
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT HENRY-DUNANT

Est-il institution plus complique"e que la Croix-Rouge?
Ses activit6s sont aussi nombreuses que les causes de la souffrance

des hommes. Et, qui plus est, elles varient d'un pays a l'autre.
Pour faire face, en temps de paix comme en temps de guerre, a des

taches aussi multiples, la Croix-Rouge a cr66 divers organismes natio-
naux et internationaux. Le public s'y perd et — comment s'en e"tonner ? —
bien des membres de la Croix-Rouge n'y voient pas beaucoup plus clair.

Pour permettre a la Croix-Rouge de mieux s'expliquer et de donner
d'elle-meme une vue d'ensemble claire et simple, l'lnstitut Henry-Dunant
a cr66 trois instruments didactiques.1

Tout d'abord un d6pliant en cinq couleurs qui fait apparaitre, au
premier coup d'ceil, les principales situations dans lesquelles la Croix-
Rouge est appele'e a agir. Un pliage permet de faire intervenir la Croix-
Rouge dans ces situations de detresse et de comprendre quelle est la
tache propre des diffe'rents organes de la Croix-Rouge, et les moyens
qu'ils mettent en oeuvre.

Un tres grand soin typographique et graphique a 6t6 apporte a ce
depliant qui prdsente un veritable attrait.

A l'usage de ceux qui ont a faire des exposes sur la Croix-Rouge, les
scbimas qui illustrent ce depliant existent egalement sous forme de
diapositives.

Pour faciliter la tache de ces orateurs, le texte d'une conf6rence-type
de quarante-cinq minutes environ a 6t6 6tabli par M. Pierre Boissier,
directeur de l'lnstitut. Cette prdsentation vivante, directe, peut naturel-
lement etre modified au gre de ceux qui auront a en faire usage.

1 En vente a l'lnstitut Henry-Dunant, 3, rue de Varemb6 - 1202 Geneve
Ddpliant : Fr.s. 5.—
Diapositives (le jeu Fr.s. 5.50)
Conference Fr.s. 5.—
Prix degressifs pour des commandos d'une certaine importance.
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Le depliant existe en francais et en anglais, mais PInstitut se charge
de le faire traduire et imprimer en n'importe quelle langue. La traduc-
tion anglaise de la conference est en preparation.

AUSTRALIE

M. Auguste Lindt, ambassadeur de Suisse, commissaire general
du CICR pour PAfrique occidentale jusqu'au mois de juin 1969, a
recu la medaille d'honneur de la Croix-Rouge australienne, en marque
d'estime pour la mission qu'il a assumde en faveur des victimes du
conflit au Nigeria.

Cette haute distinction etait accompagnee d'une citation dans
laquelle la Societe nationale relevait que M. Lindt avait reussi a
organiser un programme de secours de grande envergure, des deux
cdtes du front. «Sa maniere de diriger cette operation et ses qualit6s
de chef ont inspire aux equipes de la Croix-Rouge un extraordinaire
devouement et une volonte in6branlable de servir.»
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