
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

programme methodiquement etudie, adaptable aux moyens materiels dont
dispose notre Societe nationale.

Ce programme comporte:

1) La formation de cadres a tons les echelons des organes de la Croix-
Rouge camerounaise;

2) U organisation d'un depot de materiel de premiers secours en cas de
desastres naturels ou provoques;

3) La diffusion des Conventions de Geneve dans les ecoles primaires et
secondaires, dans les forces armees ainsi que dans la population;

4) Enfin, la construction d'un siege de la Croix-Rouge pouvant abriter
les services de notre Societe nationale, et comportant une salle de pres de
1000 places.

Voild, en quelques mots, les domaines auxquels nous consacrerons nos
efforts durant les prochaines annees. Et si nous voulons atteindre ces buts,
si nous voulons que notre Societe progresse, il nous faudra, a nous membres
et sympathisants de la Croix-Rouge, toujoursplus d'enthousiasme, toujours
plus d'energie, plus de devouement et plus de generosite.

L'attitude spirituelle et Vexemple individuel de chacun de nous restent
done les facteurs determinants de ce progres, et Veducation revet elle aussi
une importance primordiale.

Pour me resumer, je dirai que la vie de la Croix-Rouge en tant qu'orga-
nisme, et son role dans le present comme dans I'avenir, dependent des
hommes dont les actes refletent les principes qu'ils incament. Ainsi done,
la responsabilite morale des membres de notre Societe nationale est grande
et e'est de nous d'abord que depend Vavenir de la jeune Croix-Rouge
camerounaise.

CHYPRE

LorsquHl se trouvait a Chypre, il y a quelque temps, M. Gaillard, sous-
directeur au CICR, recut de la Croix-Rouge en formation dans ce pays un
rapport sur I'une de ses activites les plus utiles. Nous sommes heureux d'en
donner connaissance a nos lecteurs.

La Croix-Rouge de Chypre — alors branche de la Croix-Rouge
britannique — avait fonde, en 1957, un home de convalescence pour
enfants malades, car elle savait combien il est difficile, pour certains peres
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et meres de famille, de soigner leurs enfants qui sortent de l'hdpital et
dont l'&at, souvent, ne"cessite encore des soins particuliers. Nombre de
ceixx-ci d'ailleurs retrouvent alors de nouveau les conditions de vie des
families nombreuses, dans lesquelles les parents — faute de temps ou
d'argent — ne peuvent leur donner la nourriture qui leur conviendrait,
ni leur accorder l'attention dont ils auraient besoin jusqu'a leur gudrison.
Us risquent done une rechute, puis de devoir retourner a l'hdpital.

Afin d'aider ces enfants et de faciliter la tache des parents et des
m&iecins, la Croix-Rouge a installs son home tout d'abord a Saittas et,
plus tard, a Kyrenia ou les locaux offrent plus de commodity. La sont

. accueillis trente-deux enfants — tant d'origine grecque que turque —
age's de deux a douze ans, frappe"s de paralysie, atteints de maladies de
coeur ou souffrant de dystrophie musculaire. Ils y restent durant une
p^riode de six mois a deux ans, selon les besoins, et sont soumis a un
controle constant. En effet, le p6diatre de l'Hopital general de Nicosie se
rend chaque semaine au Foyer pour ordonner les traitements et surveiller
les admissions et les sorties.

Les soins ult6rieurs sont assures, sur demande, par les Comit6s de
la Croix-Rouge dans les divers districts, en cooperation avec les services
me"dicaux et sociaux du Gouvernement.

On donne des lecons aux enfants qui ont atteint Page scolaire. Indi-
quons enfin qu'une infirmiere en chef anglaise, de"signe"e par la Croix-
Rouge Cypriote et assisted par un personnel grec et turc, assure la
direction du home.

Celui-ci, unique a Chypre, a poursuivi son ceuvre pendant ces neuf
dernieres annees grace a des fonds recolt6s a Chypre par la Croix-Rouge
et a une subvention verse"e, pour un montant e"gal, par le Gouvernement.
Une somme d'environ 7000£ est n£cessaire chaque ann6e pour faire face
aux depenses que represente l'entretien, au Foyer, de trente-deux enfants.

Un nouveau batiment a 6te construit, en 1969, par la Croix-Rouge
de Chypre. II est destine a remplacer l'ancien, et les traitements y sont
plus faciles. L'archeveque Makarios a fait un don g6n6reux de 10.000 £,
grace auquel sont couverts les frais de construction d'une nouvelle aile
du Foyer. La Croix-Rouge se dispose a agrandir le batiment de fagon a
pouvoir, par la suite, heberger soixante enfants et re"pondre ainsi de facon
satisfaisante a des besoins considerables.
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