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souviens que vous avez attaque des enfants qui ne faisaient pas partie
de vos troupes, mais qui jouaient simplement dans le sable. Vous les
avez captures et maltraites. C'est tres mal de votre part de vous etre
comportes de la sorte. Savez-vous pourquoi ? Ceux qui ne prennent pas
part aux hostilites doivent etre proteges. Leurs maisons sont parfois
de"truites, ils n'ont rien a manger, ils n'ont plus de vetements. Alors ils
s'attendent a etre proteges, comme la Croix-Rouge le leur a promis ».
« Cela parait tres difficile » repondirent les enfants.

«Meme lorsqu'on se bat, il existe des regies que nous devons
suivre! ». Akio, Kenji et Yoko s'en retournerent chez eux songeurs,
car il y avait la matiere a reflexion.

Quatre ou cinq jours plus tard, Akio revint vers le vieil homme:
« Nous ne jouerons plus a la guerre. Les membres de la Croix-Rouge
doivent, si une guerre eclate, porter assistance aux soldats blesses,
prendre soin des prisonniers de guerre et respecter leurs engagements.
Cependant, le mieux est de ne plus se battre. Est-ce juste ? Nous avons
de"cide" de ne plus jouer a la guerre. Nous ne voudrions jamais oublier
l'histoire que vous nous avez contee sur la Croix-Rouge et nous essaye-
rons par la suite d'en apprendre toujours davantage ».

ZAMBIE

Les services d'information de la Republique de Zambie, a Lusaka, ont
fait paraltre recemment, dans leur bulletin, un interessant article de
M m e Jane Knudtzon sur Vceuvre deja accomplie par la Croix-Rouge de
leur pays. A Vheure oil celle-ci est reconnue par le CICR, comme nous
avons eti heureux de Vannoncer en Janvier 1967, il nous parait oppor-
tun d'en reproduire quelques extraits.

Uauteur signale, dans sa conclusion, que les juniors sont nombreux
deja et qu'une reunion annuelle groupe ceux qui se preoccupent de leur
entrainement. Apres avoir suivi eux-memes un cours de deux semaines sur
la Croix-Rouge, ils retournent chez eux et deviennent, pour notre mouve-
ment, d'excellents propagandistes. La Societe nationale peut done jouer
un role important dans les Services de sante du pays, notamment dans les
regions eloignees oil Von manque de personnel medical.
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C'est le 22 avril 1966 que la Croix-Rouge de Zambie vit officiellement
le jour. Depuis 1950, elle constituait une branche de la Croix-Rouge
britannique. Presentant a l'Assemblee nationale le projet de loi relatif
a la Croix-Rouge, le ministre de la Sante, M. Peter Matoka, dit: « Dans
notre pays, nous avons eu l'occasion, a maintes reprises, de beneficier
des activites ge"nereuses et humanitaires de la Croix-Rouge. Elle repre-
sente une des forces les plus grandes qui travaillent pour le bien de
l'humanite sans tenir compte de la race, de la couleur, de la nationality,
de la tendance politique ni de la confession...»

... La premiere tache, et la plus importante, qui incombe a la Croix-
Rouge de Zambie est d'assurer son developpement a travers tout le pays.
II est done heureux que la Societe dispose d'un moniteur, qui travaille a
plein temps, ainsi que de six instructeurs de premier secours, a plein
temps egalement, et qui ont recu un enseignement d'un representant de
la Croix-Rouge britannique. Ces instructeurs, jeunes gens selectionnes
parmi de nombreux candidats, donnent actuellement des cours de pre-
miers secours, allegeant considerablement la tache des differentes sections
de la Societe qui devaient auparavant compter sur le concours de mede-
cins et infirmieres qui ne pouvaient y consacrer que peu de temps.

On a grand besoin des instructeurs de la Croix-Rouge de Zambie.
II leur arrive d'enseigner les techniques de premiers secours au personnel
de grandes entreprises commerciales et aux eleves de l'ecole du ministere
des transports. Us instruiront, sous peu, les pompiers du Departement
de l'aviation civile qui sont charges de la securite des aeroports.

