
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Les dirigeants des trois institutions qui, avec les Societes nationales,
constituent la Croix-Rouge internationale, se sont re"unis le 22 avril
1968 au siege du CICR, a Geneve. Ce sont la comtesse de Limerick,
pr6sidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale, M. Samuel A. Gonard, president du CICR, et M. Jose" Barroso,
president du Conseil des Gouvemeurs de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Us se sont entretenus des divers problemes de la Croix-Rouge. A
l'ordre du jour figuraient notamment les points suivants:

— Les activity en cours du CICR et de la Ligue, parmi lesquelles
apparaissaient les efforts de la Croix-Rouge en faveur de la paix,
la coordination des secours, le Vietnam, le conflit nige"rien et le
Proche-Orient;

— L'organisation de la XXIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, qui doit se tenir en 1969 a Istanbul.

H s'agit la de l'une des rencontres qui se tiennent regulierement,
suivant les statuts de la Croix-Rouge internationale.

REUNION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS
DE LA LIGUE

Re"uni, les 19 et 20 avril 1968, au siege de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, a Geneve, le Comite forme" du president et des vice-presi-
dents de la Ligue a approuve des plans pr6voyant de poursuivre les opera-
tions de secours de la Croix-Rouge au Vietnam. Depuis le mois de Janvier
dernier, des dons lvalue's a quelque trois millions de francs suisses ont
ete annonces par les Societes nationales de la Croix-Rouge et doivent
etre repartis en quantites a peu pres identiques entre le nord et le sud du
Vietnam.
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Dans le domaine des secours en cas de catastrophe, le Comit6 s'est
preoccup6 des difficultes surgies recemment dans la coordination des
secours de la Croix-Rouge lors de certains desastres, a l'occasion desquels
des dons spontanSs tres importants ont ete envoyds dans des pays dont
les Soci&es nationales n'avaient pas Ianc6 d'appels de caractere inter-
national. La Ligue doit continuer a encourager la planification de l'aide
en cas de d^sastre, ameliorer les communications de fa9on a eviter des
envois de secours non necessaires et obtenir une meilleure coordination.

Les Soctetes nationales d'Afrique, du Proche-Orient, d'Asie du Sud-
est et d'Am^rique latine b6ne"ficieront de nouveau, en 1969 et 1970,
d'une assistance technique tres variee destinee a ameliorer leurs services
humanitaires, dans le cadre du programme de ddveloppement de la
Ligue. Ces projets, approuves par le president et les vice-presidents,
seront soumis, en septembre prochain, a l'approbation definitive du
Comit6 ex£cutif de la Ligue. Us concernent notamment l'aide aux Socie-
t6s nationales en vue de leur assurer une base administrative saine, la
formation de personnel et la fourniture de materiel dans des domaines tels
que les premiers secours, l'6ducation sanitaire, les soins au foyer, les
secours en cas de catastrophe et la transfusion sanguine.

Parmi les pays qui be"n6ficieront, en 1969-70, de Passistance de
certaines Soci6t6s, citons les suivants: Algerie, Republique du Congo,
Re"publique centrafricaine, Gabon, Malawi, Ouganda, Senegal, Togo,
Inde, IndonSsie, Malaisie, Argentine, Bolivie et Jamaique.

Le president et les vice-presidents ont approuve les plans prevus pour
une Conference r^gionale europeenne de la Croix-Rouge qui, sur la
proposition de la Croix-Rouge francaise, se reunira a Cannes, en France,
le 14 avril 1969. Un des principaux sujets qu'elle aura a traiter sera la
coordination et la mise en commun de l'assistance pretee par les Societe"s
europiennes de la Croix-Rouge dans le cadre du Programme de Develop-
pement. Elle coincidera — quant au lieu et a la date — avec le 506 anni-
versaire de la fondation de la Ligue qui fut cr£ee, en effet, par
cinq Soci6t6s nationales lors d'une Conference medicale internationale

-reunie a Cannes en avril 1919. Une ceremonie rappellera cet evenement.
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