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•a) les canots auront ordre de se preter mutuellement toute
l'aide ne"cessaire. Au cas ou ils devraient faire relache
dans un port, ils recevront sans frais les secours dont ils
ont besoin et, eventuellement, les vivres.

b) Les deux Socie'tes conviennent d'avoir des ^changes
frequents au sujet de leurs propres experiences, de faire
des exercices en commun afin de perfectionner toujours
davantage le service de sauvetage en mer.

VI. Les dispositions de cet accord n'exclueront pas l'appli-
cation de la Convention signe"e le 23 septembre 1910 a Bruxelles
ou Faccord international pour la protection de la vie humaine
en mer, signe" a Londres, le 10 juin 1948.

VII. Le present accord entre en vigueur sitot apres la
signature des deux organisations.

Dresde, le 16 juillet 1957.
Signe : Dr Ludwig, president de la Croix-Rouge allemande

(dans la Republique democratique).

Brfime, le 16 juillet 1957.
H. Helm jun., president de la Societe allemande de Sau-

vetage des naufrages.

CEYLAN

Nous profitons de l'occasion que nous offre le Rapport
annuel 1956 de la Croix-Rouge de Ceylan, re'cemment parvenu
a Geneve, pour e"voquer ici quelques-unes des activites et des
preoccupations de cette Socie'te' nationale; parmi ces dernieres,
on peut citer le recrutement des donneurs de sang, pour lequel
un service special a e"te" re'cemment cre"e.
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Ce rapport s'ouvre, en effet, sur le message du ministre de
la Sante", le jour de l'inauguration de ce service de'nomme'
« Service de recrutement des donneurs de sang de la Croix-
Rouge »; le message insiste sur le fait que le temps est venu
pour le pays de cr6er un service national de transfusion san-
guine afin que les bienfaits d'une telle initiative s'e"tendent non
seulement, comme c'est le cas actuellement a Colombo et
quelques grandes villes, mais au pays tout entier; le ministre
declare encore que l'inauguration du service de transfusion du
sang de la Croix-Rouge de Ceylan est un premier pas vers la
creation de ce service national.

Une autre preoccupation semble se rapporter au deVeloppe-
ment de Faction de secours en faveur de l'enfance sous-alimentde;
a cet effet, la Commission paritaire du Fonds Shoken a attribue",
trois fois de suite, des allocations a cette Socie"te\ Ajoutons que
celle-ci fut egalement be'ne'ficiaire, en 1956, d'une allocation du
Fonds Augusta, octroye"e par le CICR et destined aux mSmes fins.

En ce qui concerne les activity's proprement dites, le Rapport
declare qu'elles se sont developpe'es avec succes, aussi bien a
Colombo que dans les quatre Branches, c'est-a-dire celles de
Kandy, Ginigathhena, Norton Bridge et Hatton; de plus, les
deux nouveaux services cree's r£cemment au sein de chacune
d'elles, celui du Recrutement des donneurs de sang mentionne"
plus haut et le service d'Entrainement pour la se'curite' et le
sauvetage nautiques, vont elargir sensiblement son champ
d'action.

Nous aimerions signaler encore deux taches importantes
accomplies, 1'une par les assistantes-visiteuses, l'autre par les
dquipes de premiers secours.

Ces assistantes-visiteuses sont charge"es d'assurer les soins
aux centaines d'enfants qui, apres avoir e"te" soigne"s a l'hopital
« Lady Ridgeway », ont regagne" leur foyer; de plus, elles donnent
aux parents des conseils en matiere d'hygiene et de sant£; et
des distributions de lait frais, de medicaments divers et de
vetements viennent apporter quelque bien-6"tre dans les demeures
modestes.

