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ISLANDE

Le Secretaire general de la Croix-Rouge islandaise a prononce, il
y a quelque temps, une allocution radiodiffusee, dont nous reproduisons,
en traduction, les passages que void:

Le progres technique a, en quelque sorte, reduit les dimen-
sions de notre globe, et les nations peuvent 6tre comparers
a des families plus ou moins grandes, dont le sens des respon-
sabilites communes se deVeloppe progressivement. Aucune
nation ne peut demeurer indifferente aux malheurs qui en
frappent une autre. Lorsqu'une catastrophe s'abat sur un
peuple, les autres viennent immediatement a son aide.

Les Socie'te's de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et
du Lion et Soleil Rouges ont ete particulierement actives
dans ce domaine. A l'origine, la Croix-Rouge n'avait pour
dessein que de secourir les blesses et les malades sur les champs
de bataille; mais cet ide"al s'est dtendu au fur et a mesure du
developpement des Soci6tes. Le centenaire de l'ide"e de la
Croix-Rouge a e"te celebre" il y a deux ans. En effet, c'est en 1859,
sur le champ de bataille de Solfdrino, que cette ide"e a pris
naissance.

Mais l'ide"al qui anime notre mouvement a toujours e"te
en honneur dans le peuple islandais, et on en trouve les traces
dans les anciennes sagas populaires. C'est ainsi que la Saga
de Viga-Glums relate le role que la femme de ce dernier joua,
lors de la bataille de Hrisateig, en l'an 1000 environ, appelant
d'autres femmes a son aide pour panser les blessures des survi-
vants, de quelque parti qu'ils soient. Un homme avait eu
l'epaule arrache"e et Ton voyait son poumon; aussi Halldora
pansa la plaie et resta aupres du blesse jusqu'a la fin de la
bataille, raconte la saga.

La Croix-Rouge peut Stre conside"ree comme la premiere
manifestation d'une organisation inter nation ale d'entr'aide
en cas de danger. La Croix-Rouge islandaise a envoye" des dons
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et prete" son assistance, dans une mesure plus ou moins grande,
a divers pays. II est reconfortant de songer, par exemple, qu'au
cours de ce mois, dix centres de distribution de lait ont e"te
ouverts sous les auspices de notre Societe", en faveur des enfants
re"fugie"s au Maroc, et que Ton a contribue a la construction
d'un nouvel hopital a Agadir, qui doit remplacer celui qui fut
de"truit par un tremblement de terre...

ITALIE

Le Comite" provincial de Milan de la Croix-Rouge italienne
vient de prendre une initiative interessante et qui semble etre
nouvelle dans le monde de la Croix-Rouge. II s'agit d'un service
me'dical d'urgence a domicile auquel on peut faire appel a
n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sur un simple
coup de te"le"phone, arrive aussitot au lieu indique, une ambulance
ayant a bord un me'decin ou un chirurgien. L'ambulance contient
tout ce qui est necessaire aux soins me"dicaux et chirurgicaux,
entre autres, un appareil pour la transfusion sanguine et un
equipement des plus modernes permettant de pratiquer l'oxy-
ge"notherapie et la reanimation. Si cela est necessaire une bom-
bonne d'oxygene de grande capacite peut 6tre laissee au domicile
du malade.

Le Comite de Milan possede six ambulances du meme
modele, qui sont stationne"es en divers endroits de la ville.
Elles sont relives entre elles par radio-telephone et peuvent, de
plus, transporter les malades dans toute l'ltalie et m£me a l'etran-
ger. Ce Service est gratuit pour les membres de la Croix-Rouge.

On peut imaginer les services inappreciables que peut rendre
une telle organisation dans une grande ville, et il faut feliciter
le Comite1 de Milan de la Croix-Rouge italienne de l'avoir creee.

Une statistique nous est parvenue dernierement indiquant,
pour chaque maladie, le nombre d'appels auquel a du repondre
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