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EUes n'y consentent que dans la mesure ou l'experience prouve que cela
ne leur nuit pas. La premiere Convention de Geneve de 1864 n'aurait
peut-etre pas vu le jour s'il n'y avait pas eu l'evenement de Solferino.
Et toutes les extensions de cette Convention et des suivantes, ainsi que
leurs perfectionnements, n'ont fait que sanctionner, pour leur donner a
l'avenir une base legale, des realisations anterieures dues, le plus souvent,
a des initiatives du CICR ou de certaines puissances protectrices.

Si Ton veut freiner la course a l'abime ou notre civilisation semble
s'etre engagee, si Ton veut lutter contre l'esprit de guerre et, si guerre il
y a, si Ton veut pouvoir continuer a lui disputer ses victimes, il faut
recreer le « climat» favorable. II faut que tous les hommes de bonne
volonte, a commencer par les gens de Croix-Rouge, s'acharnent, en
toutes circonstances, a repeter sans cesse l'action secourable, c'est-a-dire
a proclamer, a illustrer et, enfin, a imposer au monde ce qui a sauve des
millions d'etres humains et peut en sauver d'autres millions: «La
pensee morale de l'importance de la vie d'un homme. »

Mlle Esnard a donne des precisions sur les congres d'action sociale
auxquels la Ligue a participe, en se faisant representer soit par des
membres du personnel de son Secretariat, soit par des collaborateurs
de la Societe nationale du pays ou avaient lieu ces reunions. Elle a
egalement presente un rapport sur le IVme Seminaire international
Croix-Rouge sur le travail social qui a pris place a Rosenon, en Suede,
au printemps 1967. Ajoutons enfin que la Ligue a ete elue membre du
Comite executif du Conseil international de l'Action sociale.

LE NAVIRE-HOPITAL « HELGOLAND »

On sait qu'un navire-hopital a ete envoye dans les eaux vietnamiennes
par la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'AUemagne.
Etablissant, a Bonn, au debut du mois d'octobre, le bilan de deux annees
d'activite du « Helgoland », le Dr A. Schlogel, secretaire general de
cette Societe nationale, a indique que l'action en cours a pleinement
repondu a l'attente de ses promoteurs et que, selon les previsions, elle se
poursuivra en 1969.

Durant deux ans, 18.910 malades ont suivi un traitement. Pendant
le meme temps, 3210 malades etaient installes sur le bateau tandis que
15.700 malades recevaient des soins dans des postes de secours crees par
le « Helgoland ».

529



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

A Da Nang (ou le bateau se rendit apres avoir ete au debut a Saigon)
le nombre des civils blesses de guerre a fortement augmente. La majeure
partie des malades se compose d'enfants, jusqu'a l'age de 15 ans, qui
representent, a certains moments, plus de 40% des patients non-ambu-
latoires.

UNE PERSONNALITE DE LA CROIX-ROUGE
RECOIT LA MEDAILLE NANSEN

C'est a une personnalite agissante du mouvement de la Croix-Rouge
que le prince Sadruddin Aga Khan, haut commissaire des Nations Unies
pour les refugies, a remis, le 10 octobre dernier, a Geneve, la medaille
Nansen pour 1968. En effet, M. Bernard Arcens, qui a recu cette haute
distinction, est president du Comite regional de la Casamance de la
Croix-Rouge senegalaise.

Depuis 1963, M. Arcens deploie tous ses efforts en vue d'organiser,
sur le plan local, des secours d'urgence en faveur des refugies affluant
dans la region de la Casamance. C'est en reconnaissance de l'oeuvre
accomplie par M. Arcens dans ce domaine, que le Comite pour l'attri-
bution de la medaille Nansen a decide a l'unanimite de rendre hommage
a un membre devoue de la Croix-Rouge.

Rendant visite a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, M. Arcens
a rappele qu'en 1965, la Croix-Rouge senegalaise avait fait appel a cette
institution afin d'obtenir son aide pour le lancement d'une action
medicale de premiere urgence a l'intention des refugies accueillis en
Casamance, en etroite cooperation avec le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les refugies. II a rendu un vibrant hommage aux
infirmieres qui ont pris part a cette action et qui ont ete mises a la dis-
position de la Ligue par plusieurs Societes nationales.
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