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IRLANDE

A l!'occasion de la commemoration, en ig6^, du Centenaire de la Croix-
Rouge, le president de la Croix-Rouge irlandaise, M. Eamon de Valera, a
adresse, a la fin de I'annee ig62, aux membres de la Societe nationale, un
message dans lequel il fait appel a I'energie de tons, pour elargir I'ceuvre
qu'ils servent et la rendre toujours plus efficace.

Nous sommes heureux de le reproduire id:

L'anne'e prochaine, la Croix-Rouge internationale ce'le'brera le
centieme anniversaire de sa fondation.

La Croix-Rouge irlandaise se propose de participer a la comme-
moration internationale de ce centenaire, qui aura lieu en Suisse.
Elle a e"galement l'intention d'organiser certaines manifestations
en Irlande, arm de marquer l'e've'nement. Les projets envisages,
eminemment approprie"s, dependent pour leur r£ussite de l'appui
actif de chacun de nous.

Les membres de la Croix-Rouge irlandaise pourraient toutefois
completer ces manifestations par une commemoration encore plus
digne et plus permanente du centenaire en favorisant de nouveaux
comites locaux la ou il n'y en a pas, en recrutant de nouveaux
adherents pour les comit^s existants ainsi qu'en 6tendant et en
perfectionnant les activites locales de la Soci6t6.

Je propose done qu'un effort tout particulier soit fait en 1963
pour que chaque ville et chaque commune ait un comite" local actif
de la Croix-Rouge irlandaise. N'attendons pas que se produise un
cas d'urgence ou qu'e"clate une nouvelle guerre de"vastatrice pour
augmenter l'effectif de nos membres et elargir le champ d'activite"
de notre Societe".

Ce n'est pas seulement en temps de guerre que se pr£sentent
des occasions de travailler sous la banniere de la Croix-Rouge. Un
cas d'urgence peut surgir, une catastrophe subite se produire a
tout moment. II y a toujours des malades, des orphelins, des infir-
mes, des sans-abri a reconforter et a secourir et le grand principe
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de la charity ne fait aucune distinction raciale pas plus qu'il ne
connait de frontiere territoriale. De plus, dans chaque pays, la col-
laboration a l'oeuvre de la Croix-Rouge prend la valeur d'un ser-
vice national pre"cieux, collaboration qui peut servir d'entraine-
ment a raccomplissement des devoirs civiques et contribuer a la
sant6 de tous, jeunes et vieux.

Comme'morons done ce centenaire en intensifiant 1'activity de
notre Socie"te et en rdpandant son influence dans toutes les parties
de notre pays. C'est ainsi que nous pourrons le mieux servir les
buts et les ide"aux de la Croix-Rouge internationale. Ainsi 6gale-
ment, nous serons le mieux pre'pare's pour re"pondre, en cas de besoin,
a l'appel de notre prochain, chez nous ou a l'^tranger.

A l'ceuvre done, et que Dieu r6compense au centuple chacun de
vous de la part qu'il aura fournie.

URUGUAY

La Croix-Rouge uruguayenne nous a fait parvenir un ouvrage
d'un grand interet. II s'agit de I'histoire de cette Societe nationale
depuis sa fondation, et nous avons pense utile d'en publier ci-apres
un resume qui represente le reflet d'une epopee et rappelle combien
est profondement enracinee la Croix-Rouge en Amerique latine.

Les Croisds de I'Uruguay 1, c'est I'histoire re'sume'e, mais palpi-
tante de vie et d'he"roisme sur une vaste terre, de la Croix-Rouge
uruguayenne, depuis sa fondation jusqu'a nos jours. Dans ce petit
volume, plein d'une riche documentation, le colonel Alcides A.
Martinez Montero, e'minente personnalite', puisqu'il est de'le'gue' du
ministere de la Defense nationale aupres de la Croix-Rouge uru-

xLos Cruzados del Uruguay, Historia de la Cruz Roja Uruguaya,
Biblioteca General Artigas, Nr. 43, Centro Militar, Montevideo.
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