
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

APRES LA JOURNEE MONDIALE
DE LA CROIX-ROUGE

Dans sa livraison d'avril dernier, la Revue internationale annoncait
la Journee mondiale 1974 et en rappelait le theme: « Sang donne: vie
sauvee ». Nous publions d'ailleurs, dans le present numero, un article
qui se refere a ce sujet puisqu'il illustre ce theme en evoquant les nouveaux
aspects de la transfusion sanguine.

Dans la plupart des pays, c'est le 8 mai qu'a ete celebree la Journee
mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge. Mais deux jours auparavant eut lieu, a la Ligue, une ceremonie
commemorative, en presence des representants des Autorites genevoises
et des dirigeants d'organisations internationales et nationales traitant des
questions de sante et de transfusion sanguine. Participaient egalement a
cette manifestation les dirigeants et le personnel des differentes institu-
tions de Croix-Rouge ayant leur siege a Geneve. Dans une allocution, le
professeur Hans Haug, vice-president de la Ligue et president de la
Croix-Rouge suisse, rappela la necessite d'intensifier partout le recru-
tement de donneurs de sang afin de repondre a des besoins sans cesse
croissants. Puis les representants de l'Organisation Mondiale de la Sante
et de la Federation internationale des organisations de donneurs de sang,
ainsi que le directeur de PInformation de la Ligue — qui evoqua la
personnalite d'Henry Dunant — prirent la parole.

La Journee mondiale a eveille, cette annee, de larges echos grace a
l'effort des Societes nationales et a l'utilisation des moyens d'information
les plus efficaces. Relevons que des programmes radiophoniques furent
repris par differents postes en langues francaise, anglaise, espagnole et
arabe notamment. Par le truchement de l'Union Europeenne de Radio-
diffusion, dix postes de television ont diffuse le film « Le sang est rouge
partout dans le monde ».
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Profitant de cette occasion, de nombreuses Societes nationales ont
lance leur campagne de recrutement de donneurs de sang et ont organise,
pour demontrer l'importance du sang dans le monde actuel, des cere-
monies, corteges, expositions, seances de cinema, symposiums, etc.
De plus, certains pays ont edite des timbres poste et des affiches, per-
mettant ainsi a un large public de connaitre mieux Poeuvre de la Croix-
Rouge dans ce domaine particulier.

Indochine

Republique democratique du Vietnam

L'implantation de maisons prefabriquees destinees a reloger plusieurs
milliers de sans-abri, se poursuit en Republique democratique du Viet-
nam. A Haiphong, par exemple, un contingent de 50 maisons, destinees
a abriter 300 families, est en cours de montage. Fournis par le Japon, ces
elements, concus specialement pour repondre aux conditions climatiques
de la region, sont montes en quelques jours. Un bloc cuisine/salle de bain
est prevu pour deux unites d'habitation. L'administration locale a mis
des ouvriers a disposition. Des chars a bceufs, moyen de transport
traditionnel de la region, sont utilises pour amener sur place certains
elements lourds.

Republique du Vietnam

Trois equipes medicales et une equipe mobile sont actuellement a
Pceuvre en Republique du Vietnam.

Comme nous l'avions annonce precedemment, une action a ete entre-
prise en faveur de dix mille Cambodgiens refugies dans la region de Ha-
Tien. Une equipe de la Croix-Rouge allemande dans la Republique fede-
rale d'Allemagne a ete mise en place et a commence son activite en colla-
boration avec la Societe nationale. Quant a l'equipe ouest-allemande
qui travaillait dans la region de Bin Tuy, elle a ete remplacee par une
autre equipe du meme pays.

A Phu Bon, le medecin francais poursuit son action en faveur des
populations montagnardes et des nouveaux refugies.
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