
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DECES DU SOUS-SECRETAIRE GENERAL DE LA LIGUE

Le 3 mars 1971 est decede a Geneve M. William H. S. Dabney, sous-
secretaire general de la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge. II occupait
ce poste depuis 1966 et, en sa qualite de membre de la direction du
Secretariat de la Ligue a Geneve, il etait responsable du Secteur ope~ra-
tionnel et notamment de la mise en application du Programme de Deve-
loppement Croix-Rouge qui a pris, sous sa conduite, un essor conside"-
de"rable. Avant et apres sa nomination, M. Dabney s'est rendu en mission
aupres de nombreuses Societes nationales, qui apprexierent vivement
ses quality's de cceur et son sens de l'action.

Le Comite international a exprime" sa sympathie a la Ligue et il
gardera du d6funt un fidele souvenir.

Pour le 8 mai 1971

Dans sa publication1, la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge
annonce que l'Union Europeenne de Radiodiffusion a fait appel aux
soixante reseaux de radio et de television qui sont ses membres en vue de
favoriser la production de sequences cinematographiques et de materiel
radiophonique sur le theme de la Journee mondiale de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge qui est, comme la
Revue Internationale Pannoncait le mois dernier, La Croix-Rouge a
toute heure sur la breche.

1 Panorama, Geneve, 8/1970.
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L'U.E.R. s'est engaged a coordonner l'echange de materiel entre les
r6seaux membres afin de faciliter la realisation de 1'objectif principal
du projet, a savoir: des programmes donnant une image bien documentde
de la Croix-Rouge en action a travers le monde. De son cote, la Ligue
a pri6 toutes les Societes nationales d'encourager des productions de
cette nature qui doivent occuper une place importante dans leurs pro-
grammes de commemoration. Elle coordonnera l'echange de materiel
entre les r6seaux non membres de l'U.E.R.

De nombreux postes de radio et de television ont marque leur
intention de presenter, a l'occasion de la Journee mondiale, des £mis-
•sions produites sur le plan national ou en reprenant, par le canal de
l'U.E.R., des Elements des productions d'autres postes ou des Soci6t£s
nationales. C'est done un vaste ^change qui s'annonce entre les radios
et televisions, les Soci£t6s nationales et la Ligue.
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