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Elle ne s'exprima pas seulement par des gestes de courtoisie
et d'hospitalite, mais surtout par l'esprit de cooperation que
nous avons rencontre part out.

Toutes les personnalites avec lesquelles nous sommes entres
en contact nous ont montre que notre mission repondait a un
desir reel d'echange de vues sur des problemes qui preoccupent,
en egale mesure, le Comit6 international, les Gouvernements
et les Societes nationales de la Croix-Rouge, tous conscients de
la situation actuelle du monde.

Nous nous sentons en droit de croire que ces rencontres porte-
ront de bons fruits.

Les Croix-Rouges nationales des pays balkaniques nous ont
temoigne qu'elles ont confiance en l'intere"t agissant que le Comite
international leur marque et dans sa volonte de comprendre
leurs problemes particuliers avec le desir de leur 6tre utiles par
tous les moyens dont il dispose. En nous demandant certains
conseils, et en nous montrant, avec une fierte legitime, ce
qu'elles ont realise jusqu'ici, elles nous ont fait voir de quelle
facon le Comite international peut contribuer a renforcer chez
elles l'idee de la Croix-Rouge et encourager ses realisations
concretes.

D1 E. Gloor.

VISITES AUX SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Lorsqu'il recut l'aimable invitation de la Croix-Rouge you-
goslave a se faire representer a la Conference regionale europeenne
de Belgrade, le CICR1 accepta immediatement. Les travaux de
la Conference, portant en premiere ligne sur les secours, presen-
taient pour lui un grand interfit, meme s'il ne devait y assister
qu'en qualite d'observateur. D'autre part, il voyait une excel-
lente occasion de reprendre, avec la Croix-Rouge yougoslave,
un contact direct qui n'existait plus depuis la fermeture de la
delegation du CICR a Belgrade. Cet aspect de la question parut
meme assez important pour qu'on decidat, a Geneve, de faire

1 Par souci de concision, le Comity international de la Croix-Rouge
sera d6signe par l'abreviation : le CICR.
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suivre le voyage de visites aux Societes nationales des pays
voisins, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et Albanie, oil, comme
en Yougoslavie, le CICR n'a pas, ou n'a plus de representation
permanente.

Dans ces pays du centre et du sud-est europeens, Faction
internationale de la Croix-Rouge s'exerce principalement dans
le domaine des secours. Le CICR y a pris sa bonne part — dans
les limites permises par les circonstances —• au cours de la guerre
et dans I'immediat apres-guerre. Mais, depuis qu'il n'y a plus
de «front », et que les communications, lentement, s'ameliorent,
les actions des secours de Croix-Rouge peuvent etre entreprises
par les Societes nationales donatrices directement ou par l'en-
tremise de la Ligue. La Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale elle-m^me, qui utilisait largement
les services des delegues du CICR, est dissoute. Le concours
de l'« intermediate neutre» qu'est par definition le CICR,
indispensable en temps de guerre, est moins souvent requis.
Par ailleurs, sauf la Yougoslavie, les pays en question ne
detiennent plus de prisonniers de guerre ennemis. Dans ces
conditions, le maintien de delegations permanentes ne se justi-
fiait plus et le CICR a pu, ici comme dans bien d'autres pays du
monde, fermer progressive men t des bureaux que seule la guerre
avait fait ouvrir.

Toutefois, si la guerre a pris fin, il en reste les traces. Dans
les pays eprouves par le conflit, la Croix-Rouge est placee devant
des problemes angoissants dont les uns sont les me'mes partout,
tandis que les autres sont propres a une region. Les conditions
varient d'un lieu a un autre. Enfin, tous ces pays, frappes de
manieres differentes par la guerre mondiale, mais tous ruines
par elle, subissent une evolution a la fois economique, poli-
tique et sociale qui, touchant a tous les domaines, se repercute
necessairement sur le plan de la Croix-Rouge.

Rien de cela ne pouvait laisser le CICR indifferent. Tout au
contraire, on pensa a Geneve que seuls des contacts directs,
fussent-ils occasionnels, permettraient d'apprecier, par la con-
naissance immediate des circonstances particulieres qui les
justifient ou, du moins, les expliquent, la situation et les besoins,
les projets et les tendances des Societes nationales de ces pays.
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L'empressement avec lequel les visas furent accordes, ainsi
que les facility qui furent offertes aux voyageurs du CICR
et les diverses attentions dont ils furent l'objet laissent penser
que, de l'autre c6te\ on attachait une egale importance a ces
prises de contact.

