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ont ete prononces. M. Palengkahu, membre du Comite executif
de la Croix-Rouge indonesienne, prit la parole, de meme que
M. Andre Durand, delegue du CICR. Tous deux exalterent
l'ceuvre de la Croix-Rouge et rappelerent la part prise par
Henry Dunant a la fondation du plus grand mouvement huma-
nitaire qui ait jamais ete cree. M. Durand dit aussi sa joie de
l'excellent accueil qui lui a ete fait lors de ses visites dans diffe-
rentes regions d'Indonesie et, apres un court historique de la
Croix-Rouge, il releva que l'esprit qui anime cette institution
est vivant partout dans le pays ou il se trouve actuellement.

Lecture fut egalement donnee d'un message du President
Soekarno. Le voici :

La Croix-Rouge, qui rend des services remarquables a
l'humanite, s'efforce de servir tous les hommes a la fois, de
n'importe quelle race, religion et classe sociale. La Croix-Rouge
est supra-nationale et elle repond a. tous les appels de la detresse,
de quelque cote qu'ils viennent. L'organisation de la Croix-
Rouge repond entierement aux exigences du second de nos
cinq grands principes (Panch Sheet), l'humanitarisme, et par
consequent peut compter sur l'appui unanime du peuple indo-
nesien.

ITALIE

Apres une longue interruption, le Bulletin de la Croix-Rouge
italienne vient de reparaitre sous le nom de Croce Rossa, et
nous sommes heureux de le signaler ici a 1'attention de nos
lecteurs. De grand format, cette revue se presente sous une
forme completement nouvelle et contient de nombreuses et ,
belles photographies qui illustrent les actions entreprises par
cette Societe nationale. D'emblee, on s'apercoit que ses activites
se sont considerablement elargies et qu'elle dispose presentement
de moyens d'action qui lui permettent de prendre d'utiles et
importantes initiatives.
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Le premier numero (mars 1958) de Croce Rossa consacre
un long article au Centre national de transfusion sanguine
que la Croix-Rouge italienne a edifie a Rome, il y a trois
ans environ. Concu et 6quip6 selon les donnees les plus modernes,
il est appele a rendre de grands services, avant tout en donnant
une impulsion nouvelle aux centres existants et en favorisant
leur developpement. Tous les centres de transfusion, en Italie,
peuvent s'adresser a lui et obtenir, a bas prix, le sang et tous
ses derives, de meme que le materiel de transfusion; il est
possible ainsi de parvenir a une utile standardisation des prix
de ces produits. C'est aussi un centre de recherches scientifiques
qui s'occupe egalement de l'instruction technique du personnel.
Durant l'annee 1957, 18.000 unites de sang ont ete recoltees
tandis que 11.000 unites furent employees pour les transfusions.
On a utilise le reste pour la fabrication de plasma. Cette
vaste recolte a permis de fournir tout le sang necessaire aux
hopitaux de Rome et a largement contribue a sauver des vies
humaines.

Dans le me'me numero, on peut lire l'emouvant recit d'un
ancien combattant sur le front d'Afrique, intitule « Crocerossina
d'Africa ». Pendant la nuit de Noel, en 1941, alors que les soldats
d'un bataillon, terres dans un trou avec leur artillerie tentent
de voir, dans le grand anniversaire, le presage de jours meilleurs,
ils apercoivent soudain au loin les carcasses fumantes de quel-
ques chars. Sortant precipitamment de leur tranchee, ils courent
jusqu'a eux. C'est un pele-mele de morts et de blesses hurlant
de douleur. On degage les blesses que Ton place sur des civieres
et on se met en route jusqu'a I'h6pital le plus proche, situe
quelque part au fond d'une petite vallee. Le trajet semble
interminable. Plusieurs fois ils se sont trompes de chemin,
avec la peur de tomber dans les positions adverses. Mais une
grande croix rouge leur apparut soudain, en haut de la vallee.
«Ce fut comme une vision du paradis, presque un message
d'humanite que la guerre dans le desert avait dementi, trahi».
C'est alors l'occasion pour le narrateur de dire quelle lueur
d'esperance et d'amour apportait avec elle cette apparition au
seuil d'un monde de feu et de sang, quel reconfort signifiait
la presence bienfaisante de ces « crocerossina », dont le courage
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et l'energie, l'esprit d'altruisme et de sacrifice etaient pour les
combattants non seulement un exemple mais l'objet d'une
admiration et d'une reconnaissance infinies. Tant d'annees
apres la guerre, l'auteur peut dire en terminant : « Je sais que
pour moi et mes compagnons d'armes, c'est un point clair qui
illumine toute la vie ».

La creation d'un Comite national feminin date de peu
d'annees. II est compose de sections tres agissantes qui se
consacrent a la creation de colonies de vacances, a l'organisation
de spectacles de bienfaisance et au developpement d'une vaste
action d'assistance qui comprend la distribution de paquets
de vivres, de vetements, de layettes, de medicaments, la recolte
de contributions pour l'achat d'appareils orthopediques, etc.
Ce Comite a elabore un vaste programme d'assistance sur le
plan national, auquel collaborent les sections locales.

