
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

L'enquete est limitee aux pays industrialists — Europe (Est et
Ouest), Am6rique du Nord, Japon et Australie — car il est evident que
les problemes de la sant6 et de l'organisation de la m6decine se posent
d'une maniere completement diffSrente dans les pays en voie de deVelop-
pement.

Les syntheses des reponses aux divers stades de l'enquete seront
encore soumises a un symposium ou participants et responsables de la
Croix-Rouge en tireront les principales conclusions. L'enquete se
trouve a present a son second stade; le symposium est pre"vu pour
l'automne 1972.

Afin de mettre a la disposition de plus larges milieux les rSsultats de
cette consultation intemationale, l'lnstitut Henry-Dunant publiera, dans
l'une de ses collections, un document final contenant les hypotheses
technologiques, les questionnaires, les syntheses et les conclusions de
l'enquete.

V.S.

Bolivie

La Croix-Rouge bolivienne publie maintenant une revue et le
premier num6ro, parvenu r6cemment a Geneve, est d'une presentation
excellente. Largement illustre'e, cette publication permettra sans nul
doute a la Soci&6 nationale de faire connaitre les actions diverses et si
utiles qu'elle poursuit dans le pays ainsi que les principes qui l'animent.

Ce numero s'ouvre sur un Editorial qui rappelle le dSveloppement
continu de la Croix-Rouge en Bolivie, la place importante qu'elle tient
dans les assises internationales de notre mouvement et le fait que son
embleme signifie partout le respect de I'humanit6 et le service du pro-
chain. D'autres articles d6crivent les programmes de la Societ6 dans le
domaine m6dico-social, son intervention en faveur d'un groupe de"
guerilleros, les relations de la Croix-Rouge et de la jeunesse, l'ceuvre
accomplie lorsque se sont produits des d6sastres naturels, en particulier
les inondations qui ont d6vaste" certaines regions.

Signalons egalement, dans cette inte"ressante livraison, les textes du
President de la Society nationale, le Dr Celso Rossell Santa Cruz, l'un
sur les Conventions de Geneve et les conflits arm6s de caractere interne,
et l'autre relatif aux taches pr&entes et futures de la Croix-Rouge en
Amerique latine.
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Une seance du Conseil des delegues...

MEXICO: REUNIONS DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

...et une seance du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.



HAITI : Secouristes de la Croix-Rouge porteurs de trousses de premiers secours
remises par le CICR.

BOTSWANA: A I'une des cliniques infantiles dirigees par la Croix-Rouge,
les meres attendent la consultation medicale.


