
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ALLEMAGNE

RfiPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La revue de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democra-
tique allemande publie, dans un recent numero (Dresde 1967, N° 3)
d'interessantes indications sur les activites de secours de cette Socie"te
sur le plan international. En voici quelques-unes qui sont illustre'es
d'ailleurs par un tableau des envois de secours:

L'action internationale s'exerce soit en faveur des victimes dans le
monde, soit en aidant au developpement de jeunes Societes de la Croix-
Rouge. Durant l'annee 1966, dix-neuf envois de secours ont et6 faits
pour une valeur d'environ 1 700 000 MDN, destines a douze Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge
de la Republique de"mocratique du Vietnam a recu des medicaments,
du materiel de pansement, des vetements, des instruments chirurgicaux,
des couvertures et de la literie pour une valeur de 260 000 MDN
environ, et 1700 personnes se sont engagees a donner gratuitement
de leur sang en faveur des victimes dans ce pays.

C'est la premiere fois qu'il a e"te" possible d'acheminer des envois de
secours contenant des vivres et des fortifiants (1 108 089 kg.) pour la popu-
lation de l'lnde frappee par la famine. Pour la seconde fois deja, la
Societe" a pris part, en 1966, dans une plus forte mesure, au Programme
de developpement de la Ligue en mettant a disposition des modeles
d'anatomie, des tableaux d'enseignement et des series de diapositifs du
mus6e allemand de l'hygiene, ainsi que des couvertures, de la literie,
des essuie-mains et des linges de bains d'une valeur de 100 000 MDN.
Ces envois ont et6 devise's entre dix-huit Croix-Rouges, pour la plupart
de jeunes Societe's.
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Sur une carte du monde s'inscrivent les lieux de destination des
secours. Ainsi, les pays suivants ont recu une aide: Algerie, Grece,
Inde, Indonesie, Italie, Mali, Republique democratique de Mongolie,
Ouganda, Pakistan, Tanzanie, Turquie et Republique democratique du
Vietnam. Au titre du Programme de developpement, des envois ont
ete effectues a destination d'autres pays encore: Birmanie, Cambodge,
Colombie, Ethiopie, Grece, Irak, Kenia, Liban, Malaisie, Maroc,
Mexique, Nepal, Nigeria, Singapour, Thailande, Venezuela et Zambie.

COLOMBIE

A l'occasion de la reunion, a Bogota, de la VIIIe Conference inter-
americaine de la Croix-Rouge, le revue de la Croix-Rouge colombienne
consacre sa derniere livraison (1966, N° 59) a l'expose des nombreuses
activites de la Societe nationale. Les lecteurs se rendent compte ainsi
que, dans des domaines tres varies, la Croix-Rouge est presente, et nous
reproduisons quelques passages de ce numero qui en portent temoignage:

Le principal poste de secours fonctionne au siege de la Societe, a
Bogota. Des medecins, des infirmieres et des aide-innrmieres en assurent
le service en permanence et gratuitement, tandis que le service d'ambu-
lances assure, gratuitement aussi, le transport a l'hopital des blesses et
malades graves et qui ne peuvent etre traites sur place. Le nombre total
des interventions, de Janvier a septembre 1966, s'est eleve a 30 182.

Le service d'ambulances de la Croix-Rouge colombienne a acquis, en
1966, de nouvelles unites qui, outre le transport de malades ou de blesses,
assurent le service des postes provisoires de premiers soins, organises
par la Croix-Rouge lors de manifestations publiques. De Janvier a
septembre 1966, elles sont intervenues 2684 fois.

Afin de faciliter l'obtention a toute heure de medicaments d'urgence,
la Croix-Rouge a institue un service pharmaceutique qui delivre ces
medicaments au prix coutant, et sur presentation d'une ordonnance.
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