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Le Monde et la Croix-Rouge. —• Geneve, octobre-decembre 1956.

Le dernier numero de la revue publiee par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge fait une large part aux actions de secours entre-
prises en Hongrie et dans le Proche-Orient par la Croix-Rouge inter-
nationale. C'est tout d'abord un article signe de M. le president
Boissier, qui precise comment le CICR fut amend a etablir un pro-
gramme d'aide alimentaire a la Hongrie, dans le cadre de l'accord
conclu par lui avec le Gouvernement et la Croix-Rouge hongroise et
qui resume, d'autre part, les activites humanitaires entreprises dans
le Proche-Orient.

De son cote, M. B. de Rouge, secretaire general de la Ligue, fait
le bilan de l'oeuvre accomplie par la Ligue, a Vienne, jusqu'a fin
decembre 1956. On sait, en effet, que la Ligue s'occupe tout particu-
lierement de pourvoir a l'assistance de 25.000 refugies (35.000 depuis
Janvier 1957) dans les dix camps les plus importants d'Autriche,
coordonnant l'action du personnel envoye par les Societes nationales
de la Croix-Rouge et assurant la garde, l'entreposage, le tri et l'inven-
taire des dons recus des Societes nationales de la Croix-Rouge. Cet
article donne une idee tres complete du mouvement spontane de
solidarite internationale qui s'est manifeste dans le monde en faveur
des refugies hongrois.

L'« Actualite internationale» est consacree aux appels adresses a
la Ligue par les pays qui ont eu a subir des desastres naturels. La
8me Conference de Service social occupe le chapitre dedie a l'action
medico-sociale. Elle s'est tenue a Munich du 5 au 10 aout dernier,
en presence de 3000 delegues de 55 pays, dont les representants de
17 Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des extraits
d'exposes presentes par Mme Julia J. Henderson, directrice du Bureau
des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies, le professeur
J. Parisot, president du Comite francais du Service social, le pro-
fesseur H. Muthesius, president du Comite d'organisation de la Confe-
rence et le Dr Z. S. Hantchef, directeur du Bureau medico-social de
la Ligue et delegue a la conference, eclairent le lecteur sur les debats
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auxquels a donne lieu cette Conference dont le theme revetait, on le
sait, une importance toute particuliere pour le mouvement de la
Croix-Rouge.

C'est ensuite un article de Mme Sabina Manu, presidente du Comite
de la Croix-Rouge roumaine pour l'usine Gh. Ghoerghiu Dej, a I5uca-
rest, qui apporte d'interessants renseignements sur l'aide considerable
fournie par cette Societe nationale aux ouvriers des entreprises indus-
trielles, usines, fabriques et institutions diverses, dans le cadre de la
lutte menee par le Gouvernement de la Republique roumaine en vue
de 1'amelioration de l'hygiene et de la sante de l'ensemble de la
population.

Dans le domaine des soins infirmiers, on peut lire le compte rendu
de la premiere rencontre Internationale de monitrices des soins au
foyer, tenue a Geneve du 17 au 18 septembre 1956. Invites par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, 25 specialistes de huit pays se
sont reunis pour examiner les moyens de perfectionner l'enseignement
des soins au foyer et l'adapter toujours davantage aux besoins de la
population. Suit un article intitule « Construire pour demain », ou est
etudie le r&le de 1'infi.rmiere, rdle qui comporte non seulement et avant
tout les soins proprement dits, mais qui tend de plus en plus a devenir
celui d'educatrice et de conseillere en matiere de sante aupres des
malades et de leur famille.

Des pages consacrees a la Croix-Rouge de la Jeunesse terminent
cet important numero.
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