* *

La delegation du CICR quitta Geneve le 20 septembre, dans
le wagon fr6t6 par la Ligue dont elle etaitThote. Elle y retrou-
vait, autour du Dr Depage, vice-president du Conseil des Gou-
verneurs et de M. de Rouge, secretaire general de la Ligue,
les d616gations de plusieurs Societes nationales. Voyage de
famille, au cours duquel on fit plus ample connaissance de
compartiment a compartiment, agremente par la visite de
Lljubliana, capitale de la Slovenie.

Belgrade. Qu'on n'attende pas ici un compte rendu des tra-
vaux de la Conference regionale. Le CICR n'y participait qu'a
titre d'invite K Mais en cette qualite il a pu, comme les parti-
cipants, appr6cier les efforts deployes par la Croix-Rouge you-
goslave pour rendre le sejour a Belgrade aussi agreable que
possible et pour faire de cette Conference, la premiere de ce
genre en Europe depuis la guerre, un modele d'organisation.
On s'en voudrait de ne pas le souligner ici. Lorsqu'on sait quels
problemes posent chaque jour, dans un pays encore saignant
des plaies de la guerre, le logement, les transports, le ravitail-
lement, on imagine la somme d'energie et d'ingeniosite que
represente l'aisance apparente avec laquelle ces problemes
furent resolus pour le confort des participants a la Conference.
Et Ton mesure d'autant mieux la valeur des attentions aux-
quelles les organisateurs avaient pense pour reduire au mini-
mum les mille petits soucis que procurent a l'hote de passage
dans une ville etrangere l'obtention de visas ou de titres de trans-
port, les formalites administratives, le change, la correspon-
dance, et jusqu'a l'acquisition de son tabac quotidien. Les
deiegu6s du CICR, comme tous les autres congressistes, gardent
le souvenir de la cordialite qui presidait aux diverses receptions

1 Voir ci-dessus, p. 8.
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offertes par la Croix-Rouge yougoslave ou par les pouvoirs
publics, sans compter l'inoubliable «F£te des Vendanges»
de Zemun ou, au rythme des chants et des danses du folklore,
ils eurent le bonheur de vivre pendant quelques heures un
joyeux rappel — et avant-gout aussi, on veut I'esp6rer — de
la paix parmi les hommes.

** *

Visite a la Croix-Rouge yougoslave. — L'organisation de la
Conference et ses diverses manifestations absorbant la tota-
lity du temps des dirigeants de la Croix-Rouge, il avait 6te
prevu que la visite des delegues du CICR a la Croix-Rouge
yougoslave et aux ministeres aurait lieu a. l'occasion de leur
deuxieme passage a Belgrade, au retour de leur tourn£e dans
les autres pays. Cependant deja, pendant la Conference, les
delegues avaient pu noter le dynamisme de cette Soci6t6 natio-
nale et visiter quelques-unes de ses institutions, comme ils
avaient pu se rendre compte de certaines de ses conceptions

