
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LA CROIX-ROUGE EN AMERIQUE CENTRALE

En Janvier 1966 eut lieu, a San Salvador, sous l'6gide de la Ligue
des Soci6tes de la Croix-Rouge, une reunion des representants des
Societes nationales des pays suivants: Costa-Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama, Republique dominicaine, Salvador, Etats-Unis,
Mexique.

Le president de la Croix-Rouge du Salvador, M. R. A. Jimenez,
prononca un discours d'ouverture dans lequel il rappela que la Croix-
Rouge existe dans son pays depuis 81 ans et qu'elle prend profondement
ses racines dans le peuple. Elle est, comme les Societes sceurs, animee de
la volonte de servir, mais l'effort d'entraide est limite et meme inoperant
« si Ton ne joint pas la technique au sentiment. Voila l'origine de nos
reunions, ou nous apprenons a connaitre l'experience des autres et a la
suite desquelles nous pourrons preparer un personnel capable, recrute
parmi tant de bonnes volonte"s qui aspirent a servir la Croix-Rouge ».

Le ministre de la Sant6 publique et de 1'Assistance sociale du Salvador
souhaita la bienvenue aux participants. « Je tiens a rendre un hommage
de gratitude a tous ceux qui servent votre belle institution, en parti-
culier aux volontaires, toujours prets a intervenir — n'importe quand
et n'importe ou — des que leur aide est requise. »

A son tour, M. Barroso Chavez, president de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et president de la Croix-Rouge mexicaine, indiqua
la necessite pour la Croix-Rouge de faire appel a des forces nouvelles,
en proposant aux volontaires, dames de la Croix-Rouge, secouristes,
ambulanciers et autres, un haut ideal qui les animera dans leur action
quotidienne et combien utile. « Nombreux sont ceux qui desirent servir
leur prochain, mais ne savent comment s'y prendre. II faut que nous
les guidions et assurions l'efficacite de leur collaboration. »
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Lors des seances de travail, chaque delegation exposa les taches
accomplies dans son propre pays depuis la derniere reunion des Societes
d'Amerique latine, qui eut lieu a San Jose, au Costa-Rica. Une des
activites principales etait celle que poursuivent si efficacement les Comites
de dames, et qui eut une large place dans les discussions relatives au
secourisme.

A Tissue des d6bats, des recommandations furent adoptees par les
participants. En voici quelques-unes, parmi les plus importantes: Les
Societes devraient etre dispensees de payer des droits de douane sur les
marchandises qu'elles doivent importer — II conviendrait d'introduire
dans les ecoles des cours sur la Croix-Rouge — En cas de catastrophes
naturelles ou de conflits, le personnel de la Croix-Rouge devrait pouvoir
se rendre librement, en Amerique centrale, d'une Republique a l'autre
— L'action de la Croix-Rouge de la Jeunesse devrait etre intensified—
Les Soci6tes nationales devraient pouvoir compter constamment sur
un personnel entrain^ et muni d'un equipement mobile destinS a etablir
des communications tres rapides.

HAUTE-VOLTA

M. Thionibianon Idrissa, vice-president de la Croix-Rouge voltalque,
ayant bien voulu donner connaissance au CICR de Vinteressant article
qu'il a publie dans Carrefour africain (Ouagadougou, avril 1966) sur les
travaux de VAssemblee generate de la Societe nationale, nous reproduisons
ce texte qui donne une image de Vactinte qui se pour suit, en Haute-Volta,
sous notre signe commun.

Cent cinq delegues issus de quarante-et-un comites locaux et sous-
comites de Croix-Rouge, et dix observateurs venant de sept locality
non encore dot6es de comites de Croix-Rouge se sont rencontres
les 6, 7 et 8 avril 1966 a Ouagadougou, en vue de faire le point de toutes
les questions se rapportant au programme d'action de la Croix-
Rouge Volta'ique. Les travaux se sont deroules a la Maison du Peuple.

Trois seances plenieres et trois seances de commissions ont permis
aux divers participants d'epuiser l'ordre du jour qui leur avait ete
propose par le Comite National de la Croix-Rouge Voltaique. Cinq
commissions ont ete constitutes:
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