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Commission paritaire du Fonds Shoken, entour6 des repre"sentants
de la Ligue et du CICR, a remis a l'ambassadeur du Japon et a une
d61egation de la Croix-Rouge japonaise un certificat de remerciement
destine a ce nouveau donateur. Presque en meme temps, des membres
de la Croix-Rouge japonaise, qui formaient un groupe visitant le siege
du CICR, firent parmi eux une collecte qui rapporta une somme de
plus de 1000 fr. s., qu'ils destinerent au Fonds.

Espagne

Congres international de premiers secours

Du 26 octobre au ler novembre 1972 eut lieu, a Barcelone, le premier
Congres international de premiers secours et de transports de victimes
d'accidents, organise par la Croix-Rouge espagnole. Au cours de la
s6ance officielle d'inauguration, et apres que le Comte de Toreno,
pr6sident de 1'Assemble supreme de la Socie'te' nationale, eut salue" les
participants, une ceremonie solennelle se ddroula afin de ce"le~brer le
centenaire de la fondation de la section de Barcelone de la Croix-Rouge
espagnole. « Si Henry Dunant vivait aujourd'hui, son angoisse face aux
miseres du monde actuel serait plus grande que sur le champ de bataille
de Solf6rino », dit le president de cette section, M. J. L. de Salas Cardenal,
qui 6voqua les 6v6nements principaux de l'histoire de la Croix-Rouge.

Assistaient a la manifestation, outre les repre"sentants des autorit6s,
les de'le'gue's du CICR et de la Ligue, MM. Raymond Courvoisier et
Vladimir I. Semoukha, les membres des delegations de plusieurs Socie'te's
nationales d'Ame"rique latine, d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que
des Croix-Rouges provinciales d'Espagne, des Canaries et des Bale"ares.
Indiquons que M. Courvoisier, a qui fut remise, dans ces circonstances,
la me"daille d'or de la Croix-Rouge espagnole, apporta les f61icitations
et les vceux du CICR et rappela ce que sont actuellement les taches les
plus importantes de cette institution dans le monde.

Les themes principaux des s6ances de travail et des tables rondes
furent les suivants: Les secours sur route, en montagne et en mer — Les
services d'urgence dans les hopitaux — La s6curite" dans la conduite
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automobile — Les secours ae"riens — Le transport des accidentds — Les
secours dans l'industrie et dans le travail — L'e"valuation des risques
d'accident a domicile — Les aspects humains des transplantations
d'organes — L'usage pacifique de l'energie nucleaire et son aspect
me'dical.

L'Stude de ces themes offrit la possibilit6 aux participants de presenter
certaines activit6s particulierement inte"ressantes de la Socidte nationale
de leur pays, dans des domaines ou les initiatives humanitaires, si elles
permettent tout d'abord d'apporter un secours imm6diat et efficace,
demontrent aussi que la Croix-Rouge est prete a intervenir partout en
faveur de ceux qui souffrent. Ainsi, pour n'en citer que quelques-unes,
les communications du Dr H. Jeschonnek sur le sauvetage en montagne,
du Dr J. F. Apolinario sur le secourisme, la solidarity et la paix, du Dr

G. Rosen sur l'aviation au service des secours sur terre et en mer, du
Dr A. C. Santos sur les accidents de la route et les moyens de les prevenir,
du Dr A. Villalon sur les secouristes et les accidents du travail.

Guatemala

M. Amado Padilla apresente, dans un texte dont nous sommes heureux
de publier ci-apris un resume, diverses activites de la Croix-Rouge du
Guatemala dont il est le secretaire executif. Ce texte temoigne de Fceuvre
si variee et si utile que poursuit, dans son pays, cette Societe nationale.

Une clinique m6dicale et chirurgicale fonctionne, jour et nuit, au
siege central de la Croix-Rouge et ses medecins se rendent a domicile
en cas d'urgence. Un service m6dical permanent installe des postes de
secours lors de manifestations publiques et ceux qui en sont responsables
possedent un service de radiot616phonie qui leur permet de demeurer
en contact entre eux et avec la centrale.
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