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CANADA

La Croix-Rouge canadienne a consacre" une livraison sp6ciale de sa
revue Despatch (N° 4, 1966) a la diffusion dans son pays des Conventions
de Geneve.

Pr6sent6e d'une facon attrayante, bien illustre'e, elle resume a grands
traits aussi bien l'histoire de la Croix-Rouge et du droit humanitaire
que les principes et les regies conventionnelles. Elle n'est pas pour autant
superficielle et les problemes humanitaires 6tant pre"sente"s avec des
commentaires rapides et clairs, on poursuit avec inte"ret cette lecture
jusqu'au dernier chapitre qui est consacre a un expose des regies com-
munes aux quatre Conventions humanitaires de 1949. II convient done
de f&iciter la Croix-Rouge canadienne pour cette publication qui parait
en deux Editions, francaise et anglaise. On souhaite aussi que cette for-
mule soit reprise par d'autres Soci6t6s nationales qui 6ditent une revue.

RfiPUBLIQUE DOMINICAINE

Au printemps 1965, la Croix-Rouge dominicaine accomplissait une
belle tache humanitaire, lors des evenements tragiques qui se de"roulerent
a Saint-Domingue. La Revue internationale l'e"voqua a plusieurs reprises,
en meme temps qu'elle rendait compte de l'activit^ des deleguds du
CICR. La guerre ayant cess6, la Socie"te nationale a repris le cours
normal de ses activite"s, s'installant a nouveau dans l'immeuble qu'elle
possede et qu'elle avait du 6vacuer au moment des combats, car il se
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trouvait dans la zone dangereuse. Mais le gouvernement lui a fait don
d'un terrain sur lequel va s'elever, dans un proche avenir, un nouvel
edifice ou seront groupes tous les services sociaux et de premiers secours.

Le Dr Manuel E. Saladin Velez, president, decrit, dans un numero
special de la Revue de la Croix-Rouge dominicaine, l'ceuvre actuelle.
II rappelle d'abord que l'ouragan «Ines » qui a ravage, en 1966, les
Caraibes, a n£cessit£, de la part des services de secourisme et d'ambu-
lances de la Croix-Rouge, un tres grand effort. Durant quelques heures,
la plupart des v6hicules de l'institution n'ont cesse de se deplacer dans
la partie devaste"e en apportant aide et reconfort aux populations des
villages et evacuant vers les hopitaux de la capitale les blesses et les
malades. Plus tard, une colonne de vehicules motorises apporta a la
population sinistree des secours sous la forme d'aliments, de vetements,
de couvertures et de medicaments.

Cette vaste action de secours entreprise par la Croix-Rouge domi-
nicaine sous la direction de son president eut une suite favorable: Tous
les villages importants de la zone touchee par l'ouragan recurent une
ambulance offerte aux sections locales de la Societe nationale.

Cette derniere possede une banque du sang installee dans un local
sumsamment vaste pour permettre aux membres du personnel d'accom-
plir une besogne tres utile pour la communaute, puisque ce centre du
sang ravitaille, en grande partie, les hopitaux de la capitale et au-dela.
Ce fut le cas notamment, en 1965, lorsqu'il collabora avec la seconde
banque du sang de la Croix-Rouge, ouverte a San Francisco de Macoris,
dans la partie nord du pays.

Fondes par la Societe, des dispensaires fonctionnent depuis long-
temps dans les quartiers pauvres de la capitale et les villages importants
du pays. Us prennent soin de l'enfance desheritee, par des consultations
et visites medicales r6gulieres, mais aussi en distribuant gratuitement des
medicaments.

Indiquons enfin que le CICR a recu recemment un rapport du
directeur des services de premiers secours et de la securite nautique
de la Croix-Rouge, services qui se developpent comme le demontrent
les deux chiffres suivants: Ont obtenu le diplome de secouristes pour
la security nautique: 176 personnes, et pour les premiers secours: 219.
Des instructeurs donnent des cours a la population dans les villes et
les campagnes. Quant aux secouristes, ils sont aujourd'hui plus de
six cents et de nouveaux cours sont organises a l'intention des instruc-
teurs. II faut ajouter que la Croix-Rouge de la Jeunesse participe egalement
a ces actions.
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