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celles d'inondations en Jordanie, de tremblements de terre en Grece ou au
Chili, des refugies mourant de faim en Somalie ou au Burundi, ou des pri-
sonniers politiques liberes au Ghana... Tous ces malheureux, en effet, et beau-
coup d'autres encore, ont eu besoin de l'aide de la Croix-Rouge au cours de
ces derniers mois. A chacune de ces occasions, les specialistes des secours de
la Croix-Rouge — meme les plus experimentes — se sont trouves devant de
veritables gageures, toujours differentes et difficiles, requerant toutes leurs
forces et toute leur ingeniosite. II n'est pas besoin de chercher les occasions
de soulager ou de prevenir la souffrance... leur nombre, helas ! est pratiquement
sans limites. Presque toujours aussi, la detresse depasse les moyens dont on
dispose pour y porter remede.

Le reseau de secours de la Croix-Rouge, qui s'etend au monde entier,
n'est efficace qu'en proportion de l'appui qu'il recoit. Son action depend essen-
tiellement de la generosite jamais en defaut de millions et de millions d'etres
humains a travers le monde. Chaque operation de secours menee a chef renou-
velle la preuve que la compassion humaine est inepuisable, qu'elle cree entre
les hommes des liens personnels de comprehension et de bonne volonte. En
donnant, dans chaque pays, a cette compassion humaine une organisation et
une expression concrete par les actions internationales de secours, la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge travaille a Fetablissement de bases solides
pour la paix. C'est dans la perspective de ce but dernier, comme dans celle de
Pallegement des souffrances en temps de catastrophes et de situations d'ur-
gence, qu'il faut evaluer les resultats des operations Internationales de secours
de la Croix-Rouge.

Tuberculose — Paris, 1966, n° 15.

... Le moment nous parait etre venu de poser une question realiste. Est-il
actuellement possible de controler la tuberculose en Afrique ? La m6me ques-
tion peut dtre posee pour tous les pays en voie de developpement pour lesquels
nous avons accumule les donnees de l'investigation epidemiologique et de
l'experience des projets pilotes: au stade actuel est-il realiste de songer a lancer
une attaque massive contre la tuberculose dans ces pays? Pour nous, la
reponse est oui absolument. La tuberculose qui partout dans le monde est la
cause de souffrances est un veritable fleau pour les pays en voie de develop-
pement. La lutte contre la tuberculose a ete mise a la portee de toutes les
bourses et virtuellement entre toutes les mains par des medicaments puissants
et bon marche et par une vaccination facile dont l'efficacite a ete prouvee
dans les collectivites les moins evoluees.

La seule question est de savoir comment en faire beneficier les populations
de ces nouvelles societes en gestation, mSme celles qui habitent les regions
les plus reculees.
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