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ACTIVITfiS DIVERSES

De retour du Moyen-Orient...

Mlle A. Pfirter, chef de la Section du Personnel sanitaire du
CICR, est de retour a Geneve apres un long voyage. Partie en
Janvier dernier, elle a eu Foccasion de visiter l'Egypte, le Liban,
la Syrie, la Jordanie et l'lrak ; elle rapporte de ce voyage des
impressions nombreuses sur l'activite humanitaire dans cette
vaste region, impressions dont les notes qui suivent sont comme
un rapide reflet.

Elle avait pour but principal d'etudier sur place la prepa-
ration du personnel sanitaire volontaire des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et, au fur et a. mesure
de son voyage, s'imposait la constatation suivante : il y a dans
ce domaine de grandes differences entre les pays du Moyen-
Orient. Certains, comme l'Egypte, adoptent une attitude nou-
velle en face des problemes de l'heure. Ainsi, Mlle Pfirter assista,
au Caire, a. un exercice organise par le Comite des Dames du
Croissant-Rouge egyptien, le premier du genre. II s'agissait de
simuler une attaque aerienne et de prevoir, en collaboration
avec le Croissant-Rouge de la Jeunesse, les premiers soins a
apporter aux blesses et malades, ainsi que de preparer leur
evacuation.

D'autre part, elle a eu, au Caire egalement, l'occasion de
visiter un centre de « rehabilitation » pour invalides qui sera
inaugure prochainement et qui est l'un des plus modernes qui
se puissent voir. II comprend plusieurs batiments relies les uns
aux autres et ou seront pratiquees toutes les operations de
« rehabilitation », de l'appareillage jusqu'a la readaptation pro-
fessionnelle assuree par des travailleurs qualifies et des tech-
niciens du Service Social.
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Dans tous les pays visites, MUe Pfirter recut un excellent
accueil, car le probleme general dont 1'examen constituait l'objet
principal de sa mission, est a l'ordre du jour. La preparation
du personnel sanitaire volontaire est une des taches importantes
que les Societes nationales desirent remplir, mais c'est aussi
une des plus difficiles, en raison meme des conditions sociales
actuelles et de l'absence de preparation pour le temps de guerre.
Mlle Pfirter eut egalement l'occasion de prendre contact dans
divers pays avec les Ministres de la sante publique, les Services
de sante militaires, les dirigeants des institutions sociales, les
doyens des Facultes de medecine, les services sanitaires et de
medecine sociale, les associations d'anciens combattants.

Elle put aussi, en visitant dans chaque pays des hopitaux
et des dispensaires, se rendre compte de la formation du per-
sonnel sanitaire professionnel. Le travail efficace accompli
par les ceuvres sociales privees, qu'elle constata dans de nom-
breux endroits, demontre que ces ceuvres sont, la comme ailleurs,
a l'avant-garde. Des centres de readaptation pour enfants et
adolescents invalides et deficients — aveugles, sourds-muets,
mutiles — temoignent que les initiatives individuelles ont ete
utiles et fecondes puisque, devenues institutions officielles, elles
continuent par la suite leur tache, avec des moyens accrus.

Les ecoles d'infirmieres doivent necessairement participer a
l'effort en vue de preparer le personnel sanitaire. La « Public
Health School» de Beyrouth, qui reunit des etudiants en mede-
cine sociale de tout le Moyen-Orient, s'interesse particuliere-
ment a ces problemes et elle invita Mlle Pfirter a faire une
conference, au cours de laquelle celle-ci resuma le travail de la
Croix-Rouge et les questions concernant le recrutement, l'enro-
lement, l'instruction, les devoirs et la protection de son per-
sonnel sanitaire. Dans de nombreux endroits, d'ailleurs,
Mlle Pfirter fut appelee a presenter l'oeuvre de la Croix-Rouge,
en particulier lors de la seance pleniere du Comite de la Croix-
Rouge libanaise et, soit en Syrie et en Irak, devant les Comites
de Dames du Croissant-Rouge.

A ce propos, il convient de signaler que c'est parmi l'elite
evoluee que se recrutent les membres des Comites de Dames
qui font tous montre de la plus grande bonne volonte et qui
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tous travaillent avec enthousiasme a, revolution sociale de leur
pays. Les femmes prennent une place toujours plus grande dans
l'oeuvre d'amelioration des conditions sociales et cela se marque
dans les activites humanitaires qu'elles entreprennent dans les
domaines les plus divers. En Irak, par exemple, MUe Pfirter a
eu l'occasion de visiter une institution remarquable, fondee par
le Comite des Dames du Croissant-Rouge 1. II s'agit d'un home
pour orphelines, le premier de ce genre dans le pays, et si bien
organise, qu'il a servi de modele au gouvernement irakien, qui
cree maintenant lui-me'nie des homes en s'inspirant de l'exemple
que constitue l'initiative prise par la Societe nationale qui
desire faire veritablement ceuvre de pionnier, cherchant a creer
des oeuvres dans de nouveaux domaines et qui puissent, a leur
tour, servir de modeles.

En Jordanie, les Dames du Croissant-Rouge ont fonde, avec
leurs seuls moyens, un hopital pour femmes et enfants qu'elles
agrandissent au fur et a mesure de leurs possibilites. Mlle Pfirter
a eu l'occasion de le visiter a Amman et elle a remarque qu'il
est excellemment tenu et que l'atmosphere y est tres accueillante.

Ainsi, partout, l'ceuvre humanitaire grandit. Le probleme
essentiel — qui concerne egalement la preparation du person-
nel sanitaire volontaire — est de creer les moyens techniques
qui permettent de repondre a la volonte generalement affirmee
de faire face, d'une maniere active, aux calamites, de quelque
ordre qu'elles soient. Le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge
ont ainsi, dans le Proche-Orient, une grande ceuvre a. accomplir.

PRECISION

II convient de signaler que, dans l'article « Une tache impor-
tante du Comite international» paru dans notre num6ro d'avril, une
precision a ete omise. II faut lire « deux millions et demi de dollars »
dans la phrase imprimee a la seconde ligne de la page 228.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1955.
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