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document peut etre d'une grande utilite en cas d'accident ou d'evanouis-
sement dans la rue.

L'assistance sociale, de son cote, intervient pour que l'enfant diabe-
tique recoive, dans les collectivites scolaires, les orphelinats, les colonies
de vacances, une alimentation adequate et qu'il subisse le controle
medical qu'exige son etat. Elle veille e"galement a ame"liorer la situation
des malades adultes, en creant, par exemple, des reTectoires pour diabe-
tiques dans les fabriques et grandes entreprises; elle cherche une solution
au probleme des assurances sur la vie, celles-ci augmentant d'une maniere
excessive les primes des assures diabetiques; et enfin, elle etudie le pro-
bleme urgent d'une legislation qui permettrait au malade, si son cas
l'exige, un changement professionnel que necessite son etat physique.

Le diabetique peut et doit — s'il demeure sous contrdle medical —
remplir ses activites le plus normalement possible, et c'est vers ce but
que tendent les efforts de la Croix-Rouge espagnole, qui obtient deja
des re"sultats satisfaisants, tant a Madrid que dans ses diverses delegations
provinciales.

IRLANDE

Mme Tom Barry, l'active presidents de la Croix-Rouge nationale,
a reuni a Dublin, le 6 mai 1965, les journalistes, afin de preciser ce qu'est
l'« Ann6e en faveur des personnes agees », qu'elle devait, une semaine
plus tard, inaugurer en presence du premier ministre, M. Lemass, de
hautes personnalites et d'un public vivement interesse".

Qu'a dit Mme Barry a la presse? Tout en rendant hommage aux
efforts deployes par les services competents dans le domaine de l'assis-
tance publique, elle a souligne l'importance d'une cooperation de tous.
Les bonnes volontes doivent etre mobilisees, des ameliorations alors
pourront etre obtenues. Des lacunes restent a combler, notamment en
ce qui concerne les vieillards non hospitalises.

Pour chacune des zones d'action, elle preconise la nomination d'au
moins une infirmiere, assistante du medecin, ainsi que d'un chiroprati-
cien. D'autre part, un systeme rationnel de visites a domicile pourrait
€tre adopte" et confie a la Croix-Rouge comme a toute autre organisation
desireuse de s'y associer. Elle rappela combien il est necessaire de pro-
curer aux vieillards des annees de repos et de paix interieure au terme
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d'une vie remplie de devoirs et de travaux. C'est pourquoi une brochure
edited par la Croix-Rouge irlandaise et dont la couverture est calquee
sur celle de la Revue Internationale — hommage dont nous sommes fiers
— presente en 19 etudes ce vaste sujet sous ses differents aspects.1

Cette publication est done revelatrice des methodes employees, des
resultats deja obtenus, mais aussi de tout ce qui reste a accomplir en
faveur des personnes age"es. Ses auteurs songent avant tout aux solitaires,
auxquels un repas chaud par jour devrait etre assure, au probleme du
chauffage, aux travaux a domicile organises et remuneres pour ceux
qui sont capables de les executer. Mme Barry trace le tableau de la maison
de retraite ide~ale : une chaine de batiments, oil 20 a 30 personnes dispo-
seraient de chambres individuelles mais ou une salle a manger et une
salle de reunion seraient communes. Cette maison serait dirigee par une
infirmiere qui se preoccuperait aussi du sort des vieillards qui preferent
rester chez eux, alors qu'ils representent une charge trop lourde pour
leur famille necessiteuse. On pourrait sans doute constituer un fonds
prive pour leur venir en aide.

A l'occasion de la ceremonie inaugurale, le premier ministre d'Irlande
a rendu hommage a l'initiative de la Croix-Rouge et il a exprime a
celle-ci, en termes chaleureux, ses vceux pour le plein succes de son
entreprise. M. Lemass a assure que le Gouvernement voue une attention
particuliere a l'augmentation progressive des rentes aux vieillards. II a
egalement aborde la question des logements tout en soulignant que la
structure familiale, ancree dans une ancienne tradition, reste solide en
Irlande. Neanmoins, la situation actuelle exige de nouveaux efforts, car
l'amelioration des conditions de vie ainsi que les progres de la medecine
ont comme corollaire une Iong6vite humaine accrue. De m6me, la popu-
lation a augmente, et il en resulte des problemes d'ordre social qui doivent
6tre rapidement resolus. La construction de 36 maisons groupees autour
d'un centre de reunion, exige un effort supple"mentaire de la part de
chaque contribuable. C'est pour cette raison que l'apport volontaire,
tel qu'il est pratique au sein de la Croix-Rouge, prend aujourd'hui
une telle importance.

M. Lemass s'est prononce aussi en faveur de l'assistance medico-
sociale au foyer. En effet, Mme Barry avait demontre, chiffres a l'appui,
que cette forme d'assistance plus personnelle a egalement l'avantage
d'etre moins onereuse, a condition toutefois que les organisations
be"nevoles la pratiquent d'une maniere rationnelle et bien coordonnee.
Depuis cinq ans deja, la Croix-Rouge irlandaise n'a cesse d'oeuvrer
dans ce sens, dans le cadre de son ceuvre en faveur des personnes age"es.

1 Our Old People's Year, 1965-1966, Irish Red Cross Society, Dublin, 1965.
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A son tour, le ministre de la Sante aborda cette question, fe"licitant
la Croix-Rouge d'avoir su attirer l'attention du public sur l'urgence et
l'ampleur de cette tache a laquelle sont consacrSs les douze mois a
venir. II a souleve encore les problemes d'ordre psychologique et social
dont les solutions ne sont pas toujours faciles a trouver.

La Croix-Rouge s'etant fixe" pour but, en publiant la brochure,
d'indiquer les voies a suivre, M. O'Malley a exhorte la communaute
tout entiere a soutenir ce noble effort et a collaborer a cette action.
Double emploi et gaspillage seront ainsi evites, et rien n'est plus sain
pour un pays que de pouvoir compter les personnes agees comme des
elements positifs de la socie"te.

D'autres personnalites ont pris la parole pour rappeler encore les
faits dont on doit tenir compte afin d'assurer une pleine reussite a la
campagne de la Croix-Rouge nationale, campagne pour le plein succes
de laquelle le CICR forme des voeux.

PORTUGAL

Le Portugal est l'un des premiers pays qui ait manifeste un interet
efficace pour la cause internationale des victimes de la guerre. On sait
qu'en 1863, differents comites de secours s'etaient constitues, qui furent
a l'origine des Societes nationales actuelles.

Or, a cette date deja, le CICR (dont le nom etait alors « Comite
international de secours aux militaires blesses ») avait signale que la
situation etait favorable a Lisbonne: « Le Portugal n'a pas encore de
comite, mais le Gouvernement a promis sa protection a celui qui se
formerait et M. le docteur Jose Antonio Marques, sous-chef du Depar-
tement de sante militaire, a donne de la publicite aux r6solutions de la
Conference* de fa?on a exciter l'6mulation de ses compatriotes. On
s'etonnerait a bon droit s'il ne se trouvait pas dans la nation portugaise
quelques philanthropes pour se faire, avec l'appui de l'Etat, le champion
de notre cause 2. »

1II s'agit de la r6union qui eut lieu a Geneve en octobre 1863 et qui etait convoquee
par le Comite des Cinq (Red.)

2 Communication du Comite international de secours aux militaires blesses, Geneve,
1864.
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