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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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A G E N E V E

M. Barroso Chavez, nouveau president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
rend visite au CICR et signe le livre d'or de I'institution. (A gauche, M. Gonard ;

a droite, M. Beer, secretaire general de la Ligue.)



A V I E N N E

Inauguration du monument eleve a la memoire d'Elsa Brandstrom. Lors de la
ceremonie, le president de la Croix-Rouge autrichienne, M. von Lauda, prend

la parole.
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1963, annee de la commemoration du Centenaire de la fondation de la
Croix-Rouge. A l'hommage rendu a l'histoire glorieuse de la Croix-
Rouge, aux manifestations illustrant cent annees d'activites au service
de l'Homme, aux innombrables temoignages de confiance en l'avenir
que cette annee suscita, a succede «la minute de verite » en 1964. L'annee
qui vient de s'ecouler a certes beneficie de l'elan imprime par la comme-
moration du Centenaire et a ete le temoin de la mise en application des
decisions importantes prises lors du Congres du Centenaire. Mais cette
annee, tout particulierement, la Ligue a pris conscience du role qu'elle
peut et doit jouer dans l'immense champ d'activites qu'offre le monde
actuel a la Croix-Rouge. Elle l'a fait avec realisme, en toute objectivite,
sans cacher aucune des difficultes que soulevent ses ressources limitees.

L'une des premieres taches de la Ligue a consiste a adapter les moyens
dont elle dispose aux demandes croissantes des jeunes Societes, en voie
de formation ou de developpement, ou encore des Societes plus anciennes.
Le Programme de Developpement Croix-Rouge de la Ligue a etendu
son reseau d'activites des l'automne 1963 pour couvrir le globe de ses
delegues et de ses techniciens. Ce fut le cas en Afrique, en Asie et en
Amerique latine notamment ou l'activite « sur le terrain» s'accompagna
d'ailleurs d'une aide materielle importante dans les domaines de l'en-
seignement, de l'information et des secours.

D'autres fronts se sont ouverts egalement dans les domaines de la
Sante, du Travail social, des Soins infirmiers, des Soins au Foyer et de
la Jeunesse. Les travaux du Congres du Centenaire et des nombreuses
reunions internationales qui eurent lieu dans le cadre de la celebration
du Centenaire, ont commence a porter leurs fruits et des Societes natio-
nales qui ne se connaissaient pas avant ces reunions ont pu etablir des
liens solides et engager une collaboration fructueuse. Aussi les rencontres
internationales se sont-elles multipliees cette annee, particulierement sur
une base regionale: en Amerique latine eurent lieu deux Seminaires
regionaux qui re"unirent, l'un a Lima, l'autre a Santiago du Chili, toutes
les Societes du continent latino-americain. En Asie, le Forum Croix-
Rouge de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique se revela le digne successeur
du Centre international de Founex.

Des portes se sont ouvertes a la Croix-Rouge, et bon nombre de
Societes sont sur le point de voir le jour; aussi les efforts ont-ils redouble
pour mettre au point le premier Programme de Developpement detaille
prevu pour le debut de 1965 en application de la Resolution n° 6 du
Conseil des Gouverneurs de 1963. II s'agit la d'une entreprise exaltante
qui repond aux besoins des Societes concernees mais qui n'est pas sans
presenter certains dangers sur le plan financier...
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Cependant la Ligue a retire bien des satisfactions de cette session du
Comite executif. La presence de tres nombreux delegues et l'esprit excel-
lent qui a pr£valu aux debats ont montre une fois encore l'interet que
suscitaient les problemes de la Croix-Rouge au sein de la federation.
Au cours des reunions de Comites consultatifs qui ont precede la session
du Comite" executif, les participants ont apport6 des suggestions interes-
santes, voire hardies comme ce fut le cas pendant le Comite consultatif
de la Croix-Rouge de la Jeunesse: le Secretariat fut ainsi invite a elaborer
un programme de 5 ans en faveur de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
programme qui serait integr6 dans le Programme de D6veloppement de
la Ligue.

Si I'ann6e 1964 fut legerement plus clemente sur le plan des desastres,
le service des secours de la Ligue n'en a pas moins poursuivi sa tache
de « Station d'alerte ». II put egalement proceder a une nouvelle etude
approfondie du role de la Ligue dans le domaine des secours, et notam-
ment du probleme de l'assistance aux reTugies.

A ce propos, la Ligue mit fin cette annee a d'importantes actions de
secours, telles que celle entreprise en faveur des refugies rwandais au
Congo (province du Kivu) et en Tanzanie, ou celle du programme ali-
mentaire Croix-Rouge en faveur d'enfants victimes du tremblement de
terre de Skoplje.

Enfin les secours en cas de desastre ont fait l'objet d'un debat impor-
tant a la session du Conseil economique et social des Nations Unies et
le Secretaire general des Nations Unies, U Thant, a renouvele encore sa
confiance totale dans le service des secours de la Ligue.

D'ailleurs, la collaboration etroite existant entre la Ligue et les
Nations Unies et leurs Agences specialisees s'est enrichie encore par de
nombreux contacts en cette annee ou la Cooperation internationale et
la lutte contre la faim, la maladie et l'ignorance sont l'objet des pre-
occupations des Nations Unies...

L'annde 1964 a ete le temoin de conflits limites, plus ou moins graves
qui rendent indispensables la presence de la Croix-Rouge, partout ou
frappe le malheur. Mais en cette ere de developpement, il est necessaire
que le public prenne part a la creation de conditions sociales, humaines
et morales decentes chez ceux qui sont moins favorises, il est urgent que
le monde prenne conscience de ses responsabilites envers ceux qui ont
faim, qui sont malades, qui vivent dans l'ignorance.

A cette double tache, la Croix-Rouge entend se consacrer avec le
soutien de ses millions de membres.
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