L'action de premiers secours joue un r61e important dans
le programme de la Croix-Rouge cinghalaise; elle est exerce'e,
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•d'une maniere g£n£rale, par les « Detachements masculins » au
•cours des manifestations de toute sorte, notamment les peleri-
nages religieux. A propos de ces derniers, nous aimerions rap-
peler un article paru dans Le Monde et la Croix-Rouge (janvier-
mars 1953); sous le titre « Avec les pelerins du Pic Adam »,
I'auteur fait l'historique de ce pe'lerinage de meTne que celui de
la creation d'un poste de premiers secours, installs a quelque
2400 metres d'altitude par le premier Comite' rural de la Croix-
Rouge de Ceylan; action qu'il considere comme des plus ori-
ginales et des plus remarquables. En voici d'ailleurs l'essentiel :

Les membres de ce comite" rural, fonde1 il y a quelques anne"es
par la secretaire re'gionale de la Croix-Rouge de Ceylan, avec
l'aide de jeunes gens et de jeunes filles cinghalaises, effectuent,
pendant la saison des pelerinages, l'ascension d'une montagne,
le Pic Adam; ils sont munis de tout le materiel ne"cessaire a
l'installation d'un poste de secours destine aux nombreux
pelerins (on en a compt6 parfois jusqu'a 40.000) qui se pressent
sur les chemins menant au sommet; ces pe"lerins appartiennent
a toutes les religions pratique"es dans le pays : bouddhisme, hin-
douisme, islamisme, christianisme, sans qu'aucune Hyalite" ne
vienne troubler l'accomplissement des rites respectifs; bien au
contraire, cette ve'ne'ration se manifeste dans une atmosphere
de tolerance riche d'enseignements.

Quelle belle lecon, et combien nous souhaiterions, pour le
bonheur de l'humanite', qu'a l'ombre de notre embleme, de
nombreux postes de secours re"alisent cette magnifique confron-
tation des bonnes volontes !

Nous pourrions citer encore nombre d'activites qui temoi-
gnent du dynamisme de cette Socie"te; nous citerons les cantines
installers dans les h6pitaux et chargers de distribuer gratuite-
ment du th£ aux malades ambulatoires; le rapport qui fait
l'objet de cet apercu declare que, dans les grands hopitaux de
la ville de Colombo, quelque 250 tasses de th£ sont servies
quotidiennement. Dans les hopitaux egalement, les bibliotheques
installees par les soins des volontaires de la Croix-Rouge de
Ceylan sont tres appr^ci^es des malades.

De son cote, la Croix-Rouge de la Jeunesse se developpe
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considerablement; a fin 1956, elle comptait 2900 membres
contre 1395 en 1955; les dirigeants de cette Socie"te" attachent
une grande importance au role futur de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. Le manque de me"decins se faisant fortement sentir,
ils ont pris re'cemment une decision selon laquelle les jeunes
seront form6s et entrained aux taches qui constituent le pro-
gramme d'une Croix-Rouge, dans le domaine sanitaire et de
l'hygiene.

Nous ne voulons pas terminer cet apercu sans porter a la
connaissance de nos lecteurs l'originale interpretation que cette
Socie"te applique a l'embleme de la croix rouge; tout en gardant
sa configuration cruciale, le signe se trouve divise' en cinq carr6s
6gaux; quatre d'entre eux reprdsentent une activite de la Croix-
Rouge; le carre" formant la t&te de la croix symbolise les soins
aux malades et blesses; celui qui constitue la base rappelle la
prevention contre les maladies; celui de droite se rapporte a
l'amelioration de la sant£ et celui de gauche au soulagement
de la souffrance; enfin, le cinquieme carre", plac^ au centre et
r^unissant les quatre autres, symbolise l'esprit de bonne volonte
et de service. Ainsi, tout en gardant son sens traditionnel
exprime' par la partie centrale de la croix, l'embleme figure
e"galement les activity's principales de toute Croix-Rouge.

FINLANDE

Nous avons regu du Secretariat general de la Croix-Rouge finlan-
daise un article relatif a deux des plus interessantes activites qu'accom-
plissent actuellement les Croix-Rouges nationales, I'une en faveur des per-
sonnes dge'es et I'autre concernant le transport des malades. Nous
sommes tres heureux de publier cet article dont nous remerdons vivement
la Croix-Rouge finlandaise.
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