Dynamisme. Le mot convient a l'egard de cette Soci6te qui
participe intimdment a l'effort de reconstruction politique,
sociale, e~conomique et sanitaire de la Yougoslavie. Ce pays,
essentiellement agricole dans sa plus grande partie, avait,
dans les domaines industriel et des communications, ainsi
que dans ceux de l'instruction et de la sant6 publiques, un cer-
tain retard par rapport a d'autres pays europ6ens. Or, la guerre
l'a meurtri plus encore que d'autres. L'agression etrangere,
les bombardements, une occupation impitoyable et des de"chi-
rements int&ieurs l'ont ruine. Ce qui subsistait encore de ses
maigres ressources industrielles et de ses trop rares voies et
materiel de transport a e"t6 d^truit par les combats de la libera-
tion et les actions retardatrices des armees occupantes en
retraite. L'effort demandd a ce pays, encore vide du sang de
ses 1.800.000 morts, est done d'autant plus gigantesque que les
pouvoirs publics ont l'ambition, non seulement de relever les
ruines de la guerre, mais en m6me temps de combler le retard
ant6rieur.
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La Croix-Rouge nationale a suivi le sort du pays, et son
evolution. En me'ine temps que la guerre de liberation portait
au pouvoir politique les equipes nouvelles qui l'avaient conduite,
elle amenait a la tete de la Croix-Rouge les cadres nouveaux
des formations de Croix-Rouge qui s'etaient constitutes dans
l'armee des partisans. On concoit des lors que la Croix-Rouge,
dont la plupart des dirigeants ont ete etroitement associes,
depuis des annees, a ceux qui libererent le pays puis entreprirent
de le refaconner sur de nouvelles bases, ait apparu, avec son
ideal de charite et d'entraide, comme un puissant auxiliaire
des Pouvoirs publics ; non plus seulement dans le Service de
sante des armees, mais encore dans tout le secteur sanitaire
et social du programme de reconstruction envisage. On concoit
aussi que, pour pouvoir assumer un tel role, la Croix-Rouge
ait immediatement cherche a devenir une veritable organisa-
tion «de masses ». II est vrai que dans un programme aussi
vaste que celui qui est propose aux peuples de Yougoslavie,
le champ d'action qui s'offre a. la Croix-Rouge est immense.
En dehors de l'activite traditionnelle — auxiliaire du Service
de sante des armees —, a laquelle on peut ajouter en l'y assi-
milant le Service de sante de cette sorte d'armee de la reconstruc-
tion que sont les chantiers de jeunesse par exemple, il y a la
contribution a l'apaisement des suites de la guerre : invalides,
aveugles, orphelins, sans logis, rapatriement des Yougoslaves
«deplaces» pendant la guerre en Allemagne, sans compter
la distribution des secours envoyes par les Societes nationales,
etc. Et puis, il y a l'activite permanente du temps de paix :
la lutte pour la sante publique. Lutte contre les epidemies ou
contre les maladies dites « sociales ». Prophylaxie, par le deve-
loppement de l'hygiene et l'education des masses. Tout cela,
dans un pays saigne dans ses hommes et vide dans ses ressources
materielles, requiert un effort enorme, beaucoup de patience
et de devouement, quand cela ne serait deja que pour la forma-
tion des cadres. D'autant plus qu'en ce qui concerne les enfants,
la Croix-Rouge n'entend pas se limiter au seul domaine sanitaire
mais exercer egalement une action sociale et educatrice.

C'est avec le plus vif intere't que les representants du CICR,
apres avoir pu voir sur place quelques aspects d'une situation
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creee par les devastations de la guerre a pris connaissance des
intentions et des plans d'action de la Croix-Rouge yougoslave,
et a visite Tune ou l'autre de ses organisations. C'est aussi
avec un plaisir tout special qu'ils signalent l'activite de la Croix-
Rouge yougoslave en faveur des prisonniers de guerre encore
detenus en Yougoslavie. Si elle ne represente pas, quantita-
tivement, une part bien considerable de l'ensemble des acti-
vites de la Societe nationale, elle n'en est pas moins importante
par sa nature. L'assistance a l'ennemi blesse est l'une des plus
nobles conque"tes de la Croix-Rouge. Pourquoi celle-ci ne ferait-
elle pas, en faveur du prisonnier de guerre, ce qu'elle n'a jamais
refuse' au blesse ? Or, il faut bien reconnaitre que, pendant et
apres cette guerre, les Croix-Rouges nationales ne se sont que
rarement preoccupees des captifs ennemis. C'est done avec
d'autant plus d'empressement qu'il faut saluer les initiatives
qu'elles prennent dans ce domaine.

** *

Visite a la Croix-Rouge hongroise. — Apres Belgrade, Buda-
pest. C'est encore un voyage de famille, puisque plusieurs
participants a la Conference de Belgrade ont accepte l'aimable
invitation de la Croix-Rouge hongroise a prendre part a la
«Journee internationale de la Croix-Rouge» du 2 octobre,
organisee a l'occasion de l'inauguration du siege central recons-
truit de la Croix-Rouge, de l'Hopital de la Croix-Rouge « Eli-
sabeth » partiellement reconstruit avec l'aide de la Croix-Rouge
suedoise, et de l'Hopital de la Croix-Rouge « Heine-Medin ».

