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Le Monde et la Croix-Rouge. Geneve ig62, n° 3.

Ce numero de l'organe officiel de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge est entierement consacre a l'Amerique latine et a la VIIe Confe-
rence interamericaine qui eut lieu a Porto-Rico en novembre dernier.

Sous le titre: « La Croix-Rouge, facteur de progres en Amerique
latine », il presente, par le texte et par l'image, un raccourci sur ce qui
caracterise ce vaste continent du point de vue ethnique, social, culturel,
demographique. De belles photographies font defiler devant nos yeux
des contrastes frappants qui nous rappellent que ce continent s'est
trouve au carrefour de trois civilisations ; en effet, les vestiges des anciens
empires voisinent avec les realisations du XXme siecle, qui se caracte-
risent par le developpement de l'agriculture avec son outillage moderne,
la lutte contre l'analphabetisme et la maladie ou bien encore l'ensei-
gnement de l'hygiene. Et c'est precisement dans ce cadre que s'insere
«l'action de la Croix-Rouge, facteur de progres».

Ainsi, a la maladie, s'oppose une action sanitaire bienfaisante,
theoriquement et pratiquement exercee par les agents des Croix-Rouges
nationales de ce continent, lesquelles sont « en dehors de l'Europe, les
plus anciennes Societes nationales qui soient». Toujours a l'aide
d'images, nous voyons ces agents de la Croix-Rouge a l'ceuvre : premiers
secours — qui donnerent naissance au secourisme routier et nautique —
secours d'urgence, soins infirmiers, soins au foyer, transfusion sanguine,
etc. Dans leur tache, les societes nationales de ces pays sont secondees
« par des legions de volontaires » dans les ouvroirs, les services d'accueil,
les services de distribution de secours, les h6pitaux.

Ce numero contient encore deux textes qui apportent la note grave
d'une etude sur des questions d'ordre a la fois psychologique et histo-
rique. Le premier, de M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue,
sous le titre « Pour qui sonne le glas... » aborde le probleme de l'esprit
communautaire et de la solidarity qui, dans revolution des relations
mondiales, doit regner entre les peuples et, au premier chef, au sein
des Societes nationales de la Croix-Rouge. Nous en reproduisons les
passages essentiels:

«Cristallise par les principes de la Croix-Rouge, le seul critere qui
puisse regir l'action humanitaire est celui des besoins de chacun, inde-
pendamment des facteurs politiques et geographiques.
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II y a cependant un fait ineluctable dont la Croix-Rouge doit tenir
compte elle aussi, c'est que les problemes sont loin d'etre identiques
dans les differentes parties du monde et que, pour definir le r61e de la
Croix-Rouge dans chaque cas, il faut posseder une connaissance appro-
fondie non seulement des langues, mais encore de la politique, de l'eco-
nomie et des conditions sociales. II n'existera jamais de solutions Croix-
Rouge standard et nous devons trouver une reponse correspondant a
chacune des questions qui se posent a nous.

La tendance qui poussait autrefois la plupart des pays les plus
prosperes du monde a concentrer leurs efforts sur la solution definitive
de leurs propres problemes, avant de commencer a examiner ceux qui
se posaient a d'autres regions, a maintenant pratiquement disparu.
Aujourd'hui, cette attitude isolationniste a ete remplacee par une prise
de conscience de plus en plus nette du monde en tant que communaute:
nous comprenons de mieux en mieux que, quels que soient les evenements
qui se produisent dans une partie quelconque du monde, ils nous
concernent tous directement. Nous sentons l'importance que revetent,
pour notre epoque, les paroles de ce poete anglais du XVIIe siecle,
John Donne: «Ne demande jamais pour qui sonne le glas — c'est
pour toi.»

«Aux prises avec une realite mouvante dont chaque element affecte
l'activite de la Croix-Rouge dans son developpement, les Societes
nationales assument une responsabilite particuliere, celle de s'adapter
aux conditions nouvelles. D'autre part, si nous voulons mettre en pra-
tique notre concept de l'universalite des problemes humanitaires,
1'evolution constatee actuellement en Amerique latine est d'un interet
vital pour l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge.

«Nous devons garder presents a l'esprit, non seulement les desastres
naturels qui frappent si frequemment ces regions, mais egalement
le developpement qui se fait jour dans les domaines social et medical,
si nous voulons pouvoir donner d'une facon effective la preuve de la
solidarity du monde de la Croix-Rouge.»

Poursuivant son idee, l'auteur constate que cet eclatement des
barrieres qui isolaient les pays, a eu pour effet de creer, au sein des Croix-
Rouges nationales, notamment en Amerique latine, un besoin de soli-
darite ; il en voit presentement la meilleure preuve dans la reunion
de la VIIe Conference interamericaine qui porta «sur les problemes
fondamentaux et sur les aspects pratiques du developpement des ser-
vices Croix-Rouge». Et l'auteur termine son article par ces lignes:
«Nous esperons que cette reunion fera date dans les annales de la Croix-
Rouge en Amerique, tout particulierement en Amerique latine, et lui
ouvrira des voies nouvelles. Partout ou elle le pourra, la Ligue mettra
ses ressources et ses connaissances techniques a la disposition des Societes
de ce continent, mais nous savons bien qu'elles ont, elles aussi, une
contribution vitale a apporter: la connaissance precise et la compre-
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hension des problemes a resoudre. Ce n'est qu'au moyen de cette
assistance reciproque que seront recompenses nos efforts communs
tendant a mettre, en Amerique latine, la Croix-Rouge a la place, riche
en responsabilites, qui lui revient de droit.»

Le deuxieme article, intitule « Une tradition interamericaine, 40 ans
de conferences regionales de la Croix-Rouge » est du a la plume de
M. de Rueda, conseiller de la Ligue pour les questions relatives a l'Amd-
rique latine. Dans une courte introduction, l'auteur rappelle la doctrine
de la Croix-Rouge, c'est-a-dire « que la Croix-Rouge, dans son essence
et sa substance mgme doit etre UNE », et que dans cette condition
d'unite, elle poursuit un seul et m&ne but, fondement m&ne de toute
action. « Lutter contre la souffrance et la mort et r^clamer qu'en toutes
circonstances, l'homme soit traite humainement... ». Ensuite, il rappelle
que la ligne de conduite des Soci6tes de langue espagnole est tou jours
conforme aux principes de la Croix-Rouge, ces principes que M. Pictet
a exposes dans un livre essentiel pour notre mouvement.

Parlant de la Conference de Porto Rico, l'auteur rappelle la tradition
«... qui s'est manifestee depuis quarante ans au cours de diverses
reunions et qui est de prendre des decisions utiles, non seulement pour
les pays du continent am6ricain, mais 6galement pour le mouvement
de la Croix-Rouge en general...» Enfin, apres avoir eVoqu6 les liens
nombreux qui unissent ces Croix-Rouges, contacts nes de Faction en
commun au cours des calamity naturelles ou autres, il conclut ainsi:
«Je peux affirmer avec fiert6 que, non seulement les Soci6t6s de la
Croix-Rouge du continent amdricain et latino-americain sont parvenues
a une remarquable maturite dans la conception de leurs taches, mais
aussi que les initiatives qui ont ete prises et les resolutions qui ont 6t6
adoptees par les Conferences constituent, a un certain point de vue, des
progres importants dans tous les domaines de l'activite de la Croix-
Rouge. »
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