
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

REUNION DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
SUR LA « GRANDE ETUDE »

En automne 1975, M. Donald Tansley, expert canadien d£sign£ par la
Croix-Rouge internationale pour proc6der a une « devaluation du role
de la Croix-Rouge dans le monde », deposait son rapport.

Conscients de l'importance de ce que Ton a appele la « grande etude »,
les divers organes de la Croix-Rouge, a l'&helon tant national qu'inter-
national, ont entrepris depuis lors 1'examen de ce rapport et ils s'appretent
a en debattre en automne prochain, a Bucarest, lors de la XXIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.

Mais il est Evident qu'un debat sur la « grande etude », avec la partici-
pation de quelque 250 delegations des gouvernements et des Societes
nationales de la Croix-Rouge, n'a de chance d'etre fructueux que s'il a ete
soigneusement prepare. Aussi la Ligue, federation qui regroupe les 123
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-
et-Soleil-Rouge reconnues, a-t-elle pris l'initiative de reunir a cette fin
une trentaine de dirigeants de la Croix-Rouge internationale, a Montreux,
du 29 avril au ler mai derniers.

Cette rencontre, dont le caractere etait tout a fait informel, a donne
Poccasion au President Jose Barroso (Mexique) et aux 8 vice-presidents
de la Ligue d'edianger leurs vues avec huit membres du CICR, ayant a
leur tete le President Alexandre Hay.

La Commission permanente de la Croix-Rouge, presidee par Sir
G. Newman-Morris (Australie), etait egalement representee a Montreux.
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Commemoration de la journee mondiale de la Croix-Rouge: Au siege de la
Ligue, le 5 mai 1977, M. Jose Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue, Sir Geoffrey Newman-Morris, president de la Commission permanente,
M. Alexandre Hay, president du Comite international de la Croix-Rouge.

Photo Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Lily Solmssen

Rangoon: Visite de M. D. Borel, delegue regional du CICR, a la Croix-Rouge
birmane, en avril 1977.



CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Equipe medicale mobile de la Croix-Rouge hellenique pendant les troubles de
1947-1948.

Photo Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Ravitaillement des ties grecques par des barques de la Croix-Rouge, pendant la
deuxieme guerre mondiale.
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