
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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M. Jaya N. Giri, expose les demarches qui furent entreprises pour la
fondation d'une Societe, lesquelles aboutirent a la reconnaissance par
le CICR — qui l'annoncait dans sa 458e circulaire du ler octobre 1964 —
et a l'admission dans la Ligue, en octobre 19641. Sous la conduite de sa
presidente, remarque l'auteur, «l'organisation sort de l'enfance et s'ache-
mine vers sa maturite; elle a graduellement surmonte les nombreux
problemes et obstacles qu'elle eut a affronter ».

Depuis I'ann6e derniere, divers comites et services permanents fonc-
tionnent, parmi lesquels : Un service d'ambulances auquel la Croix-
Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne a fait don
de quatre vehicules — Un comite de recrutement de donneurs de sang
(Remarquons que cette activite est consideree comme tres importante
et que le roi lui-meme inaugura la campagne de 1964 en donnant son
sang) — Un service de stockage du materiel et d'equipement de secours
en cas de catastrophe — Un comite de secourisme qui apportera une
aide precieuse au corps medical au Nepal. Ce Comite s'est charge de
la formation de monitrices secouristes qui enseigneront a leur tour a
l'interieur de grandes collectivites comme les etablissements industriels,
gouvernementaux et scolaires. — L'enseignement des soins au foyer, a
Kathmandu et dans les environs, est assure par des infirmieres nepalaises
qui travaillent sous la direction d'un medecin et d'une monitrice envoyee
par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge — Un comite pour les
refugies qui, sous la conduite de la presidente de la Societe, a coopere
avec le gouvernement et l'Organisation internationale pour les refugies
afin de preciser les besoins et prevoir les secours d'urgence que doivent
recevoir les refugies tibetains; ce meme comite a egalement installe des
camps de refugies. Indiquons encore que la Croix-Rouge nationale
coopere avec l'Organisation mondiale de la Sante, a Kathmandu, dans
le domaine de la sante de la mere et de l'enfant.

La Croix-Rouge du Nepal est en rapports constants avec le Comite
national de publicite et de relations publiques pour diffuser dans le pays,
par la voie de la presse et de la radio, des informations concernant son
activite. Enfm, la brochure que nous presentons ici temoigne, par les
textes et les illustrations, que la Croix-Rouge de la Jeunesse tient une
place importante au Nepal. Les yeux des dirigeants sont tournes vers
l'avenir; aussi, une de leurs preoccupations essentielles est-elle de pre-
parer ceux qui prendront la releve, et qui sont garants de l'ceuvre et de
son developpement dans un proche avenir.

1 Hors-texte: Premiere assemblee g6n6rale de la Croix-Rouge du N6pal. (Photo
obligeamment pre'te'e par la Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge.)
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