La Croix-Rouge organisera prochainement, en collaboration avec
l'Association nationale de la securite routiere, un cours special destine
aux chauffeurs des transports publics. En guise d'encouragement, le
ministere des transports offre une recompense a ceux qui reussiront
l'examen. Une vaste campagne aura lieu dans tout le pays dans le dessein
de demontrer comment sauver des vies humaines, et afin de faire con-
naitre les regies pour une meilleure securite routiere.

Dans le meme domaine des premiers secours, les professeurs, charges
de cours et Etudiants de l'Universite de Lusaka peuvent suivre un cours
cree a leur intention et qui a suscite aussitot de nombreuses inscriptions.
Initiative dont le succes contribuera a faire largement connaitre la
Croix-Rouge de Zambie. Celle-ci possede des branches importantes dans
les quatre villes principales, celles de Lusaka, Ndola, Kitwe et Broken
Hill, et des sections dans de nombreux autres lieux...

... La Croix-Rouge ambitionne de travailler d'un commun accord
avec le service « medecin volant», qui a sa base a Ndola. On prevoit
qu'un instructeur accompagnera, jusque dans les regions les plus eloi-
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gne"es, le « medecin volant» afin d'organiser, dans chaque village, des
groupes de secouristes et de brancardiers.

Une ambulance speciale de la brousse a ete concue et fabriquee par
l'une des compagnies minieres de Ndola. C'est un brancart sur quatre
roues, qui peut transporter deux a trois personnes, le long d'etroits
sentiers, depuis de lointains villages jusqu'a la piste d'atterrissage ou a
la clinique la plus proche. Grace a ce moyen, la Croix-Rouge sera connue
plus largement et pourra aider les services de sant6 a inculquer a la
population des notions de vie saine, d'hygiene et de bonne alimentation.

A Lusaka, le quartier-general et la branche locale se partagent la
belle maison construite, en 1958, grace a un pret de la Croix-Rouge
britannique. Quelques annees plus tard, les revenus des loteries natio-
nales permirent de fonder un Service de transfusion sanguine. Ainsi, la
Croix-Rouge est chargee d'approvisionner en sang les hopitaux du gou-
vernement. Dans quelques centres, des medecins volontaires donnent des
consultations cependant que, dans les plus petites sections, les volontaires
de la Croix-Rouge recrutent des donneurs de sang, leur procurent des
rafraichissements, tiennent les archives et delivrent des medailles.

La principale activite de la branche de Lusaka consiste a aider les
enfants handicap6s, dont la plupart ont 6te atteints de poliomyelite.
Chaque matin, un autobus se rend dans les difterents faubourgs de la
ville; on rassemble les enfants et on les emmene a l'hopital ou Ton assure
leur readaptation. Les volontaires de la Croix-Rouge les aident a effectuer
des exercices dans des piscines specialement chauffees, et apres chaque
traitement, on leur donne du lait. C'est un des services les plus precieux
que rend la Croix-Rouge de Zambie et, a l'heure actuelle, il lui incombe
entierement. Ajoutons qu'un apres-midi par semaine, le « bus polio »
reunit les pensionnaires d'un asile de vieillards et les emmene faire leurs
achats dans la capitale.

II ne s'ecoule pas de semaine sans que la Croix-Rouge ne recoive une
ou deux demandes e"manant d'autres Societes nationales qui s'enquierent
du sort de personnes disparues. Jusqu'a ce jour, les demandes parvenaient
a Lusaka par l'intermediaire de la Croix-Rouge britannique, a Londres;
mais elles passeront dor&iavant par le canal du CICR, a Geneve. Un
grand nombre d'emigrants sont venus travailler dans les mines, pendant
et apres la seconde guerre mondiale, et beaucoup de families ont ete
dispersees. C'est une des activites les plus utiles de la Croix-Rouge que
de parvenir, dans bien des cas, a les regrouper...
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