaragua put se rendre aupres de ces personnes, afin de leur
apporter des soins et de leur remettre des medicaments.
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