Malheureusement, un retard du train de Belgrade empe'cha
, les hotes etrangers d'assister aux deux premieres manifestations.
Mais ils eurent le plaisir au debarquer, de participer, au lunch
offert en leur honneur par le premier ministre de Hongrie,
avant d'inaugurer l'Hopital Heine-Medin et d'etre recus par
Mme Szkasits, « Chief delegate » de la Croix-Rouge hongroise.

Budapest. Des amoncellements de ruines importantes
attestent a la fois la splendeur de ce qui fut et la durete des
combats et des bombardements. Lentement, mais courageu-
sement, la ville se releve. II en va de me'me pour la Croix-Rouge.
Jadis prospere, les bouleversements politiques et militaires de
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ces dernieres annees l'ont laissee materiellement ruinee, mutile'e-
Ayant du subir l'influence de gens qui n'6taient pas toujours
suffisamment informed des principes de la Croix-Rouge, elle fut
m^connue. Lentement et courageusement, grace, pour une
bonne part, a la t6nacit6 et a l'experience de son directeur
general retrouve, M. Jules Vallay, bien connu depuis de longues
ann6es des organismes internationaux de la Croix-Rouge, elle se
releve. Elle a la lourde tache de coop6rer au sauvetage du pays
tout en ayant a se reconstruire elle-me'me, et sans pouvoir, dans
une situation generate qui eVolue encore, 6tablir des plans precis.

Avec des ressources restreintes, car les subsides de l'Etat
sont modiques et les collectes ne rapportent pas tout ce qu'on
pourrait en attendre, la Croix-Rouge hongroise doit faire face
a de nombreuses taches, n6es de la guerre et de ses suites. II
y a encore une centaine de milliers de prisonniers de guerre
hongrois, peu a peu rapatri^s. II y a les families dispers6es, les
parents a rechercher par l'interm^diaire des Croix-Rouges
nationales ou de l'Agence centrale de Geneve. II y a surtout
la distribution des secours envoyes par les Croix-Rouges soeurs,
americaine, suedoise, ou autres, et par diverses institutions.
Probleme delicat dans la situation alimentaire ou se trouve le
pays, situation aggravee par la secheresse qui a compromis la
rdcolte de ble. II y a les enfants, malades, sous-alimentes, a
placer dans le pays ou a envoyer en Suisse. II y a aussi les activi-
ty's permanentes, plus urgentes que jamais dans les circonstances
pre"sentes, et gravement complique'es par les pertes et les destruc-
tions : formation des infirmieres, administration, et il y a surtout
la reconstruction des hopitaux de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge hongroise manifeste une vive reconnaissance •
envers les Societes sceurs pour l'aide qu'elles lui apportent.
Nous ne doutons pas qu'avec cette assistance fraternelle, avec
l'appui moral du CICR et de la Ligue, et avec la comprehension
des pouvoirs publics, le nouveau depart que la Croix-Rouge
hongroise vient de prendre en inaugurant son quartier-ge'ne'ral
et son Hopital Elisabeth reconstruit, ne la mene a une place
eminente dans son pays et au sein de la Croix-Rouge Interna-
tionale.

* *
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Visite a la Croix-Rouge roumaine. — L'etape suivante 6tait
Bucarest. Pendant la Conference de Belgrade, les delegues du
CICR venaient d'apprendre que les Comit^s central et de direc-
tion de la Croix-Rouge roumaine avaient ete dissous par decret
ministeriel et que la direction de la Croix-Rouge etait assured
par une « Commission int6rimaire » nomm£e par le gouverne-
ment. En leur faisant part de cette nouvelle, le g6n£ral Parvu-
lesco, president de ladite Commission interimaire, leur confir-
mait qu'ils etaient attendus a Bucarest, et c'est Iui-m6me,
entour£ de quelques-uns de ses collegues et collaborateurs, qui
les accueillit a leur descente de train, le 7 octobre.

