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Ce Congres a traits encore un grand nombre de sujets,
notamment celui de l'education du sens international dans ses
rapports avec la sante mentale et aussi celui des enfants malades,
particulierement des enfants infirmes-moteurs. L'ouvrage qui
resume ces travaux te"moigne d'un effort en vue d'une meilleure
comprehension des peuples et il facilitera la tache de ceux qui
ont pour mission d'e"veiller et de deVelopper chez tous les enfants
du monde le sens de la fraternite universelle.
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CEYLON FLOOD RELIEF1

La Revue Internationale, dans son nume"ro de Janvier 1958,
a public un article relatif aux inte"ressantes realisations de la
Croix-Rouge de Ceylan au cours des dernieres annexes; le m§me
nume"ro, sous la rubrique « Nouvelles breves », donne un court
apercu sur la visite que fit a cette Society un des dengue's du
CICR apres la Conference de la Nouvelle-Delhi, visite au cours
de laquelle il put constater sur place l'efficacite' des efforts de
cette Societe", notamment dans le domaine de l'assistance aux
malades et en matiere de premiers secours.

Une brochure est publie"e aujourd'hui par cette Croix-Rouge
sous le titre « Ceylon Flood Relief, Report on Work of Ceylon
Red Cross »; elle met en lumiere l'effort considerable que doit
d^ployer une jeune Socie"te" pour accomplir une tache de cette
envergure dans la soudainete" d'une grande catastrophe.

Un texte liminaire rappelle succinctement les consequences
de 1'inondation qui ravagea Ceylan en de"cembre 1957 : diffi-
cult e"s de porter aide aux victimes que la masse liquide isole
du reste de la communaute, nombre eleve" des morts, dizaines
de milliers de families ruin^es et sans abri. Dans cette detresse
generate et cette situation desespe're'e, nous dit le texte, les
ressources d'un grand nombre de nations amies ajoutees a
celles du pays furent canalise"es vers un seul et unique but :

1 Colombo, 1958.
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porter une assistance immediate. La Croix-Rouge nationale
put mettre sur pied et dans un temps record une action d'urgence
en eHroite collaboration et coordination avec les organisations
crepes d'office a cet effet; cette action devait avoir pour objet de
fournir aux victimes les moyens de se nourrir et de se v£tir. Des
colis furent lance's depuis des avions qui survolaient les regions
de"vaste"es en vue d'apporter aux habitants les premiers secours :
le contenu de chacun de ces colis Croix-Rouge pouvait permettre
a une famille comprenant le pere, la mere et trois enfants, de
se v&tir et aussi de se nourrir pendant un jour ou deux; et,
dans ces circonstances tragiques, ces colis apparurent comme
le seul moyen de sauvegarder des vies humaines. Par la suite,
lorsque les routes redevenues plus ou moins praticables per-
mettaient aux camions d'atteindre les regions deVaste"es, cette
Socie'te poursuivit son action en errant des avant-postes charge's
de distribuer les secours, notamment les medicaments dont
le besoin se faisait durement sentir.

La Croix-Rouge fut e"galement charged de recueillir, dans
ses propres locaux, les envois considerables de vivres et de
vetements venus de toutes parts avec une febrile rapidite";
l'emballage de ces secours ne fut pas la moindre difficult^ car,
au fur et a mesure qu'en augmentait le nombre, celui des « volon-
taires emballeurs » devait augmenter dans la me'me proportion.
Tous les rapports des sections de la Croix-Rouge cingalaise
rassembles dans cette brochure te"moignent du me'me deVoue-
ment, de la m§me spontaneity, de ce me'me besoin de « faire
quelque chose ».

La Ligue avait de"p$che aupres de la Croix-Rouge de Ceylan
un dengue" en la personne du Dr G.W. Miller de la Croix-Rouge
canadienne; les conseils et les suggestions de ce dernier furent
precieux a tous les organisateurs de cette action de secours.
Lorsqu'il quitta Ceylan, le Dr Miller pouvait declarer que la
pe"riode d'urgence etait terminee, et les photographies qui accom-
pagnent cette brochure, si elles te"moignent de l'etendue du
de"sastre, apportent en me'me temps la preuve de l'emcacite' du
secours apporte sous notre signe commun.
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