
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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— Commission d'organisation, d'orientation et de secours;

— Commission des Finances;
— Commission du Secourisme;
— Commission de la Banque du Sang;
— Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Chaque commission a eu a 6tudier un rapport d'ensemble et a
formuler des resolutions et recommandations, qui ont 6t6 discutees
par l'Assemblee generate en stance pleniere. La mise au point de ces
formulations interviendra ulterieurement; l'essentiel de leur contenu
sera done evoque ici.

Sur le plan de Vorganisation et compte tenu des resultats acquis au
cours des cinq annees de fonctionnement, la commission d'organisation
a ete amenee a proposer des amendements aux statuts de la Croix-Rouge
Voltaique; ces amendements interessent la composition du comite
central de la Croix-Rouge Voltaique, les ressources de la Croix-Rouge
Voltaique (participation des comites regionaux et cotisations notam-
ment). La meme commission a donn6 mandat au comit6 central pour
faire connaitre au gouvernement les dispositions des resolutions de la
XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge. Deux autres reso-
lutions remercient les instances internationales de la Croix-Rouge, les
Soci6tes sceurs de la Croix-Rouge, les Pouvoirs publics et les entreprises
privees Croix-Rouge, les Societes soeurs pour leur aide au develop-
pement de la Croix-Rouge Voltaique.

La Commission des Finances a arrete le budget de la Croix-Rouge
Voltaique et a retenu un projet de budget type que les cordite's et sous-
comites de Croix-Rouge devront adopter en vue de l'harmonisation de
toutes les operations financieres; le principe en a et6 adopte par l'assem-
bl6e ainsi que la mise en place d'une commission des finances, confor-
mement aux statuts.

La Commission du Secourisme, a propose une nouvelle structure en
vue de permettre un meilleur rendement des Secouristes; une mention
particuliere est faite sur la necessite de collaboration entre l'Armee et la
Croix-Rouge; l'initiative de la creation d'un Comite national de Secours
au niveau gouvernemental a ete tres appreci6e par les divers partici-
pants. Enfin, l'Assemblee Generale a demande a la Direction Nationale
d'elaborer un plan d'action visant a 6tendre sur le pays des cours de
formation de secouristes qui seraient integres dans des equipes actives.
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La Commission de la Banque du Sang a eu a se pencher sur les pro-
blemes touchant a la materialisation de la Banque du Sang (locaux,
collectes, formation). Les conclusions des travaux de cette commission
ont ete adoptees par l'assemblee generale qui, en outre, demande que la
Banque du Sang soit represented aux diverses instances internationales
de la transfusion sanguine ou les prises de contact sont fructueuses dans
le domaine de la connaissance technique et de l'equipement des centres
de transfusion.

La Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse a fait le bilan de
l'activite et de l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Elle
demande que des modifications soient apportees quant a la composition
du Conseil National; la participation trimestrielle des directeurs regio-
naux de la C.R.J. a ete acquise. Le programme d'echanges interscolaires
et d'echanges internationaux a ete egalement adopted la Direction
Nationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse a recu mandat pour trans-
mettre toutes les informations desirables a toutes les circonscriptions
administratives en vue de l'installation d'un reseau plus vaste de groupes
juniors. L'apres-midi du 7 avril, a 16.30, tousles participants ontparcouru
les rues de la capitale, en voiture ou a velomoteurs; le cortege a 6t6
applaudi en de nombreux points de son parcours, notamment au marche
central.

Le 8 avril au matin, une seance de libre echange a eu lieu entre toutes
les delegations, qui ont pu ainsi faire part de leurs problemes locaux,
et poser des questions sur les preoccupations de la Croix-Rouge dans le
monde et plus specifiquement en Haute-Volta. Ce debat a ete tres suivi
par les deleguds, notamment par les observateurs, qui ont pu ainsi
s'instruire des diflScultes qu'ils pourraient rencontrer sur le chemin de
leur mission.

Apres la seance de cloture, par le repr6sentant de M. le Ministre
de la Sante Publique et de la Population, les chefs de delegations ont
recu a l'intention de leurs comites et sous-comites, des lots de vetements
et de materiel didactique.

En marge des travaux de 1'Assembled generale, citons une exposition
Croix-Rouge, retracant les divers domaines de l'intervention de la
Croix-Rouge dans le monde (secourisme en cas de desastre, lutte contre
la faim, intervention dans les conflits, Croix-Rouge de la Jeunesse, etc.).
Des illustrations sur les manifestations Croix-Rouge en Haute-Volta,
des presentations de materiel (brancards, projecteurs, trousses de secours,
etc.) ont vivement interesse nos visiteurs et leur ont fait comprendre
que notre action, si elle est incomplete, a fait neanmoins grand chemin.
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Un gala cinematographique au profit de la Croix-Rouge a eu lieu
les 6 et 7 avril dans les deux cinemas de la ville. Un nombreux public y
a laisse son obole, et la Croix-Rouge Voltaique est heureuse de pouvoir
aller de l'avant.

Pour beaucoup de d61egues, cette rencontre etait necessaire; la
prochaine Assemblee generale aura lieu dans le courant du dernier
trimestre de l'annee 1967; elle sera minutieusement pr6paree, et il ne
fait aucun doute qu'elle soit aussi reussie que cette premiere.

A tous ceux qui ont participe au succes de ses assises, a ceux qui ont
suivi le deroulement des travaux, la Croix-Rouge Voltaique adresse ses
sentiments de gratitude, et convie toute la population a se mettre a la
disposition des comites et sous-comites, par tous les moyens:

— soit en adherant a la Croix-Rouge;
— soit en encourageant les jeunes a faire partie des groupes Juniors;
— soit en aidant a la formation secouriste;
— soit par des conseils de toute nature.

Rappelons enfin que la premiere Assemblee generale de la Croix-
Rouge Voltaique s'est tenue sous le signe des principes fondamentaux
de la Croix-Rouge; lecture de ces principes fondamentaux a ete faite
a l'occasion de la seance solennelle d'ouverture, par le Secretaire g&ie"ral
de la Croix-Rouge Voltaique, devant toute l'assistance debout.

INDE

Dans son numero de mai dernier, la Revue Internationale consacrait
un article a la vingtieme attribution de la medaille Florence Nightingale.
A cette occasion, elle mentionnait le fait que, en 1965, la medaille fut
d6cernee egalement a une infirmiere de l'lnde, Mlle Florence St. Claire
Watkins. Or, la c6remonie de remise de cette distinction n'eut lieu que
tout recemment, de sorte que nous ne pumes en rendre compte. Mais nous
avons dit les merites de la laureate que rappelle la citation qui la concerne,
et nous n'y reviendrons pas.
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