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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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te"ristiques du pays, les besoins des populations et savoir ce que la
Croix-Rouge pouvait apporter. J'ai parl6 avec des fermiers, des
instituteurs, des medecins, des administrateurs et me suis vite rendu
compte que la Croix-Rouge avait un role immense a jouer sur les
plans social et humanitaire ; imaginez que 75% des enfants souffrent
de sous-alimentation; beaucoup d'entre eux n'ont pas de chaus-
sures, et les cas d'ankylostomiase sont innombrables. La tuber-
culose seVit encore dans le pays: 5% de la population en sont
atteints.

Dans quels domaines avez-vous surtout porte votre effort ?

L'hygiene et l'education sanitaire. En collaboration avec les
Services de la Sante publique, nous avons ouvert un dispensaire
a Monrovia ou 500 enfants, depuis la naissance jusqu'a l'age de
six ans, sont traites chaque mois sous I'autorit6 d'un pe"diatre et
de quatre infirmieres. Une station de lait annexe a et^ ouverte
egalement.

Les jeunes peuvent 6*tre les meilleurs agents propagateurs des
regies d'hygiene. La Croix-Rouge de la Jeunesse est maintenant
re"pandue dans tous les comit^s locaux, et dans 12 e'coles, ce sont
les juniors qui sont responsables de la proprete\ Notre projet est
aussi de les voir amenager des toilettes dans les e'coles, et de cul-
tiver des jardins.

Les premiers secours ont et^ deVeloppe"s aussi, et les principes
de base inculques dans six ecoles a Monrovia par exemple ainsi
qu'a TAcademie nationale de Police oil neuf instructeurs ont ete
forme's. Nous avons surtout insiste sur la respiration artificielle, le
traitement des blessures, l'hygiene personnelle et les soins conse-
cutifs aux morsures de serpents. Dans deux 6coles a Monrovia,
nous avons donne des cours de soins au foyer : hygiene personnelle,
comment faire un lit, comment prendre soin d'un malade, comment
s'occuper d'un nourrisson, etc.

Comment se pr^sente la structure de la Socie"te" du Liberia?

La structure est essentiellement democratique et tient comp-
te des caracte'ristiques administratives et sociologiques du
pays.
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A la tete de la Societe, se trouve un Conseil des Gouverneurs,
compost de 44 membres et representant tout le pays. Le but
essentiel de ce Conseil est de de'fmir la politique g^nerale de la
Croix-Rouge liberienne. Un Office national a ete cree" a Monrovia
qui joue le role d'un secretariat executif, et comprend un secre-
taire executif et trois deiegues itinerants.

J'ai surtout travailie avec eux, nous les avons formes dans tous
les domaines de sorte qu'ils ont pu parcourir le pays, organiser les
comites, enseigner les premiers secours, organiser la Croix-Rouge
de la Jeunesse dans les ecoles et surtout expliquer les buts de la
Croix-Rouge en general.

Nous avons ainsi ouvert 13 Comites locaux dont la repartition
est quelque peu calquee sur les divisions administratives du pays.
Chacun d'eux est constitue d'un Conseil de Directeurs, ainsi que
de services de premiers secours et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
Le Comite de Monrovia est compose de 50 membres qui ont eiu
un representant au Conseil des Gouverneurs.

Quels sont les projets de la Croix-Rouge du Liberia?

L'ete prochain, la Croix-Rouge formera des instituteurs dans
les premiers secours. Nous avons un plan de cinq ans visant a for-
mer la grande majorite des ecoliers. Le programme des secours en
cas de desastre a commence et on envisage de donner aux comites
locaux la responsabilite de fournir un local aux victimes even-
tuelles, et de distribuer des vivres et des vetements.

De plus, pour ceiebrer le Centenaire, la Croix-Rouge du Liberia
envisage de former un groupe theatral charge de representer des
scenes vivantes d'activites Croix-Rouge, ou d'organiser une parade
sur le theme « Qu'est-ce que la Croix-Rouge ? » II y aura aussi des
programmes speciaux a la radio, et une serie de six timbres Croix-
Rouge sera emise.
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