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IRLANDE

Nous regrettons d'avoir du repousser d'un mois, vu I'abondance
des matieres, cette chronique que M l l e Odier, membre du CICR — qui
representait Vinstitution a I'Assemblee de la Croix-Rouge irlandaise
— a bien voulu ecrire a I'intention de nos lecteurs.

La seconde assemblee trisannuelle de la Croix-Rouge irlan-
daise s'est reunie les 14 et 15 novembre 1956 a Dublin, sous
l'aimable presidence de Mrs. Leslie Bean T. de Barra, presi-
dente de la Croix-Rouge irlandaise. Cette jeune Societe nationale,
fondee en 1939, avait invite le Comite international de la Croix-
Rouge a participer a ces seances, qui furent animees et tres
interessantes. Active non seulement a Dublin, mais aussi
dans ses 136 branches locales, la Croix-Rouge irlandaise est
soutenue par toute la population du pays et par son
Gouvernement.

Tous les trois ans, la Croix-Rouge irlandaise reunit en
Assembled generate, dite Convention, les delegues de ses nom-
breuses branches locales pour les informer de toutes les activites
de la Societe et entendre leurs opinions ou suggestions sur les ;
actions en cours. Cette annee, les delegues etaient nombreux •
a Dublin. Le 14 novembre, dans une seance solennelle, le Presi- j
dent de l'lrlande, Mr. O'Kelly, a ouvert cette Assemblee. ;
Au cours de son discours, dont la premiere partie etait en langue j
gaelique, le President soulignait que, quelques semaines plus J
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tot, lorsqu'il avait ete sollicite d'ouvrir cette Assemblee, il
avait espere qu'elle se reunirait dans une atmosphere de detente
internationale et de meilleure comprehension entre les peuples
et que cet espoir avait ete bris£ recemment par de tragiques
evenements qui necessitaient des efforts d'assistance de tous.
II rappela que, grace a Henry Dunant, le monde possedait
l'organisation statutairement neutre, basee sur des Conventions
humanitaires reconnues par plus de 70 nations, qui permettait
d'apporter une aide rapide et efficace aux victimes de conflits.
II felicita la Croix-Rouge irlandaise de l'ceuvre qu'elle avait
accomplie depuis sa fondation, tant en Irlande qu'a l'etranger,
et felicita aussi la Presidente de la magnifique reponse de
toutes les classes de la population a l'appel qu'elle avait lance
la semaine precedente a la radio en faveur du peuple hongrois.

M. Costello, Premier Ministre, le General Mac Eoin, Ministre
de la Defense, M. de Valera, Chef de l'opposition, le Lord Maire
de Dublin prirent ensuite la parole. Tous soulignerent l'impor-
tance et la valeur du travail accompli, en Irlande, par la Croix-
Rouge dans son sens humanitaire et chretien. A la demande
de la Presidente, la deleguee du Comite international de la
Croix-Rouge donna ensuite quelques renseignements sur l'assis-
tance fournie par le Comite international en Hongrie et en
Egypte, au moyen des secours dont la plus grande partie prove-
nait des Societes nationales. Selon des nouvelles telegraphiques
qui venaient de lui parvenir de Geneve, la deleguee put informer
l'assemblee que les 15 camions de secours qui avaient recemment
traverse la frontiere hongroise etaient bien arrives a Budapest,
que, des maintenant, les secours seraient acceptes en Hongrie
et distribues selon les principes de la Croix-Rouge. De me'me,
l'avion transportant le plasma et les medicaments etait bien
arrive en Egypte.

Une charmante reception suivit cette seance solennelle.

Quant aux travaux prepares pour l'information des delegues,
ils furent nombreux et tres interessants. Chacun d'eux fut
suivi d'une discussion oil les delegues des branches locales
purent poser des questions, donner leur avis ou formuler un texte
de resolution.
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Mrs F. E. Hackett, Vice-Presidente, fit un excellent resume
des activites internationales de secours de la Societe au cours
des trois dernieres annees. II ressort de son expose que la Croix-
Rouge irlandaise a ete tres active a l'etranger, notamment
en apportant de l'aide aux victimes des inondations en Hollande,
en Autriche, en Italie, en Inde, au Pakistan, comme aux victimes
des tremblements de terre en Grece et en Algerie. Actuellement,
la Croix-Rouge irlandaise fait un effort considerable pour
venir en aide a la population hongroise et pour accueillir en
Irlande des refugies de ce pays.

En Irlande meme, la Societe est aussi tres agissante ; elle
donne des cours de premiers secours et des soins a domicile.
Ses principales activites pratiques s'effectuent en faveur des
personnes agees, des tuberculeux, des transports des malades,
des accidentes. Elle a un Comite special « Water Safety Com-
mittee » qui s'occupe des secours aux personnes en danger
de se noyer et une nombreuse Croix-Rouge de la Jeunesse.
Comme dans beaucoup d'autres Societes nationales, il reste
encore des questions a resoudre, notamment pour faciliter le
passage des « Juniors » dans les Sections des membres adultes.
Le President du Comite des finances fit un expose de la situation
financiere de la Societe. La principale responsabilite de ce
Comite est de proposer au Comite executif une juste repartition
des fonds recoltes entre les diverses actions entreprises par la
Societe. Malgre tous ses efforts, la Croix-Rouge irlandaise
n'est pas encore parvenue a. financer toutes ses activites au
moyen des fonds qu'elle recolte, mais elle a toujours ete
tres genereusement soutenue financierement par son Gouver-
nement.

Au cours de ces seances, les delegues de la Croix-Rouge
irlandaise entendirent le Dr J. P. O'Riordan, Directeur medical
de F Association nationale de transfusion sanguine qui leur
fit un expose sur le developpement pris par les services de trans-
fusion dans la therapeutique moderne. II adressa aux membres
de la Croix-Rouge irlandaise un pressant appel pour que les
donneurs de sang soient recrutes en nombre toujours plus
considerable, afin que son Association soit en mesure de cons-
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tituer une reserve de plasma qui permettrait, en cas d'urgence,
de venir rapidement en aide aux victimes de conflits ou de
catastrophes a l'etranger.

Les seances de travail furent souvent suivies de receptions
qui permirent aux delegues de s'entretenir librement des pro-
blemes et questions qui les preoccupaient. Au nom du Gouver-
nement irlandais, le Ministre de la Defense et Mrs Mac-Eoin
offrirent un dejeuner a la deleguee du CICR, a la Presidente
et aux membres du Comite de la Croix-Rouge irlandaise.

En conclusion, il faut rappeler, comme l'a fait Mrs Hackett
dans son expose, que la Croix-Rouge doit tendre a l'allegement
de la souffrance dans le monde et au secours en cas de d6tresse,
sans distinction de race, de nationality, de croyances ou d'opi-
nion politique. La seconde Assemblee trisannuelle de la Croix-
Rouge irlandaise a constamment travaille" dans cet esprit
pour mieux pr6parer chacun de ses membres a. la tache qui
est ou qui pourrait £tre la sienne.
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