On ne peut s'etendre ici sur les circonstances qui ont precdde
cette crise de la Croix-Rouge roumaine. A leur arrivee, les
repr&sentants du CICR se trouvaient done places devant un
etat de fait imprevu. Dans ces conditions, ils devaient se borner
a prendre connaissance de la situation, a constater les besoins,
d'une part et les moyens dont dispose la Croix-Rouge pour
y faire face, d'autre part ; enfin a. prendre acte des intentions
de la Commission int6rimaire, non sans rappeler les principes de
base dont aucune Socidte de la Croix-Rouge ne saurait s'£carter,
quelles que soient les circonstances.

La situation en Roumanie est particulierement tragique.
A la ruine caus6e par la guerre et ses suites, sont venus s'ajouter
la secheresse et le gel, provoquant une famine sans precedent.
Ainsi, ce pays oil, naguere encore, au cours me'me des hostility,
la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internatio-
nale pouvait acheter du ble en grandes quantites pour les pays
affam6s, a subi, pendant l'hiver 1946-47, un veritable desastre
necessitant des actions de secours de grande envergure de la
part du Gouvernement et des Croix-Rouges etrangeres. En
automne 1947, les habitants de ce « grenier a ble » ne regoivent
que trois fois par semaine une maigre ration de pain !

A cela s'ajoute un e"tat sanitaire general deplorable. De tout
temps deficient, il a ete terriblement aggrave par la guerre et
ses suites et par la sous-alimentation. On assiste a une recru-
descence des ravages de la tuberculose et de la mortalite infan-
tile, pour ne parler que de ces deux fleaux.

Tout cela pose des problemes qui exigent soit des efforts
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immediats, soit de veritables campagnes de longue haleine.
La Croix-Rouge, cela est evident, y a sa part a prendre. Elle
n'avait pas manque de le faire jusqu'ici, dans toute la mesure
de ses moyens, eux aussi gravement diminues par la guerre,
comme le CICR l'a toujours constate et comme la Mission a
pu s'en rendre compte en visitant, sous la conduite des membres
de la Commission interimaire eux-m&mes et d'anciens collabo-
rateurs ou collaboratrices restes a leur poste, les etablissements
hospitaliers de la Croix-Rouge a Bucarest, notamment l'Hopital
militaire — touche par les bombes —• et l'Hopital de l'Assomp-
tion, avec leurs ecoles d'infirmieres benevoles et professionnelles,
et les entrepots de la Croix-Rouge ou sont decharges, classes
et reexpedies les secours de toutes sortes, de provenance indi-
gene ou dons de Societes nationales sceurs. La Croix-Rouge con-
tinuera sans doute a le faire toujours davantage puisque l'un des
buts du Gouvernement, en nommant par decret la Commission
interimaire, etait, selon les declarations du general Parvulesco,
d'associer plus etroitement la Croix-Rouge a l'effort de recons-
truction nationale, et de lui donner des moyens d'action a la
mesure des besoins du pays, en renforgant l'appui du Gouver-
nement d'une part et, d'autre part, en augmentant ses ressources
propres par un recrutement intensif au sein des masses popu-
laires. Le role de la Commission interimaire, sur le caractere
provisoire duquel son president a insiste, serait justement,
apres avoir fait, en quelque sorte, l'inventaire des possibilites
actuelles de la Croix-Rouge, de proceder a ce double renfor-
cement et de ceder la place a un nouveau Comite elu par l'Assem-
blee generale. Un proche avenir montrera comment ceux a qui
a ete devolue la lourde responsabilite de conduire la Croix-
Rouge roumaine realiseront ce vaste programme et comment,
apres avoir ete l'instrument d'une atteinte indeniable (quels
qu'en soient les motifs) a. l'independance de la Societe nationale,
la Commission interimaire restaurera cette independance au
principe de laquelle elle se declare fermement attachee.

Les representants du CICR furent recus fort aimablement
en Roumanie. Les membres de la Commission interimaire
s'ingenierent a leur faciliter le sejour a Bucarest en preparant
d'avance un programme de visites et d'entretiens et en les
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accompagnant aimablement dans tous leurs deplacements.
Us leur donnerent l'occasion d'admirer les beautes naturelles
du pays en organisant une excursion a la celebre station de
Sinaia. Qu'ils en soient remercies.