Dans le cadre des activites devolues a la Croix-Rouge ita-
lienne, figure, entre autres, la preparation technique et profes-
sionnelle du personnel d'assistance sanitaire dans des ecoles
specialises ou Ton prepare les infirmieres professionnelles et
assistantes sanitaires visiteuses.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, tres active elle aussi, a
pour tache de s'occuper de l'education sociale et sanitaire dans
les ecoles. Cette section est organisee de maniere que chaque
ecole primaire et secondaire, tant publique que privee, constitue
une unite locale ayant a sa t£te un directeur nomine par la
Croix-Rouge italienne sur la proposition des proviseurs, pour
les ecoles secondaires, et des inspecteurs scolaires, pour les
ecoles primaires. Les directeurs de ces unites locales sont charges
de la propagande en faveur de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
c'est-a-dire d'en diffuser les principes fondamentaux; ils doivent,
de plus, proceder a l'inscription des classes et des eleves, susciter
les echanges de correspondance internationale, prendre des
initiatives tendant a venir en aide aux eleves necessiteux, en
distribuant, par exemple, le materiel scolaire ou autres objets
de premiere necessite. L'aide sanitaire, particulierement im-
portante, consiste en visites sanitaires periodiques dans les
ecoles, dans l'organisation de cantines en faveur des enfants
insuffisamment alimentes et enfin a choisir ceux qu'il y aurait
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lieu de faire beneficier d'un sejour dans les maisons de cure
mises a la disposition de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le second numero de Croce Rossa s'ouvre sur un article de
M. Roccetti, directeur general de la Croix-Rouge italienne, dans
lequel l'auteur etudie les differents types d'ambulances en
usage et donne son avis sur les modeles les mieux adaptes
pour le transport des malades.

Sur les rives du lac de Garde, s'eleve le centre orthopedique
chirurgical de la Croix-Rouge italienne, l'hopital de Malcesine;
en grande partie l'ceuvre du comte Mario Miniscalchi, ex-
president du Comite provincial de Verone, il est destine aux
malades de toute la region environnante. En l'espace de sept
annees, il a acquis une solide renommee grace aux merites
de sa direction medicale aussi bien qu'administrative et il a
subi plusieurs transformations et agrandissements. C'est ainsi
que, dernierement, une nouvelle aile dut e"tre construite pour
recevoir les enfants souffrant de sequelles de polio myelite.
Un pavilion special a ete construit, pourvu de toutes les res-
sources modernes, pour la reeducation de ces enfants. Ce pavilion
vient d'etre inaugure, en presence d'un grand nombre de per-
sonnalites qui tinrent a rendre hommage a tous cevx qui ont
participe a. la creation de ce nouveau centre.

« Levez-vous et marchez - Pensez et agissez », tel est le
titre d'un article ou est evoque le probleme des diminues phy-
siques et mentaux. Selon les donnees d'une statistique etablie
en Italie, les cas d'insumsance mentale, parmi les enfants
des ecoles primaires, atteignent un pourcentage de 2l/2 & 5%>
c'est-a-dire que, en ecartant les cas de cerebropathie congenitale,
50 a. 60 mille enfants sont atteints de deficience mentale mani-
feste. Les inadaptes sociaux constituent le groupe le plus nom-
breux, mais aussi le plus recuperable. La Croix-Rouge italienne
a voulu recemment entreprendre une grande tache humaine
et sociale et a cree a Mergozzo un institut de reeducation pour
les deficients mentaux, avec ecoles differenciees, c'est-a-dire
comprenant des classes adaptees et equipees de facon a tenir
compte des possibilites de readaptation de chaque enfant.
L'institut dispose d'un emplacement qui pourra £tre utilise,
dans la seconde phase de l'operation, pour la creation d'un
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Arrivee a la frontiere germano-hollandaise de la colonne allemande.

Exercice combine de la Croix-Rouge neerlandaise
et de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate.

Installation d'un groupe sanitaire.
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centre d'orientation professionnelle. Un autre institut de la
Croix-Rouge italienne «Bianca Merletti» a fonctionne cette
annee a Ferrare. Ces experiences pourraient &tre elargies; la
Croix-Rouge italienne, consciente de l'importance qu'il y a
lieu d'accorder a cet aspect de l'assistance, espere eveiller
l'interet des pouvoirs publics et des associations privees afin
qu'ils prennent ce probleme a coeur et encouragent cette belle
initiative.

PAYS-BAS

Sous les auspices de la Croix-Rouge neerlandaise, a eu
lieu, le 26 avril, un exercice Croix-Rouge auquel participait
— en vertu d'un accord qui prevoit une aide mutuelle en cas
de catastrophe majeure — la Croix-Rouge allemande dans la
Republique federale 1. L'exercice avait comme but de secourir
les victimes d'une catastrophe qui serait survenue dans la
province hollandaise de Gueldre, aggravee par une epidemie
de typhus et la destruction d'une usine produisant du materiel
radioactif, d'ou danger de radioactivite pour les habitants de
l'endroit.

Invite par la Direction de la Croix-Rouge neerlandaise a
envoyer un representant sur le champ de manoeuvres, le Comite
international de la Croix-Rouge designa, comme observateur,
M. Charles Ammann, chef du Service des secours.

C'est a Aalten que furent d'abord recues les nombreuses
personnalites venues de Hollande et de la Republique federale
allemande, de meme que les dirigeants des sections de la Croix-
Rouge devant participer a l'exercice combine. A cette occasion,
un expose fut fait aux invites afin de les initier aux operations
qu'ils etaient appeles a suivre par la suite.

Ce fut d'abord la demonstration, a Winterswijk, du travail
de depistage des equipes allemandes en matiere de radioactivite.

1 Hors-texte. (Photo H. G. L. Schimmelpenningh, Scheveningen.)
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