
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

Election du nouveau president

Le 28 septembre 1965, s'est ouverte a Vienne la 28me session du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Reunies dans la salle des fetes du Palais de la Hofburg, les delegations
de 83 Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge, etaient presentes sous la presidence de M. John
A. MacAulay, president du Conseil des Gouverneurs et vice-pr6sident
de la Croix-Rouge canadienne.

Le Conseil accueillit, par un vote unanime, deux nouveaux membres
au sein de la federation, les Soci6te"s nationales de l'Ouganda et du Nigerx

et il confirma l'admission de celles de la Jamai'que et du N6pal. Le
nombre des membres que compte actuellement la Ligue atteint done un
total de 106.

Puis le Conseil adopta le budget le plus 61eve qui ait jamais ete
propose au cours des 46 annees d'existence de la Ligue, et il adopta
6galement un budget sp6cial de plus de 2 millions de francs suisses, en
vue de financer le programme de developpement prevu a l'intention
des nouvelles Soci6tes. II apporta enfin d'importantes modifications aux
statuts de la Ligue et designa les Pays-Bas comme siege du prochain
Conseil des Gouverneurs, en 1967.

C'est lors de la seance du ler octobre que fut nomm6, a la presidence
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, M. Jose" Barroso Chavez, qui
succede a M. MacAulay. Celui-ci assumait cette haute fonction depuis
1959.

President de la Croix-Rouge mexicaine depuis 1964, M. Barroso est
membre du Conseil des Directeurs de la Croix-Rouge mexicaine depuis
1959. Ne a Mexico en 1925, dipldme de l'Universite La Salle (Contador

1 Cette derniere Soci6t6, sous reserve de la reconnaissance definitive par
le CICR.
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privado C.P.), il est president de l'lnstitut culturel hispano-mexicain,
chancelier de la section mexicaine de l'Ordre souverain de Malte et
president des Comites directeurs de diverses industries mexicaines. C'est
la premiere fois qu'une personnalite latino-am^ricaine elue a la charge
supreme de la Ligue.

Le nouveau president du Conseil des Gouverneurs prononca, apres
sa nomination, un discours dont nous reproduisons la conclusion:

Nous vivons a une epoque de grands bouleversements — catastrophes,
guerres, misere et maladies se succedent — mais, a cote de ces fleaux,
nous decouvrons egalement de grandes ressources humaines, en tete des-
quelles se trouvent nos Societes de la Croix-Rouge. Nous devons, pour
notre part, tout mettre en osuvre pour que ces Societes soient chaque jour
plus efficaces et pour qu'elles deviennent un merveilleux instrument qui
permette de realiser, partout dans le monde, Videal du fondateur de notre
mouvement.

Nous travaillons a etablir les bases de la paix et de la solidarite entre
les peuples. Puissent les pays auxquels appartiennent nos 106 Societes
ne jamais etre miles a des conflits armes: c'est Videal auquel nous
devons aspirer, le but de tous nos efforts.

Je suis extrimement fier d'appartenir a une Societe nationale qui
travaille sans reldche au bien de la collectivite. C'est grace a elle que j'ai
appris a aimer mes semblables et a leur venir en aide. Tout ce qui se fait
dans un esprit de charite prospere et porte des fruits. C'est dans ces sen-
timents que j'entends m'acquitter de ma tache.

A mes amis d'Amerique latine, je Hens a dire qu'ils partagent Vhonneur
que Von fait au Mexique en me conjiant cette charge. J'invite cordialement
tous ceux qui sont id presents a travailler ensemble au bien de nos sem-
blables, au bien du monde ou nous vivons, de ce monde plein de menaces
et de troubles, mais sur lequel flotte un drapeau de paix et de concorde.

Je tiens a souligner que, des a present, je ne me sentirai lie envers
aucune Societe particuliere, ni envers aucun groupe de Societe. Appele a
la presidence du mouvement international, je me dois de m'occuper avec
la mime sollidtude de toutes les Societes nationales, dans le monde entier.

Je remercie tous ceux qui ont mis leur confiance en moi et je les assure
de mon desir de travailler avec le mime enthousiasme et avec le mime
amour en faveur de PAfrique, de I'Asie, de VAustralie, de VEurope ou de
I'Amerique.

A toutes les Societes nationales qui ont des moyens limites et qui se
trouvent devant de multiples problemes, j'offre mon assistance incondi-
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tionnelle; je fais appel aux grandes Societes bien organisees, sollicitant
lew concours et les priant instamment de nous aider a venir en aide a
lews scews moins favorisees.

Le Comite international se rejouit de cette nomination et forme tous
ses vceux pour le plein succes de la presidence de M. Jose Barroso
Chavez, que M. Gonard eut l'occasion de rencontrer a Mexico, mais aussi
d'accueillir au siege du CICR, lors de son passage a Geneve en septembre
dernier.

II gardera le meilleur souvenir de la presidence de M. MacAulay,
avec lequel les dirigeants de l'institution eurent toujours les meilleurs
rapports, et qui contribua largement au developpement constant de la
Ligue.

Le nouveau president de la Ligue est revenu a Geneve, apres la
Conference de Vienne, et il a fait au CICR l'honneur d'une nouvelle
visite 1.

RAPPORT ANNUEL DE LA LIGUE

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge vient de faire paraitre son
Rapport annuel 1964. Presente dans une forme claire et aeree, ce Rapport
de 35 pages grand format est illustre de belles photographies, qui soulignent
Vactivite decrite dans chaque chapitre.

Au sommaire, figwent les litres suivants: Programme de developpe-
ment; Secows; Sante et Affaires sociales; Soins infirmiers; Croix-Rouge
de la Jeunesse; Information et Publications,' Relations Internationales.

M. Henrik Beer, secretaire general, resume dans la preface, les prin-
cipales taches auxquelles la Ligue a du faire face en 1964 et nous en
publions les passages essentiels:

La premiere annee du second siecle d'existence de la Croix-Rouge a
presente un caractere tres different de celui qui avait marque l'annee

1 Hors-texte: M. Barroso signe le Livre d'or du CICR.
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