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ou dans les etablissements hospitaliers et services sociaux. Signalons
egalement des cours de « security nautique » qui ont pour dessein a la
fois la formation de sauveteurs et d'instructeurs.

La Croix-Rouge a installe une station de radio (HK 3-SN). Cette
derniere est affilie'e a la Ligue colombienne d'amateurs de radio et elle
assure, par la formation d'un personnel volontaire, des liaisons radio
d'urgence en cas de catastrophes. Elle a deja diffuse, entre autres, des
programmes sur la Croix-Rouge et les premiers soins et ses emissions
tendent notamment a maintenir l'inte"re"t du public a l'egard de l'institu-
tion et de ses taches.

L'effort des dames volontaires merite egalement d'Stre cite. Elles
consacrent, en effet, une partie de leur temps a confectionner des vete-
ments destines a etre distribues gratuitement aux malades dans les
etablissements des oeuvres d'assistance. Quant a l'6cole fondee en 1938,
elle a forme sans interruption des infirmieres dont le niveau professionnel
repond aux exigences officielles, et qui, une fois diplomees, travaillent
dans les services de la Croix-Rouge, dans ceux de l'Etat ou encore dans
differentes institutions d'assistance et d'hygiene, officielles ou privees
en divers endroits du pays.

HAITI

Comme la Revue international Va indique dans saprecedente livraison,
M. Serge Nessi, delegue du CICR, s'est rendu re'cemment a Port-au-
Prince. II a rapporte, sur la reconstitution de la Societe nationale de ce
pays, des renseignements dont nous pensons interessant de donner connais-
sance a nos lecteurs.

C'est le 30 novembre 1966 que le Dr Victor Laroche a e"te nomme
president de la Croix-Rouge haiitienne. Des son entr6e en fonction le
mois suivant, il a constitue" un nouveau Comite de Direction ainsi qu'un
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Comit6 Central, prenant soin de faire appel a des personnes repr&entant
des interets tres vari6s et desireuses de travailler efficacement a la reorgani-
sation et au developpement de la Croix-Rouge haitienne. Ces deux
Comit6s, sous la preadence du Dr Laroche, se sont imm6diatement mis
au travail et ont 6tabli pour l'annee 1967 un plan d'action intitule
« Projet de programme de d6veloppement». Ce programme d'action,
dont le caractere m6dico-social est predominant, prevoit une campagne
de vaccination, plus particulierement contre le tetanos, la diphterie, la
typhoiide et la coqueluche, une participation a la lutte contre la mal-
nutrition, la tuberculose et les diarrhees, et P6ducation sanitaire de la
population. D'autre part, il est prevu de former un certain nombre
de secouristes et, d'une maniere plus gen£rale, d'int6resser la jeunesse
aux questions d'hygiene et de premiers secours. L'6ducation sanitaire
du public et la formation de la jeunesse seront facilitees par des articles
dans les journaux, par des Emissions radiophoniques, par divers pro-
grammes a la television et par la distribution de brochures et de pam-
phlets.

Conscients de leurs responsabilit6s et fideles aux principes de la Croix-
Rouge, les nouveaux dirigeants de la Croix-Rouge haitienne sont decides
a faire de leur Soci6t6 une institution capable de venir en aide a la
collectivity et de veiller, dans la mesure de ses possibility, au bien-etre
de la communautd haitienne tout entiere.

HONGRIE

Soucieuse de contribuer a la diffusion, dans son pays, des Conventions
de Geneve de 1949, la Croix-Rouge hongroise a publie depuis quelque
temps, dans sa revue mensuelle, une serie d'articles de M. Imre Pasztor.
Le premier portait tant sur les origines que sur revolution des Conven-
tions de 1864 a 1929. Puis, l'auteur rappelait que, des avant la seconde
guerre mondiale, la necessite se faisait sentir d'elaborer de nouveaux
textes. Ce furent les quatre Conventions signees a Geneve en 1949.

177


