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MISSION DU CICR AU CAMEROUN

C'est le 31 decembre 1959 que fut proclamee l'independance
du nouvel Etat du Cameroun. A cette occasion, des f&tes eurent
lieu dans la capitale, a Yaounde", et le Comite' international fut
invite a y participer.

II y delegua l'un de ses membres, le Dr Ernest Gloor, qui,
parti de l'a^rodrome du Bourget le 30 decembre au soir, parvint
a Yaounde le 31 au matin. Le soir, il pre"senta au chef du Gouver-
nement, M. Amadou Ahidjo, ainsi qu'au president de 1'Assembled
legislative du nouvel Etat, M. Mabaya, les felicitations et les
voeux du CICR 1. Puis il assista a une reunion a laquelle parti-
cipaient les de'le'gue's de nombreux Etats et des repre"sentants
de plusieurs organisations internationales, reception au cours de
laquelle le premier Ministre proclama l'ind^pendance de son
pays. M. le ministre Jacquinot prit la parole au nom du Gou-
vernement francais, j usque-la puissance mandataire, puis le
Secretaire general des Nations Unies, M. Hammaerskjoeld,
prononca un discours au nom du Conseil de tutelle. II forma
des voeux pour la prosp^rite" de ce nouvel Etat souverain et
souligna le courage de la jeunesse instruite qui s'engage a
assurer et de"fendre l'ind^pendance et le progres de son pays.
Lors du repas qui suivit, le Dr Gloor eut l'occasion de rencontrer

1 Hors-texte.
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plusieurs invite's presents ainsi que diverses personnalite's offi-
cielles du Cameroun.

Malheureusement, le lendemain, il fut victime d'un accident
et dut £tre hospitalise" pendant plus d'un mois a l'hopital de
Yaounde"; il lui fut done impossible d'assister aux fetes qui
suivirent, mais il put, de cette maniere, non seulement faire
plus ample connaissance avec le personnel soignant, dont le
deVouement est grand, mais encore obtenir des indications
inte"ressantes sur l'activite sociale et humanitaire de"ploye"e
jusqu'ici au Cameroun sous le signe de la Croix-Rouge.

II semble bien qu'il y ait, tant a Yaounde que dans d'autres
lieux, des forces suffisantes pour continuer et elargir l'action
entreprise deja, dans le pays, par la Croix-Rouge francaise.
Celle-ci avait cre'e des ceuvres tres utiles, creches, orphelinats,
dispensaires, et il serait done necessaire que soit assured la releve,
au sein d'une Societe a cre"er, par des dirigeants de bonne
volonte.

Le Dr Gloor encouragea la creation d'une telle Socie"te" de la
Croix-Rouge et il fut en mesure de rapporter, a Geneve, le
projet des statuts de la Socie"te" en formation et la liste des
sept membres constituant de"ja son Comite" provisoire.

II a pu voir quelques-unes de ces personnalite's dont l'une,
infirmiere diplomee, est l'dpouse du chef du gouvernement. II
les a soutenues dans l'effort humanitaire qui devrait etre pour-
suivi pour le plus grand bien des habitants du nouvel Etat, a
l'avenement duquel le CICR a e"te" heureux d'assister en la per-
sonne de son delegue" special.
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A Geneve, au siege du CICR, le
secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres de la Republique du Vietnam,
M. Vu-Van-Mau, signe le livre d'or

de I'institution.

A Yaounde, au Cameroun,
le D1 E. Gloor presente les
vceux du CICR a MM.
Mahay a, president de I'As-
semblee legislative, et Ahidjo,

chef du gouvernement
(De gauche a droite).



JAPON
Rapatfiement de Coreens. De face, des representants de la Croix-Rouge

japonaise et un delegue du CICR, M. Ammann, a droite.

LAOS
Lait et vetements, dons du CICR, sont distribues par la Croix-Rouge lao

aux re'fugie's de la province de Pakse.
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