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En effet, il faut souligner que la preoccupation majeure des partici-
pants fut l'efficacite. Car, il n'etait pas necessaire de rappeler, a ces
professionnels de l'information et des relations publiques, que l'impor-
tance de ce secteur d'activite ne cesse de grandir dans le monde d'aujour-
d'hui. Mais il faut aussi relever l'interet de cette reunion et de ses tra-
vaux pour l'ensemble du personnel de la Croix-Rouge, ou Ton n'a pas
toujours suffisamment compris que, bien souvent, pour mieux aider, il
faut commencer par mieux informer.

R. D. P.

L'AVENIR DE LA CROIX-ROUGE

Dans I'une des dernieres livraisons de la publication Le Monde et la
Croix-Rouge *, nous trouvons divers textes illustres relatifs aux problemes
qui seposeront a la Croix-Rouge dans les prochaines annees et aux methodes
et techniques nouvelles qu'elle emploie et emploiera toujours davantage
pour assurer a son action une rapidite et une efficacite meilleures. Dans un
article liminaire, M. Jose Barroso, president de la Ligue, attire Vattention
sur la necessite, pour les institutions de la Croix-Rouge, de s adapter a un
monde qui se modifie sous nos yeux d'une fagon extraordinaire.

C'est ainsi que les articles qui suivent ont pour themes principaux:
Les effets de la revolution du transistor, Croix-Rouge et automation, les
satellites et les services quails rendent dejd d la Croix-Rouge, television
et Croix-Rouge, {'explosion demographique et la Croix-Rouge, la jeunesse
et la Croix-Rouge. Enfin, M. Henry W. Dunning, ancien secretaire general
de la Ligue, aupres de laquelle il assume actuellement la charge de conseiller,
indique dans les lignes qu'on va lire comment il entrevoit Vavenir de notre
mouvement.

t Genfeve, 1966, N» 3.
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D'autres pages de ce numero du « Monde et la Croix-Rouge » font
entrevoir, en une anticipation tres vivante, l'avenir de la Croix-Rouge
tel qu'on peut l'imaginer dans les conditions qui prevalent actuellement
dans le monde — explosion de la population, automation, communi-
cations et transports plus rapides, ainsi que leurs consequences sur la vie
6conomique et sociale.

Certaines de ces predictions peuvent paraitre chimeriques, mais, si
nous consideions les progres accomplis en notre siecle, elles semblent
neanmoins dans la logique des choses.

Ce monde nouveau, dans lequel nous entrons, que tient-il en reserve
pour la Croix-Rouge ? Celle-ci sera-t-elle capable de suivre le rythme de
ces changements rapides et de s'y adapter?

Au cours des cinquante dernieres annees, la Croix-Rouge a etendu son
activite a de nombreux domaines qui n'entraient pas, a l'origine, dans
ses preocupations, el il n'est plus guere aujourd'hui d'entreprise humaine
qui ne la concerne pas.

En meme temps, les gouvernements ont elargi leurs champs d'acti-
vite, d'autres organisations et fondations internationales disposant
d'enormes ressources se sont creees pour entreprendre une action a bien
des egards semblable a celle de la Croix-Rouge. Des pays nouveaux,
connaissant a peine la Croix-Rouge sont nes, et continuent a naitre.
Dans d'autres pays plus anciens, les Societes de la Croix-Rouge
sont bien connues en leur qualite d'auxiliaires des pouvoirs publics.

Ces conditions si diverses exigent beaucoup de reflexion de la part
des dirigeants de la Croix-Rouge, tant sur le plan national que sur le
plan international.

Pour commencer, les pays se trouvent tous a des stades de develop-
pement fort divers, au point de vue economique comme au point de
vue social, et il en sera toujours ainsi. II y a par ailleurs differentes formes
de gouvernements qui changent, elles aussi.

Sur le plan spirituel, la Croix-Rouge a pour base sept Principes
fondamentaux — humanite, impartialite, neutrality, independance,
caractere benevole, unite et universalite —• mais, sur le plan pratique,
chaque pays a ses propres problemes a resoudre, etat de fait vis-a-vis
duquel les Societes nationales de la Croix-Rouge ont leur role a jouer.
Ce sont elles qui constituent les racines memes de l'organisation dans
son ensemble.

L'avenir de la Croix-Rouge depend de la maniere dont chacune des
Societes nationales remplit son role, tout en conservant intactes ses
valeurs spirituelles.

De nouvelles nations... cela devrait signifier davantage de Societes
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de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge; une population en augmen-
tation... plus d'individus dont le recrutement devrait etre rendu plus
facile par les methodes de propagande les plus modernes. Des loisirs
plus nombreux, grace a l'automation, devraient permettre de recruter
un plus grand nombre de volontaires qui pourraient etre formes dans
differents domaines spe"cifiques: sant6 au foyer et soins aux malades,
premiers secours, lutte contre l'analphabetisme, soins aux personnes
agees, secours aux victimes de catastrophes, etc. Une formation plus
intensive et plus sp6cialisee sera egalement necessaire aux cadres retribues
de la Croix-Rouge qui auront pour tache de guider cette organisation
en pleine extension, a la fois sur le plan national et sur le plan inter-
national.

Une meilleure coordination et une cooperation plus etroite s'etabliront
probablement entre les Societes de la Croix-Rouge et les gouvernements,
en particulier dans les domaines de la sante, du travail social et de l'edu-
cation. Mais il pourrait aussi arriver que, devant l'expansion prise par
les services gouvernementaux dans ces domaines, la Croix-Rouge voie
diminuer a la fois ses possibility d'action et l'interet que lui portent les
individus. Le principe de Pindependance de la Croix-Rouge devra
etre applique a l'avenir avec plus de soins encore que par le passe.

Dans ce monde nouveau, la Croix-Rouge subsistera et continuera
a se developper en raison de son utilite permanente pour le genre humain,
en raison aussi de la rapidite et de l'efficacite de ses interventions, en
raison enfin du soin avec lequel elle veille a l'application des principes
sur lesquels elle se fonde.
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