* *

Visite a la Croix-Rouge bulgare. — On a dit ailleurs avec
quelle gentillesse la Mission du CICR fut accueillie en Bulgarie
et les multiples attentions dont elle fut l'objet pendant son
sejour. C'est avec le plus vif plaisir que, sous la conduite du
Dr Ratcheff, president, bien connu a Geneve, et qu'ils venaient
de rencontrer a Belgrade, les representants du CICR firent
la connaissance des membres du Comite et de la direction de
la Croix-Rouge bulgare et qu'ils visiterent longuement ce
Centre de la Croix-Rouge ou sont groupes, autour du quartier-
general, plusieurs des principales activites de la Societe.: Hopital,
dcole d'infirmieres, entrepots, service de premiers secours, etc.

Pour avoir connu, beaucoup moins que ses voisins, les hor-
reurs de la guerre mondiale, pour avoir subi comparativement
peu de pertes en vies humaines et de destructions, la Bulgarie,
deja appauvrie par deux precedentes guerres, egalement mal-
heureuses, en a cependant beaucoup souffert. Son developpe-
ment a ete paralyse et des secheresses successives l'ont grave-
ment affaiblie.

La Croix-Rouge bulgare a une grande tache devant elle.
II faut encore des secours, et, a cet egard, l'aide de l'etranger
est bienvenue. Mais c'est surtout dans le domaine de la sante
publique que la Societe nationale porte ses plus gros efforts,
tant dans le secteur proprement medical que dans celui de la
prophylaxie. Elle voue un soin particulier a la formation des
infirmieres, ainsi qu'a ses brigades sanitaires chargees d'apporter
les secours medicaux et pharmaceutiques partout ou il en faut,
et egalement d'instruire la population en matiere d'hygiene
et de prophylaxie. Et c'est a juste titre qu'elle s'enorgueillit
de son aviation sanitaire, particulierement utile dans les pays
ou le reseau des routes carrossables est peu developpe.
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Cette constante preoccupation de l'amelioration de la sante
publique, qui est commune aux Pouvoirs publics et a la Croix-
Rouge se manifeste jusque dans l'aide mat6rielle que ceux-la
accordent a celle-ci. En effet, au lieu d'allouer une subvention
annuelle en especes, le Gouvernement a octroye a la Croix-
Rouge le monopole de l'exploitation des eaux minerales du pays
pour cinq ans. C'est ainsi que les delegues du CICR ont pu
s'attabler, a Sofia, dans les deux premiers «bars» ouverts par
la Croix-Rouge pour la consommation publique de limonades a
base d'eau minerale. Ainsi, rationnellement exploit6e, cette
« subvention » gouvernementale d'un nouveau genre permettra
a la Croix-Rouge de faire d'une pierre deux coups : La vente
des eaux minerales et des limonades lui rapportera d'appre-
ciables revenus, tandis que la diffusion dans la population, a
bas prix, de ces eaux £minemment curatives et des limonades
contribuera a l'amelioration de la sante publique et, peut-fitre,
a la regression de l'alcoolisme.

C'est les yeux encore pleins de la vision de l'extraordinaire
monastere de Ryla, enchasse dans l'or de l'automne des Monts
Rhodopes, que la delegation du CICR reprit la route de Bel-
grade.

* *

Visile a la Croix-Rouge albanaise. —• Ce n'est pas chose facile
que d'obtenir des visas pour l'Albanie. Mais grace a la Croix-
Rouge yougoslave, qui s'y employa aimablement, ils furent
obtenus rapidement.

L'Albanie a ete sans doute, jusqu'ici, de tous les pays d'Europe,
le plus isole. Coupee de l'ltalie toute proche par la mer, elle
est separee de ses voisins balkaniques par de larges chaines de
montagne que ne traversent aucun chemin de fer et fort peu
de routes carrossables.

Cet isolement est d'autant plus sensible maintenant qu'il
s'agit non seulement de combler un immense retard economique,
industriel, sanitaire, mais encore de reconstituer les ressources
deja maigres d6truites par la guerre et ses sequelles.

En ce qui la concerne, la Croix-Rouge albanaise est encline
a penser qu'elle est n6gligee, et que les Societes sceurs ou les
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organes internationaux de la Croix-Rouge, dans leurs actions
de secours, n'ont pas pour l'Albanie toute la consideration
que ses souffrances d'une part, et sa participation a. la lutte
commune, d'autre part, devraient lui attirer.

