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Les Nations Unies et leurs institutions specialisees ont rendu,
pendant l'Annee du Centenaire, de nombreux hommages a l'ceuvre
humanitaire de la Croix-Rouge internationale. C'est maintenant au
tour de la Croix-Rouge de montrer dans quelle mesure elle veut prendre
une part active a des entreprises communes consacrees au bien de
l'humanite. II est evident qu'une decision de cette nature ne saurait
etre prise que si nous connaissons et nous comprenons pleinement ceux
qui vont etre nos partenaires, et c'est cette comprehension meme que les
articles publies ci-apres cherchent a favoriser. Ce numero du «Monde et
la Croix-Rouge» fournit egalement a la Ligue l'occasion de remercier
d'une facon plus tangible la famille des Nations Unies pour la collabora-
tion que, tout au long de son existence, elle n'a cesse d'apporter a la
Croix-Rouge et il s'ouvre par l'article que voici, du a M. U Thant,
Secretaire general des Nations Unies :

« A l'aube de son second siecle, la Croix-Rouge reste plus que jamais
fidele aux nobles principes qui lui ordonnent d'apporter au monde entier
une aide d'ordre humanitaire. De plus en plus, la Croix-Rouge inter-
nationale coopere avec les Nations Unies. Le Comite international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge qui, en leur
qualite d'organisations non gouvernementales, beneficient tous les deux
du statut consultatif aupres du Conseil economique et social des Nations
Unies, pretent depuis de longues annees leur appui actif a celles-ci et
prennent part a la realisation de projets mis sur pied conjointement
avec elles et avec leurs institutions specialisees. Par exemple, la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a travailM en faveur des refugies, de
concert avec l'Ofnce du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
Refugies, elle a entrepris au Congo des programmes d'enseignement et
d'alimentation en liaison etroite avec l'Unicef et l'OMS, elle a mene a
bien au Maroc en cooperation avec l'OMS, la reeducation des victimes
de l'empoisonnement du a la consommation d'huile contenant du cresyl,
dans la region de Meknes; elle a apporte son concours a l'Unesco dans
l'education de la jeunesse et entretient des relations actives avec la
FAO et l'OIT.

La Croix-Rouge possede une longue experience dans le domaine des
secours aux victimes de catastrophes d'envergure nationale et de troubles
interieurs, ainsi que dans celui de la coordination de cette assistance.
Elle a aussi et depuis longtemps partage avec d'autres ses techniques
professionnelles, par la mise a disposition d'experts, l'organisation de
visites d'etude a divers pays, l'echange de documents et de films et la
mise sur pied de seminaires regionaux et specialises. Les Nations Unies
ont pris note que toutes ces actions ont ete ofncialisees par un vote
unanime des 102 Societes adoptant un Programme de Developpement
de la Croix-Rouge.
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Ce programme est un exemple de la cooperation internationale sous
une forme pratique. J'espere qu'au cours de 1965 — proclamee Annee
de la Cooperation internationale — des liens encore plus etroits se
developperont entre la Croix-Rouge et la famille des Nations Unies.
Le passe nous a montre que la Croix-Rouge est nee de la cooperation
internationale, et la solidarity croissante ainsi que l'universalite qui se
manifestent en son sein constituent un des plus grands espoirs de toute
l'humanite ».
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