
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

disposition pour les lettres que vous pouvez avoir a adresser en Alle-
magne ou recevoir de ce pays ».

Les autres cadres permettaient un veritable tour du monde grace a
des enveloppes, des cartes, des obliterations, des timbres-poste et des
vignettes qui, la plupart, constituent « la piece rare ».

On pouvait admirer ainsi, entre autres, une magnifique s6rie d'« enve-
loppes de visite » de la Croix-Rouge russe datant de la p6riode comprise
entre 1878 et 1903, un ensemble exceptionnel des pr6curseurs des timbres
de bienfaisance du Croissant-Rouge ottoman entre 1910 et 1916, des
timbres et des vignettes Croix-Rouge sur lettres d'Espagne ainsi que de
beaucoup d'autres pays, ceci jusqu'aux emissions en l'honneur de la
Croix-Rouge, a l'occasion du Centenaire de sa fondation celebre dans
le monde entier en 1963.

Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Le Rapport que publie la Ligue sur son activite durant Fanned 1966
comprend des rubriques relatives aux sujets suivants: Programme de
developpement, Secours, Sante" et Affaires Sociales, Soins infirmiers,
Jeunesse, Relations publiques et Relations internationales. II se termine
par un etat de la situation financiere de l'institution.

Dans son introduction, M. H. Beer, secretaire general, attire l'atten-
tion sur quelques-uns des problemes les plus importants qui se sont
poses: « A mesure que s'affirme l'universalite de la Croix-Rouge, les
taches qui incombent a la Ligue ne cessent de se d6velopper. Ainsi,
depuis la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge (Vienne,
octobre 1965), les activites de la Ligue se sont considerablement accrues,
en meme temps que se confirmaient les difficult^ economiques et tech-
niques dont elle est la proie depuis plusieurs mois.
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Deux activites essentielles et 6troitement de"pendantes l'une de l'autre
ont figure en tete de la liste des priorites, exigeant l'une comme l'autre
que la Ligue s'y consacre pleinement: il s'agit des secours aux victimes
des catastrophes et des questions de developpement.

II est devenu evident que si la Ligue veut remplir comme il se doit
son role de principale organisation internationale de secours, le develop-
pement des Societes constitue une priorite absolue, imposant une orien-
tation nouvelle au travail de la Ligue. A ce sujet, la Ligue a commence
a etudier, conformement aux directives de la XXe Conference inter-
nationale, comment les Societes nationales peuvent le mieux s'armer
contre les desastres qui frappent leurs pays et repondre en ce domaine
aux besoins des victimes aux c6tes des services publics de sante.

Malgre les obstacles que constituent le manque de ressources econo-
miques et la penurie de personnel qualifie, le Programme de develop-
pement Croix-Rouge de la Ligue a trouve cette annee sa veritable voie:
le nombre des de"legues regionaux a ete augmente et 1'organisation de
s6minaires regionaux intensified ».

Ajoutons que des tableaux permettent de constater que le Programme
de developpement est devenu, en effet, une activite" essentielle en qualite
d'instrument destine a promouvoir l'etablissement de Societes nationales
dans chaque pays independant et que la Ligue est intervenue sur tous les
continents, a la suite de desastres de la nature ou dans des situations
d'urgence. Pour ne citer qu'un exemple, 36 Societes nationales prirent
part a 1'action entreprise en Inde, ou sevissait une grave p6nurie alimen-
taire, en envoyant des secours dont la valeur s'elevait a 19 445 338 francs
suisses a la fin de l'annee derniere.
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