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FRANCISCO MONTULL Y ROSELL: « CONVERSACIONES CON LA CRUZ
ROJA » 1

MMecin, membre de la Croix-Rouge espagnole, l'auteur de cet
opuscule a deja publie des etudes sur la Croix-Rouge et son importance
pour le travail social et medical. Tentant aujourd'hui d'eclairer des as-
pects nouveaux de l'ceuvre de la Croix-Rouge, comme il l'avait deja
fait dans son precedent ouvrage « Dialogo de Cruz Roja », il voit deux
charites, l'une individuelle et l'autre collective. Cette distinction permet
de comprendre comment se realise aujourd'hui Faction en faveur du
prochain, accomplie par chacun de nous, d'homme a homme, mais aussi
par l'intervention des societes ou se groupent, pour plus d'efficacite, les
efforts d'entraide individuels. Ces efforts prennent une forme collective,
et ce sont sans doute les necessites du monde contemporain qui l'exigent.

Le Dr Montull y Rossell, s'inspirant de l'ouvrage de J. Pictet sur les
principes de la Croix-Rouge, rappelle quels sont les principes organiques
de l'institution, et il termine son essai en evoquant le probleme de l'inter-
vention de l'Etat dans le domaine de la securite sociale et en montrant
que le d6veloppement de la societe a cree de nouvelles necessites dans
le domaine de 1'assistance et par consequent des champs ouverts plus
largement encore a l'initiative de la Croix-Rouge.

J.-G. L.

Une nouvelle forme d'aide au developpement, par C. Mackenzie, Le Couirier,
UNESCO, Paris, octobre 1967.

S'il est tout a fait insuffisant de se borner a nourrir ceux qui n'ont pas assez
a manger, il y a des circonstances si atroces qu'il est indispensable de nourrir
des populations menacees par la famine. Le Programme alimentaire mondial
(PAM) qui a a sa disposition des stocks de produits alimentaires, se porte au
secours des victimes de catastrophes naturelles: cataclysmes soudains et impre-
vus tels qu'ouragans, typhons, tremblements de terre, eruptions volcaniques,
devastations, ou au contraire cruelle progression d'une secheresse.

Et pourtant, les operations de secours ne sont pas le but principal du PAM.
Jusqu'a present, il ne leur a jamais consacre plus d'un quart de ses ressources,
en quelque annee que ce soit. Le succes de son intervention a varie en fonction
inverse de l'etendue des desastres et du nombre des victimes.

LLerida, 1967.
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