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populations qui participent a Faction du Croissant-Rouge savent qu'elles
seront les premieres b6n£ficiaires de celle-ci dans la mesure ou c'est leurs
conditions meme d'existence qu'elle vise a ameliorer. Dans ce cadre, il
faut rappeler que le programme du Croissant-Rouge reserve une place
importante a l'implantation et au d6veloppement de cultures marai-
cheres. En d'autres termes, il s'agit bien d'un programme de mise en
valeur des terres dont les populations b6n6ficieront.

Creation d'un noweau climat. — II est bien connu que les espaces
verts cr6ent de rhumidite". Celle-ci fait condenser les nuages et provoque
des pluies. Actuellement, ces nuages passent au-dessus des zones d&er-
tiques sans donner de pluie ou s'6vaporent. De ce fait, il y a diminution
constante de la quantite" de pluie dans des regions qui ont avant tout
besoin d'eau pour prosperer et afin que la vie animale et vegetale soit
possible dans des conditions acceptables. Or, cette quantity diminue
au fur et a mesure que le desert s'&end, d'ou le ph6nomene de secheresse
qui suit la disparition de la verdure. Car si la pluie est indispensable a la
terre pour que naisse la verdure, celle-ci joue a son tour un grand r61e
dans les conditions qui provoquent la pluie.

La plantation d'arbres, done la creation de forSts, permet aussi de
mettre fin aux inondations et de profiter davantage des eaux de pluies.
Le sol 6tant dur et sec, l'eau coule a torrents a la surface sans pouvoir
s'infiltrer et se conserver. Des torrents puissants d6valent sur les vallees,
entrainant tout sur leur passage et provoquant souvent des catastrophes.

Les arbres permettent done de retenir le sol et d'empecher l'6rosion; ils
fournissent un abri pour les cultures fourrageres et alimentaires et stabi-
lisent les reseaux hydrographiques de meme qu'ils cr6ent de l'humus.

L'action men6e sur ce plan par le Croissant-Rouge est done impor-
tante, tout en n'etant qu'un complement des vastes programmes mis en
oeuvre par les pouvoirs publics.

Suisse

La 86e Assemble g6n6rale des d61egues de la Croix-Rouge suisse
s'est tenue a Lausanne, les 5 et 6 juin 1971, sous la presidence du profes-
seur Hans Haug, president de la Soci£t6 nationale.
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M. Marcel A. Naville apporta les voeux du CICR et prononca une
allocution dans laquelle, aprds avoir exprim6 la gratitude de l'institution
qu'il pr6side a l'6gard de la Croix-Rouge nationale pour l'appui g6ndreux
qu'elle n'a cess6 de lui apporter durant l'ann£e derniere, il rappela en
quelles occasions le Comit6 international constata I'efficacit6 de cette
collaboration a l'oeuvre humanitaire internationale, en Jordanie en parti-
culier. II signala un autre domaine non moins important, celui du droit
international humanitaire et, eVoquant les travaux de la Conference des
experts de la Croix-Rouge ainsi que celle des experts gouvernementaux,
convoqu&s a La Haye puis a Geneve par le CICR, il montra la ported
.de cette entreprise pour la protection de l'homme et de ses droits fonda-
mentaux.

Dans son discours d'ouverture, le professeur Hans Haug avait fait
un large tour d'horizon des activity actuelles de la Croix-Rouge suisse,
tant dans le pays qu'a I'ext6rieur, et cit6 des chiffres qui t6moignent de la
progression constante des taches de la Soci&6, en ce qui concerne par
exemple la transfusion sanguine et l'enseignement des soins innrmiers.
Le Rapport annuel 1970, publie r&emment a Berne, indique une forte
augmentation quant aux prestations fournies par les organisations
regionales de transfusion du sang, qui ont pass6 (conserve de sang
complet) de 249.562 en 1969 a 266.295 durant l'annee derniere, soit une
augmentation de pres de 7%. Quant aux services innrmiers profession-
nels, l'anne"e 1970 a marqu6 un tournant, car de nouvelles ecoles d'infir-
mieres assistantes se sont ouvertes et d'autres ont 6t6 reconnues par le
Comit6 central.

A l'occasion de cette Assembled generate, une Table ronde r6unit cinq
mSdecins, quatre infirmieres et une 61eve-infirmiere qui aborderent,
chacun de son point de vue personnel, certains des problemes que posent
aujourd'hui les soins aux malades. Indiquons a ce propos quelques-unes
des idees expos6es par la directrice d'une ecole d'infirmieres, car elles
peuvent int&resser les responsables d'autres services innrmiers. La
Croix-Rouge suisse a tent6 une exp6rience utile et diverses Soci6t6s
nationales, plac6es dans des conditions pareilles, en constateront I'int6ret
a 1'heure ou se fait sentir, dans de nombreux pays, une rdelle p6nurie de
personnel infirmier.

On parle beaucoup aujourd'hui des progress spectaculaires de la
m6decine et Ton pense en gen6ral ici aux resultats que permet d'atteindre
la chirurgie. En revanche, Ton sait encore trop peu que la medecine a
egalement 6norm6ment progresse dans le domaine de la r6adaptation
de victimes d'accidents, de paralyses, de handicapes, voire de vieillards.
La plupart du temps cependant, de telles cures de readaptation s'6tendent
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sur des semaines, des mois, au cours desquels les patients doivent, pas
a pas, avancer vers la gu6rison et ceci grace a l'aide et au d6vouement
de l'equipe medicale formee du medecin, du personnel soignant, de la
physiotherapeute, de l'ergotherapeute, du travailleur social et de l'orien-
teur professionnel.

Pour ce qui concerne les soins infirmiers, Ton a reconnu, en 1961, la
necessite de creer une nouvelle cat6gorie de soignantes professionnelles
dont le role principal serait de s'occuper de ces patients, c'est-a-dire d'un
personnel soignant dont la formation serait ax6e sur l'administration
des soins de base du patient. Ainsi sont n£s les infirmieres et infirmiers,
assistantes et assistants au benefice, une fois leur formation terminee,
d'un certificat de capacite signe par la Croix-Rouge suisse. Us et elles
sont devenus aujourd'hui les coUaborateurs indispensables de l'infir-
miere et de l'infirmier diplomes. La profession d'infirmiere assistante est
attrayante, car elle ofTre, apres un temps de formation de 18 mois, un
champ d'activit6 tres varie. Elle est en outre accessible a des personnes
d'un certain age desirant changer de profession pour se consacrer aux
malades.

Grace a la creation de cette profession, la Croix-Rouge suisse a
fortement elargi les bases du recrutement de forces nouvelles. A l'avenir,
l'infirmiere assistante et l'infirmier assistant deviendront certainement
aussi des coUaborateurs apprecids au sein de l'equipe m^dico-sociale en
activite hors de l'hdpital: soins a domicile, policliniques, assistance
aux personnes agees, car si nous desirons decharger nos hopitaux, nous
devons attacher une grande importance aux soins extra-hospitaliers. En
Suisse, il existe aujourd'hui deja 22 6coles d'infirmieres et d'infirmiers
assistantes et assistants, dont 18 sont reconnues par la Croix-Rouge
suisse. Preuve incontestable de Pampleur des besoins. A ce jour, il a ete
forme 1700 infirmieres et infirmiers assistants. Mais il en faudra beauconp
plus encore ces prochaines annees.
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