
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

HAUTE-VOLTA

« Notre humble desir est de vous faire connaitre la Croix-Rouge
voltaique a travers ses secouristes dans leur vie quotidienne. Puisse cet
album vous faire sentir la necessite d'aider nos equipes a mieux servir. »

C'est par ces paroles que s'ouvre un album de photographies que
remit recemment au CICR le premier secretaire general adjoint de la
Croix-Rouge voltaique, M. Ilboudo, au cours d'une visite qu'il fit a
Geneve, au siege de l'institution. Ces photographies ont ete recues avec
un interet particulier, car elles repr6sentent un document interessant sur
les efforts d'une jeune Societe nationale dans le domaine du secourisme.
Elles sont aussi comme un appel Ianc6 a ceux qui, favorises par l'expe"-
rience acquise, peuvent appuyer ces efforts meritoires.

Un schema de revolution de l'enseignement du secourisme par la
Croix-Rouge voltaique indique que la formation des jeunes dans ce
domaine a d6bute en 1956; en 1959, ses participants etaient au nombre
de cinquante pour atteindre, en 1965, un effectif de sept cents secouristes.

Tout etant a faire, les dirigeants prirent contact avec d'autres Societes
nationales: Ce fut d'abord un stage, en France, du directeur national,
ou il se familiarisa avec le secourisme francais; puis ce fut la partici-
pation de representants de la Croix-Rouge voltaique a la Rencontre
internationale de secouristes, organisee a Macolin (Suisse) en 1963, a
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge.

Grace a ces photographies, nous voyons les jeunes a l'ceuvre. Qu'il
s'agisse de l'entrainement aux premiers soins ou d'une demonstration
sur le theme d'un incendie de village, chacun d'entre eux, sous la sur-
veillance des aines, apparait conscient de l'importance de sa tache qu'il
accomplit avec un vrai sens de la solidarite.

On remarque encore que la Societe est encouragee, dans ce domaine
egalement, par l'interet que lui porte le gouvernement. Ainsi, une inau-
guration de poste de secours sur route, avec remise de materiel, se deroule
en presence de personnalites officielles et s'il s'agit du bal de la Croix-
Rouge, ce sont les secouristes qui font la haie pour recevoir le President
de la Republique et son Spouse. On les voit aussi denier aux fetes natio-
nales ou a l'occasion de la JournSe mondiale de notre mouvement, avec
les juniors.
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Nous sommes heureux de temoigner, par ce bref article, nos encou-
ragements a la Croix-Rouge voltaiique, et nous reproduisons les reflexions
par lesquelles cet album se termine : « Notre souci est de faire de notre
mieux pour venir en aide, le plus rapidement possible, a Phumanite
souffrante. Nous ne sommes pas des medecins ni des infirmiers, nous
sommes des secouristes, conscients de notre role essentiel: etre pret, etre
prompt, etre efficace. »

NEPAL

« Je suis heureux de savoir que la Croix-Rouge du Nepal edite une
publication destinee a commemorer la Journee mondiale de la Croix-
Rouge. J'espere que cette publication aidera a repandre un esprit de
service desinteresse dont toute Croix-Rouge est appele"e a faire preuve a
l'egard de l'humanite souffrante. Je me rejouis de savoir que la Princesse
Princep Shah et d'autres personnalites du Nepal consacrent leurs forces
a cette cause. Je souhaite a la Croix-Rouge nationale un plein succes. »
C'est par ces paroles que, le 8 mai 1965, le roi du Nepal exprima son
approbation, a l'occasion de la parution d'une brochure commemorative
illustree, redigee en anglais et qui est remarquablement presentee \

Le 8 mai 1965 fut egalement l'occasion pour la Princesse Princep
Shah, sceur du souverain et presidente de la Societe, d'exprimer ses vues
sur la portee de cette publication. Apres avoir expose le sens de la
Journee mondiale de la Croix-Rouge, elle declare: « C'est pour moi
une grande joie qu'en ce jour soit sortie de presse la premiere brochure
de notre Croix-Rouge. Je desire de tout coeur qu'elle rende notre peuple
plus conscient de ses devoirs humanitaires en lui faisant connaitre les
desseins reels que poursuit notre Society. Et je sais qu'on peut compter
sur le devouement et la cooperation de tous pour prevenir les maladies
et adoucir la souffrance dans notre pays. »

Une partie de ce numero poursuit un but d'information d'ordre
general sur le CICR et la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde,
puis il decrit les activites et les initiatives de la Societe nationale. Sous
le titre « Les debuts de la Croix-Rouge du Nepal », le secretaire general,

1 Nepal Red Cross, Kathmandu, 1965, 62 p.
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