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de secours, cooperent avec les autorites publiques et privees,
assurent l'unite de commandement et d'action, celle-ci etant
d'ailleurs decentralisee.

3. Que Ton designe, au sein de chaque Societe nationale, une
commission responsable de l'assistance d'urgence et dont les
membres doivent s'efforcer de former des equipes de secours
permanentes et capables d'agir avec rapidite et efficacite. II
faut organiser un «pare sanitaire » disposant du materiel
necessaire.

4. Que chaque Croix-Rouge, dans le cadre de ces activites d'ur-
gence ou de secours, assure la formation de brigades de secou-
ristes volontaires, auxquels elle peut recourir en cas de catas-
trophes de toute nature.

BELGIQUE

Sur l'initiative de sa section de la Jeunesse, la Croix-Rouge de
Belgique a organise, parmi les jeunes, un concours de dessins rela-
tifs aux Conventions de Geneve.

Cette idee a rencontre le plus vif succes et Ton peut s'en faire une
idee en feuilletant une des livraisons de l'excellente revue Jeunesse
Servir, ou figure une selection de ces dessins. C'est la une methode
efficace d'enseignement. II est certain, en effet, que les jeunes,
ayant eu l'occasion de reflechir sur les Conventions de Geneve,
d'abord pour choisir leur sujet, puis pour placer les details de leur
dessin en fonction du texte, conserveront a la memoire les prin-
cipes humanitaires ainsi illustres.

En outre, le ministere de l'Education et de la Culture de Bel-
gique a decide d'organiser une exposition itinerante de 126 tableaux
choisis parmi les meilleurs envois des participants au concours.
Cette exposition contribuera certainement a eveiller 1'interSt du
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peuple beige pour les Conventions de Geneve. C'est la un exemple
a me'diter dans le monde de la Croix-Rouge qui doit etre reconnais-
sant de cette utile initiative.

ETATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine a tenu, en mai 1963, a Philadelphie,
sa 38me Assemblee annuelle a laquelle assistaient plus de 4000
delegues. A cette occasion, M. John F. Kennedy, president des
Etats-Unis et president d'honneur de la Societe nationale, adressa
a la Croix-Rouge americaine un message qui fut lu lors de la seance
solennelle d'ouverture, et dont voici la teneur :

J'ai la grande joie d'adresser mes meilleurs voeux aux delegues et
invites reunis a l'occasion de la 3Se Assemblee de la Croix-Rouge ame-
ricaine. Votre rencontre annuelle a une portee speciale cette annee,
alors qu'on celebre le centenaire du mouvement international de la
Croix-Rouge. Votre assemblee se trouve ainsi etre un maillon important
dans la chaine de commemorations que les pays organiseront dans le
monde entier pour honorer la memoire d'Henry Dunant et la creation
de la Croix-Rouge, qui represente une veritable revolution sur le plan
humanitaire.

En cette annee ou la Croix-Rouge du monde entier rend hommage a
ses fondateurs, il convient tout particulierement de mediter sur le sens
meme des Conventions de Geneve. Celles-ci flgurent, dans l'histoire du
droit international, parmi les premieres lois codifiees auxquelles tous les
peuples civilises aient librement souscrit. Les droits qu'elles garantissent
sont les memes pour tous les etres humains, sans distinction de nationalite,
de race ou de foi. Pierres angulaires de l'institution, elles ont eu pour
effet, par la fondation de Societes nationales de la Croix-Rouge dans
quelque 90 pays, de constituer une force d'unite nationale qui depasse
toutes les frontieres.

La Croix-Rouge contribue a creer une solidarity fraternelle de tous
les hommes. Car c'est grace a l'ceuvre de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-Rouge que l'huma-
nite entiere partage la responsabilite d'attenuer, dans n'importe quelle
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