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Le rapport e"voque, pour terminer, la grande part qu'ont
prise, au cours des dernieres anne"es, nombre de Socie'te's soeurs
afin d'appuyer l'oeuvre d'entraide entreprise par la Croix-Rouge
albanaise. De son cote\ cette derniere s'est efforce"e de participer,
dans la mesure de ses moyens, a quelques actions internationales de secours, notamment en faveur de la Grece et du Liban,
a l'occasion des se"ismes qui ravagerent ces pays. Dans ce domaine
encore, il faut signaler l'aide apporte"e, en 1956-1957, lors du
rapatriement de 339 anciens soldats grecs re'fugie's en Albanie,
par la Croix-Rouge nationale dont l'activitd, on le voit, est
toujours plus importante et contribue a Clever le niveau sanitaire
et social du pays.
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On sait combien est large et favorable l'echo qu'a eveille>
dans tous les milieux attentifs a la defense et a l'illustration de
l'ide'e de la Croix-Rouge, le livre que M. Jean Pictet, directeur
des Affaires ge"ne"rales du CICR, a e"crit sur Les principes de la
Croix-Rouge. Cet ouvrage — fondamental pour l'e"tude de la
doctrine elle-meme de notre mouvement — a paru, en livraisons successives dans la Revue Internationale et, depuis lors,
de nombreuses revues de Socie'te's nationales l'ont pre"sente dans
leurs colonnes, de me"me que la presse et la radio ont eu l'occasion
d'en analyser les themes principaux,
Aujourd'hui, nous voudrions seulement signaler que la revue
de la Croix-Rouge allemande dans la Re"publique fe'de'rale
(dans son num6ro de Janvier 1959) consacre plusieurs pages a
une presentation de l'ceuvre de M. Pictet. En effet, M. le
D r Anton Schlogel, secretaire g6n^ral de cette Soci^te" nationale,
dans une excellente analyse, approfondie et objective, en resume
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les theses principales et reprenant, l'un apres l'autre, les principes fondamentaux puis les principes organiques, tels que les a
distingue"s et e'claire's l'auteur, dtablit ainsi utilement une synthese de l'ouvrage. II rappelle la contribution qu'ont apporte"e
a l'e'tude philosophique et sociologique des principes de la CroixRouge les auteurs qui ont pre'ce'de' M. Pictet et il precise qu'il
publiera prochainement ses remarques personnelles sur ces
problemes d'un haut inte"ret.
Nous reviendrons a ce moment plus longuement sur le sujet
car, vu la personnalite" du D r Schlogel et l'importance qu'il y a,
pensons-nous, a l'^claircissement des positions doctrinales au
sein de notre mouvement, nous sommes heureux d'ouvrir largement nos colonnes a toute contribution de ce genre de me'me
que nous donnerons une place aux analyses qui seront faites des
Principes de la Croix-Rouge parmi les Socie'te's nationales.
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