Comme sa grande soeur yougoslave, aupres de laquelle elle
cherche tout naturellement son inspiration, la Croix-Rouge
albanaise a le dessein d'atteindre toujours plus largement
les masses et de participer etroitement a l'edification de
l'Albanie nouvelle. Or, il y a presque tout a faire, et presque
pas de moyens. La sante publique est deplorable, la mortality
effrayante. Et, dans ce domaine comme ailleurs, tous les pro-
blemes sont compliques par le manque de modes de communi-
cations. Faute de moyens materiels, et faute de personnel
en nombre sufnsant, la meilleure methode est celle qui consiste
a former des cadres et a eduquer la population. En dehors
de l'activite directe qu'elle peut exercer dans les h6pitaux,
les homes d'enfants, les postes de secours, ou les chantiers
de jeunesse, c'est done surtout dans le domaine de l'education
sanitaire que la Croix-Rouge peut 6tre un precieux auxiliaire
du ministere de la Sante publique pour la realisation du vaste
programme qui s'offre a lui. La Croix-Rouge albanaise qui ne
restreint ni son ambition, ni sa bonne volonte a l'echelle de
ses moyens, sera certainement aidee par la soif d'apprendre
qui se manifeste, en Albanie comme en Yougoslavie, parmi la
population.

Malgre la brievete du sejour, et en dehors des manifestations
officielles, la Croix-Rouge albanaise reussit a montrer aux dele-
gues du CICR plusieurs de ses realisations, tant a Tirana qu'a
Durres, sans oublier le chantier de construction de la premiere
ligne de chemin de fer, dont elle assure le service sanitaire. Ce
premier chemin de fer, evenement national, dont l'Albanie
attend son essor economique et la fin de son isolement!

** #

Telles sont, brievement exprimees, quelques impressions
rapportees par la Mission du CICR. II y en a bien d'autres
dont certaines posent de graves questions qui touchent aux
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principes de base de la Croix-Rouge : apolitisme, independance,
neutrality et impartiality. II y a des donnees techniques, pre-
cises, dont le CICR fera son profit. II y a surtout cet enrichisse-
ment que procurent toujours les contacts personnels.

Ce n'est pas le lieu, ici, de discuter de tout cela et d'en tirer
des conclusions. Nous nous contenterons d'une reflexion. Une
guerre comme celle que le monde vient de connaitre cree pour
la Croix-Rouge des foules de problemes nouveaux. De Fampleur
de ces problemes naissent des conceptions nouvelles ; des ten-
dances se font jour. Une de ces tendances qui s'est manifestee
deja a plusieurs reprises, notamment apres la premiere guerre
mondiale, et qui reprend une vigueur nouvelle, est celle qui veut
faire participer la Croix-Rouge a la lutte pour la paix. Sur ce
point, tout le monde est d'accord. Ce n'est que sur les moyens
a employer qu'il peut y avoir diversite d'opinions. Nous n'en
discuterons pas ici.

Une autre tendance, qui se manifeste tout particulierement
dans les pays que nous venons de citer, veut etendre le recru-
tement de la Croix-Rouge aux masses de la population, en
demandant a chacun, homme ou femme, petits ou grands, non
plus seulement de donner son obole annuelle, voire sa cotisa-
tion, mais de devenir un membre « actif », c'est-a-dire agissant.

Or, est-il au monde beaucoup d'idees aussi accessibles a
tout e"tre humain, riche ou pauvre, puissant ou miserable,
victime ou sauveteur, que l'idee de la Croix-Rouge pour autant
qu'on sait la reduire a son essence, c'est-a-dire au simple geste
de l'homme qui se penche sur son semblable, sans se preoc-
cuper de savoir qui il est, mais seulement pour lui porter
secours ? Alors, si toutes les Croix-Rouges font en sorte que,
chaque jour, il y ait un peu plus d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui apprennent a se pencher ainsi sur la souffrance humaine
pour l'apaiser — fut-ce la souffrance d'un frere ou d'un ami,
ou celle d'un inconnu, fut-ce celle d'un ennemi — cela ne sera
peut-6tre pas le seul moyen de lutter pour la paix, mais ce sera,
a coup sur, le meilleur.

F. Siordet.


