
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Les participants etaient membres des Societes nationales des regions
suivantes: Barbade, Guyane, Haiti, Jamaifque, Trinidad et Tobago.
Du Canada, des Etats-Unis et de Finlande etaient egalement venus des
delegues, et neuf branches de la Croix-Rouge britannique etaient repre-
sentees, celles de: Antigua, Bahamas, Belize, British Virgin Islands,
Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts et St Vincent. M. B. Petterson,
sous-secretaire general de la Ligue, qu'assistaient plusieurs collaborateurs
de cette institution, etait present, de meme qu'un representant du CICR,
M. Nessi, delegue general pour 1'Amerique latine.

Les trois premiers jours furent consacres a la Croix-Rouge inter-
nationale, et c'est a cette occasion que M. Nessi fit un expose sur le CICR,
les principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve. De leur
c6te, les representants de la Ligue dirigerent une discussion qui mit en
lumiere le fonctionnement de la federation des Societes nationales et
ses responsabilites. D'autres themes furent traites: Croix-Rouge et
Jeunesse — Premiers secours et securite nautique — Planification pour
le cas de desastre — Relations publiques et publicite — Protocole et
relations humaines.

La participation active de tous les membres de cet Institut de formation
assura le plein succes de celui-ci. Les delegues des Societes nationales
ainsi que des branches de la Croix-Rouge britannique comparerent leurs
experiences et, dans les groupes de travail, les discussions firent appa-
raitre Peffort deja accompli comme aussi les taches qu'il convient mainte-
nant d'entreprendre.

Espagne

La Croix-Rouge espagnole a choisi une nouvelle formule de presen-
tation de sa revue Cruz Roja Espanola, qui parait dorenavant avec des
pages de texte plus nombreuses, et dont quelques-unes sont illustrees
et en couleurs. Le president de la Societe nationale publie, a ce sujet, un
editorial dans lequel il rappelle que, depuis plus de cent ans, un Bulletin
donne des informations sur les activites entreprises dans le pays, sous le
signe de la croix rouge, et qu'il est devenu un moyen efficace de faire
connaitre des initiatives humanitaires.

Cette publication franchit aujourd'hui une etape importante en
elargissant son champ d'information et en reproduisant des nouvelles

497



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

relatives a l'education sanitaire, a differents niveaux. Ce premier numero,
en effet, s'il contient des informations relatives a l'oeuvre accomplie par
la section de Salamanque de la Societe nationale, consacre egalement des
pages a l'action de la Croix-Rouge au Vietnam, ainsi qu'au probleme
du don du sang et de la transfusion sanguine.

Nous sommes heureux de dire, a cette occasion, a la Revue de la
Croix-Rouge espagnole — une des plus anciennes publications du mou-
vement de la Croix-Rouge, puisque son premier numero parut en 1870
par les soins de cette haute personnalite que fut Nicasio Landa — nos
felicitations et nos voeux.

Honduras

Cinq tonnes de lait en poudre, mises a la disposition du CICR par
la Confederation helvetique, ont ete envoyees en octobre 1972 a la Croix-
Rouge du Honduras. Cette derniere etablit un programme de distribution
approuve par le delegue general du CICR pour l'Amerique latine,
M. Serge Nessi, de passage alors a Tegucigalpa.

Trois agglomerations en ont beneficie: Tegucigalpa (3 tonnes),
San Pedro Sula (1 tonne), et La Ceiba (1 tonne); c'est dans ces localites,
en effet, qu'on a pu constater les besoins les plus grands.

L'organisation des secours a la suite du tremblement de terre de
Managua retarda la mise en oeuvre de ce plan d'assistance qui n'a com-
mence qu'en mai de cette annee a Tegucigalpa1 et a La Ceiba, alors qu'elle
avait debute en fevrier a San Pedro Sula.

Pour cette action de distribution d'un verre de lait quotidien aux
enfants dont l'alimentation est insuffisante, la Societe nationale fit
appel a ses jeunes volontaires qui rivaliserent d'enthousiasme et d'inge-
niosite pour rendre leur ceuvre aussi utile que possible pour tous. C'est
ainsi qu'ils ont joint au programme initial «verre de lait» d'autres
programmes, dont celui « d'hygiene personnelle », et ont porte aide a
un nombre eleve de personnes.

Cette campagne a ete, pour la Croix-Rouge du Honduras, un grand
succes auquel le CICR est heureux d'avoir contribue.

1 Hors-texte.
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