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te"s sceurs, notamment la Croix-Rouge canadienne, ont apporte"
une aide sous forme de materiel sanitaire et p^dagogique. On voit
combien est utile l'effort entrepris par la Croix-Rouge e'thiopienne
pour re"soudre, au mieux des possibility's, ce grave probleme de
notre temps : le recrutement du personnel infirmier.

GUATEMALA

La Revue internationale a signal^ d&ja la belle activity de la
Croix-Rouge du Guatemala, qui est intervenue a plusieurs reprises,
dans des circonstances particulierement dimciles, en faveur de
detenus politiques interne's dans son pays. Une mission qu'avait
accomplie au Guatemala un envoye" du CICR, M. Jequier, en 1954,
lors d'un conflit inte"rieur, eut pour effet sans doute de donner
une base solide a une activity qui s'inspire des principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge, car celle-ci, en les invoquant, peut
tenir aux gouvernements le langage du respect qui est du a la
personne de leurs adversaires politiques.

De plus, on sait que l'article 3 de la IVme Convention de Geneve
de 1949 preVoit l'octroi d'un traitement humain aux victimes
d'une repression et dispose expresse"ment qu'un organisme impar-
tial, tel que le CICR, pourra offrir ses services. C'est ainsi que
M. Jequier, accompagne" de deux repre"sentants de la Croix-Rouge
nationale, se rendit alors dans diffe"rents e"tablissements pe"niten-
tiaires et prisons, ou se trouvaient de nombreux interne's et qu'il
put, par la suite, non seulement communiquer ses impressions au
ministre responsable, mais encore, appuyer les efforts de la Croix-
Rouge du Guatemala 1.

1 Revue internationale, octobre 1954.
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Plus tard, d'autres occasions encore s'offrirent a cette Socie'te'
de prendre des initiatives dans ce domaine. En 1959, a la suite
d'un incident aeYo-naval, dix-huit marins mexicains furent detenus
a l'hopital militaire de la capitale, ou la Croix-Rouge nationale
s'occupa d'eux et leur apporta une aide immediate sous forme
de secours; elle remit e"galement a la Croix-Rouge mexicaine une
liste des marins detenus et envoya, a plusieurs reprises, des informa-
tions a Mexico sur l'e'tat des personnes auxquelles elle s'inte"ressait.

Enfin, en juin 1960, elle signa avec le Gouvernement un impor-
tant accord qui avait trait a sa situation 16gale ainsi qu'aux moyens
d'action qui lui seraient reserve's en cas d'urgence ou de calamity
publique. Cet accord marque une date dans Involution du droit
humanitaire, car il a le grand me'rite d'e'tablir tres clairement les
droits et les devoirs d'une Socie'te' nationale, en cas de troubles
inte"rieurs notamment.

La Croix-Rouge du Guatemala s'inspire d'un haut ideal et
nous sommes heureux de rappeler les mots que prononcait le
Dr Emilio Poitevin, en 1956, lors de sa nomination a la presidence
de la Croix-Rouge: « Je crois important de declarer que, d'accord
avec notre Conseil, conforme'ment aux regies et statuts de notre
Soci6te", nous maintiendrons la position privile'gie'e et I'ind6pen-
dance de la Croix-Rouge avec la plus grande e"nergie, car nous
savons qu'elles seules nous permettent de d^fendre les inte're'ts
sacre"s du peuple, qui a besoin de nous et que nous avons pour
mission de servir. » *

La Croix-Rouge du Guatemala s'est acquis un prestige assez
grand pour qu'elle n'ait pas a subir le contre-coup des boulever-
sements politiques. Ses dirigeants sont demeure"s les me'mes a
travers les e"ve"nements, ce qui a assure" a son action humanitaire
une remarquable continuity et, par la meme, une particuliere
efficacite". On peut penser d'ailleurs que le Comity international
y contribua utilement en manifestant, a plusieurs reprises, la
confiance qu'il a dans l'impartialit^ de la Socie'te nationale. Un
nouvel exemple de cette emcacite" et de cette impartiality vient
de nous £tre donne* par les faits re"cents que nous sommes heureux
de signaler a nos lecteurs:

1 Voir Revue Internationale, octobre 1956.
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A la suite des evenements rdcents, la Croix-Rouge nationale
estima utile qu'une Commission forme"e de trois membres de son
Conseil de Direction, MM. le Dr Emilio Poitevin, Alfredo Mury
Benz et David Melgar, visite les prisons de la capitale. C'est en
application de l'accord sign6 en i960 — accord que nous venons
de citer et dont la Revue Internationale publia le texte integral1 —
qu'eut lieu la visite a la suite de laquelle la Commission en question
redigea un rapport qui fut soumis au president de la Croix-Rouge,
le Dr Jorge von Ahn. Ce document, qui date du 8 juin 1962, et
dont une copie a 6t6 envoye"e a Geneve, montre que la Commission
a rempli sa tache d'une facon particulierement s6rieuse et appro-
fondie, et il se signale par sa Iibert6 de ton. II souleve trois pro-
blemes: l'etat des batiments, la nourriture et le traitement qui
est reserve aux prisonniers. Contenant enfin des recommandations
de la Commission, il constitue un te'moignage de la presence de
la Croix-Rouge au Guatemala et de rerncacite" de son action. II
signifie, de plus, que le gouvernement guate'malteque montre une
grande comprehension a l'egard de la Socî te" nationale et de la
mission humanitaire qu'elle poursuit.

HONGRIE

La Croix-Rouge hongroise a public, en langue anglaise, un
rapport sur ses activite"s (Hungarian Red Cross). D'une presenta-
tion attrayante, par la disposition et l'abondance des photographies,
cette brochure donne un bref re'sume' du travail accompli au cours
des deux anne"es i960 et 1961.

1 Voir Revue inlernationale, Janvier 1961.
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