
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

RAPPORT ANNUEL DE LA LIGUE

Largement illustre, le Rapport annuel de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge parait sur 56 pages et contient des informations sur les
activites de l'institution durant l'annee derniere, informations presentees
sous les titres suivants: Comite executif— Activites generates — Affaires
statutaires — Relations internationales — Secours — Preparation aux
secours en prevision des catastrophes — Approvisionnements de secours
— Services aux Societes nationales — Programme de developpement —
Formation — Sante — Programme de sang — Affaires sociales —• Soins
infirmiers — Jeunesse — Information. Quant a la situation financiere,
cinq tableaux l'exposent.

M. Henrik Beer, secretaire general, evoque, dans une importante
introduction, les taches accomplies par la Ligue et les problemes qu'elle
a rencontres, et qui exigent une reflexion prealable. « Reflexion sur son
passe, ecrit-il, preparation de son avenir comme l'a illustre l'Etude entre-
prise pour reevaluer le role de la Croix-Rouge qui, apres avoir dresse le
profil des Societes nationales, doit degager en 1975 des perspectives
d'avenir au niveau de la protection, de l'assistance et de ses activites,
mais surtout sur la place de la Croix-Rouge dans le monde de demain.

Temps de reflexion egalement pour la Commission de revision des
statuts de la Ligue et pour toutes les Societes nationales appelees a
participer a cette vaste entreprise pour que la Ligue puisse se doter d'un
instrument constitutionnel plus adapte aux exigences du monde moderne.

Periode devaluation du Programme de developpement de la Croix-
Rouge a Tissue d'un programme de formation de cadres illustre ces
dernieres annees par les Instituts regionaux organises dans tous les
continents, et qui doit aider les Societes nationales a prendre en main
leur propre destin, a savoir leur propre developpement. A ce sujet,
1974 a ete une annee de prise de conscience de l'irreversible tendance a
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la decentralisation des activites de la Ligue adaptees a des groupes de
pays unis par des siecles d'histoire, des rites identiques, des coutumes ou
une langue communes et ou les communautes parfois dissemblables sont
sujettes aux memes probldmes ou aux memes besoins et aspirent a des
progres similaires. La Xe Conference interamericaine de la Croix-Rouge
au Paraguay l'a montre avec eclat, et l'experience de decentralisation
realisee par la Ligue en Amerique latine, par la creation d'un office
regional, s'est revelee suffisamment efficace pour qu'on ne doute pas qu'elle
fasse ecole dans d'autres parties du monde dans le cadre de 1'organisation
et des ressources propres a la Croix-Rouge...».

CANADA

En juillet dernier eut lieu, a Quebec, une ceremonie au cours de
laquelle le lieutenant-gouverneur de la province de Quebec, M. H. La-
pointe, remit la medaille Florence Nightingale et le diplome qui l'accom-
pagne a M"e Jeannette Ouellet \ La nouvelle fut annoncde par la presse,
la radio et la television et Ton rappela, a cette occasion, qu'il s'agit de
la plus haute recompense dans le domaine des soins infirmiers.

Mlle Ouellet a servi la Croix-Rouge durant 34 ans, comme benevole
au Service volontaire en soins infirmiers et en tant qu'hotesse dans les
centres pour la collecte de sang.

1 Hors-texte.
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