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d'action, la constitution de colonnes de secours toujours pretes a inter-
venir des que se manifestent les premiers signes d'une tragedie humaine
me paraissent autant de raisons d'esperer qu'« un jour, l'humanite
entiere sera delivree des fardeaux qui pesent sur ses epaules ».

L'ceuvre est commencee. Le deVouement a cette cause sacree doit
absolument se propager. Dans la boite de Pandore de nos miseres, il
demeure encore un fond d'esperance. C'est surtout a cause de l'espoir
que continue d'inspirer l'ceuvre de la Croix-Rouge a l'aube de son
deuxieme siecle, —- ce siecle qui lui reserve de nouvelles taches et des
responsabilites accrues — c'est surtout pour cette raison que nous nous
tournons vers elle avec gratitude, que nous la saluons avec joie, en lui
souhaitant un siecle aussi bienfaisant et profitable que l'ont ete les cent
premieres annees de son existence.

GRANDE-BRETAGNE

La revue News Review, de la Croix-Rouge britannique, publie
un numero special consacre au Centenaire de notre mouvement. II
represente un tour d'horizon sur de nombreuses activites de cette
Societe nationale, et nous detachons des passages de I'article liminaire:

Pour 1'homme de la rue, le symbole de la Croix-Rouge evoque
simplement ralle"gement de la souffrance en temps de guerre. Cela
est comprehensible, car le mouvement de la Croix-Rouge est ne de
la guerre, et devait primitivement se manifester en temps de guerre.
Mais au cours d'un siecle, il a e"te" amene" a assister tous les hommes
dans la detresse, oil et a quelque moment que ce soit.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, l'aide apport^e aux pri-
sonniers de guerre par la Croix-Rouge, notamment le service des
colis-secours, firent sur l'opinion publique une si profonde impres-
sion qu'ils semblaient devoir faire oublier la tache primitive de la
Croix-Rouge. La Convention de 1929, relative au traitement des
prisonniers de guerre, £tait recente et n'avait jamais et£ appliquee
lorsque la guerre e"clata. II y e'tait tres peu question de la Croix-
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Rouge, et il fallait s'attendre a ce qu'un petit nombre de prisonniers
seulement se rendissent compte exactement dans quelle mesure la
Convention pourrait les prote"ger et, plus precisement, comment la
Croix-Rouge allait devoir improviser afin de faire face a des situa-
tions nouvelles pour lesquelles on ne pouvait invoquer aucune
regie ecrite, et executer des projets auxquels on n'avait jamais
pense auparavant...

Comme theme d'action pour l'annee du Centenaire, notre
Socie'te' a porte" son choix sur l'une de ses activites qui a pris un
grand essor depuis la guerre : l'aide aux infirmes et aux handicapes.
Nos juniors, comme nos membres plus age's, ont participe a cette
oeuvre.

Assez different des autres institutions de ce genre, le Junior
Recrodis Club fut fond6 a Tissue d'un camp de vacances pour
enfants handicapes. L'organisation de ces camps, dont le nombre
augmente d'annee en annexe, est devenue une partie importante du
travail des juniors dans tout le pays pendant les mois d'ete. On
retrouve au Junior Recrodis Club beaucoup de l'esprit qui anime
les camps de vacances: les enfants infirmes qui viennent a ces
reunions bimensuelles s'y amusent avec la meme insouciance ; quant
aux juniors de la Croix-Rouge qui s'en occupent, ils y trouvent les
me'mes occasions de se devouer, de deVelopper leur sens des respon-
sabilites, d'exercer leur patience, leur altruisme et leur autorite,
apprentissage dont on ne peut assez souligner l'importance, puisque
l'avenir de notre Societe" repose entre leurs mains.

Passons des jeunes aux personnes age'es, dont le bien-e"tre nous
pre"occupe depuis nombre d'anne"es, et sur le sort desquelles on attira
1'attention en 1947, a l'epoque ou notre Society installait son
premier foyer pour personnes agees. Une etude re"cente reconnait
les me'rites des maisons pour vieillards cree'es et administrees par
1'initiative prive"e....

La campagne de propagande que mene notre Societe, au cours
de toute Fannie du Centenaire, est axe"e sur le recrutement de
nouveaux membres et concretised par le slogan «Nous avons
besoin de vous pour aider les autres ». En cas de besoin, la Croix-
Rouge a toujours pu compter sur le soutien de la population ; tous
sont prdts a aider genereusement pourvu qu'on leur demande leur
appui et qu'on leur dise ou et comment ils peuvent collaborer.
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Dans ce num£ro comm^moratif, nous nous sommes efforce's de
donner un bref apercu de nos activites les plus importantes, chez
nous et outre-mer. Cette Enumeration serait incomplete si nous
omettions de signaler le travail de nos sections affilie'es outre-mer
— dont beaucoup sont devenues entre temps des Socie'te's nationa-
les — et de mentionner les de"tachements d'auxiliaires volontaires;
base du systeme de recrutement de nos membres, ce corps d'elite
de la Croix-Rouge britannique a joue" un role considerable dans
notre histoire depuis qu'il fut fonde", il y a plus de cinquante ans.

En passant, nous voudrions rappeler a nos lecteurs la place
qu'occupe la Revue de la Croix-Rouge britannique dans l'histoire
de notre SociEte". Cette publication entre, en effet, dans sa quarante-
neuvieme annee. Ce fut lors d'une assembled du Comite executif,
le 19 Janvier 1914, que le President posa le premier numero sur la
table.

L'anne"e 1963 doit nous inciter a re'fle'chir, a tourner nos regards
vers l'avenir et a c^Mbrer l'oeuvre accomplie...

LIBERIA

M. J. Cor on, directeur regional adjoint de la Croix-Rouge ameri-
caine pour la region du Sud-Est a -passe huit mois au Liberia en
qualite de delegue de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge charge
d'assister la Societe nationale a reorganiser sa structure et a develop-
per ses activites. Le resultat de ses efforts constitue un exemple tout
a fait reussi d'assistance technique de la Ligue a une Societe nationale.
Nous pouvons lire dans les Nouvelles du mois (1963, n° 1) editees
par la Ligue, une interview qui montre bien certaines possibilites et
difficultes de la tdche entreprise aujourd'hui en Afrique par la Croix-
Rouge et que nous pensons done interessant de reproduire.

M. Coron, comment avez-vous aborde votre mission ?

J'ai d'abord pris contact avec les autorite's gouvernementales et
j'ai effectue un pe"riple dans tout le pays afm d'y etudier les carac-
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