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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIONS DE SECOURS DU CICR

EN FAVEUR DES INVALIDES

ALLEMAGNE

(REPUBLIQUE FEDERALE)

On se souvient que, apres la deuxieme guerre mondiale, le
CICR a eu l'occasion deja de remettre des protheses a des « Volks-
deutsche » et aux refugies allemands se trouvant dans la Re"pu-
blique federale allemande. Une nouvelle action en faveur des
invalides appartenant au meme groupe de victimes de la guerre
a commence en 1955. Elle vient de se terminer.

II s'agissait de remettre des voiturettes a des re'fugies invalides
qui se trouvaient dans une situation e'conomique difficile et ne
pouvaient recevoir une aide, ni de l'Etat, ni des organisations alle-
mandes d'assistance. Le CICR demanda alors a la Croix-Rouge
allemande dans la Re"publique fe'derale de lui signaler les demandes
de voiturettes qu'elle aurait recues, la preference etant donnee,
d'une part, aux personnes qui doivent se rendre regulierement
a un lieu de travail, d'autre part, aux jeunes gens que leur inva-
lidite empeche de poursuivre regulierement leurs etudes.
Une enquSte fut faite parmi les invalides, par les soins des assis-
tantes sociales de la Croix-Rouge allemande des divers Lander
(Baviere, Basse-Saxe, Schleswig-Holstein et Nordrhein-Westfa-
len). Les listes furent soumises au CICR a Geneve, qui choisit
alors les beneficiaires. Les noms de ces personnes furent transmis
a la Croix-Rouge allemande qui commanda les voiturettes aupres
de diverses fabriques et se chargea de les acheminer directe-
ment aux beneficiaires.
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Saigon. — Le Colonel Bui-Van-Hai
fderriere lui, M. Leuenberger, de'le-
gue dn CICR) prononce un discours
lors de la ceremonie de la remise de
Vambulance offerte par le CICR.

ACTIONS DU CICR EN FAVEUR DES INVALIDES

Deux invalides italiens — qu'accompagne une infirmiere-chef de la Croix-Rouge italienne
sont accueillis a Geneve par des collabovatrices du CICR.
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COMITE INTERNATIONAL

Chaque voiturette reste en la possession de l'invalide jusqu'a
sa guerison ou son deces ; elle devient ensuite propriete de la
Socie'te' nationale qui en dispose des lors a son gre.

Une centaine de voiturettes ont actuellement ete distributes.
Comme nous l'avons dit, l'action est done terminee et les nom-
breuses lettres de remerciements recues des beneficiaires, sont
la preuve de son succes.

Le Comite international a 6te~ heureux de pouvoir compter
sur la collaboration efficace de la Croix-Rouge allemande et de
ses assistantes sociales qui ont pu garantir la distribution des
voiturettes a ceux des invalides de la minorite ethnique allemande
qui avaient besoin d'un vehicule pour travailler a nouveau et
reprendre une place active dans la societe.

ITALIE

Du train de Rome qui vient de s'arreter en gare de Geneve,
se de verse un flot de voyageurs impatients de jouir de leurs
vacances. Dans cette fe"brilite estivale, le petit visage tiop grave
de Damiano, avec ses traits tires par la fatigue d'un interminable
voyage, l'ceil droit voile d'une pellicule opaque, jette une ombre
de tristesse. Cet enfant calabrais, age de six ans, vient de son
lointain village pour subir, a Geneve, une greffe de la cornee
qui lui rendra peut-etre l'usage de cet ceil, blesse a la suite d'un
accident. II est le 45me infirme qui beneficie ainsi de Faction
entreprise depuis 1956 par le CICR en faveur de jeunes Italiens
aveugles ou atteints de graves lesions ou affections oculaires.
Ces invalides ont e'te' trait6s ou operas par le professeur Frances-
chetti a la Clinique ophtalmologique de Geneve *.

Designe a l'attention du CICR par les soins de la Croix-
Rouge italienne, Damiano a voyage sous la surveillance de
l'lnspectrice des infirmieres volontaires du io m e Centre de Mobili-
sation de la Croix-Rouge italienne, Mme Livia della Valle Ferri,
qui accompagne ^galement un autre malade, le jeune Antonio
C, de Benevento. Ce dernier a ete deja traite a deux reprises a

1 Voir Revue Internationale, f6vrier, 1959, p. 75.
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la Clinique ophtalmologique de Geneve, dans le cadre de la me"me
action. II y revient aujourd'hui pour subir une derniere operation
dont il attend anxieusement le resultat. Recus a la gare par deux
representants du CICR, l'inspectrice de la Croix-Rouge italienne
et les deux infirmes gagnent aussitot la clinique 1. Ilfaut ajouter
que l'action se poursuit et que bientot de nouveaux invalides
viendront a Geneve pour y subir, dans le cadre de l'action entre-
prise par le CICR, les soins speciaux que necessite leur etat.

VIETNAM
(REPUBLIQUE DO)

La Revue Internationale a deja eu l'occasion de signaler que
le CICR, desireux de venir en aide aux invalides de guerre viet-
namiens, avait offert au Gouvernement le materiel necessaire a
l'installation d'un atelier complet pour la fourniture de jambes
artificielles 2. II fit egalement venir a Saigon des specialistes
britanniques qui eurent pour tache d'instruire le personnel viet-
namien. C'est en 1956 que le Centre orthopedique fut officielle-
ment remis par le CICR aux Autorites vietnamiennes.

En 1958, M. A. M. Leuenberger, delegue du CICR a Saigon,
attira l'attention du CICR sur la necessite qu'il y aurait, pour
le Centre, a posseder une ambulance. Desireux de continuer son
effort en faveur des invalides, le CICR decida de repondre favo-
rablement a cette suggestion, et la remise officielle de l'ambulance
offerte a la Direction des anciens combattants et victimes de la
guerre au Vietnam, a ete faite a Saigon le 23 mai 1959, au cours
d'une ceremonie qui reunissait diverses personnalites vietna-
miennes et des representants de plusieurs ministeres.

M. A. M. Leuenberger prit la parole afin de rappeler l'intere't
— dont la remise de l'ambulance est la preuve — avec lequel on
suit a Geneve, le developpement du Centre orthopedique que
dirige le Colonel Bui-Van-Hai. II ne manqua pas de signaler que
le CICR, qui a ete l'un des promoteurs du Centre de readaptation,

1 Hors-texte.
2 Voir Revue Internationale, Janvier et juin 1956 et octobre 1958.
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a fourni aussi a plusieurs reprises, des pieces d'outillage, des
protheses de membres inferieurs ainsi que des chaises metalli-
ques pour infirmes.

Le Colonel Bui-Van -Hai lui repondit de la maniere suivante1:

« C'est pour moi un grand honneur de pouvoir aujourd'hui
prendre la parole devant un auditoire choisi pour marquer sa
constante sollicitude envers nos mutiles de guerre.

Permettez-moi, tout d'abord, de remercier M. le Represen-
tant du Comite international de la Croix-Rouge de son assistance
a cette modeste manifestation, et qu'il me soit permis de le pre-
senter a vous tous comme Tun des principaux bienfaiteurs du
Centre d'orthope'die et de Readaptation professionnelle de Sai-
gon.

C'est a lui, en effet, que revient l'idee d'installation d'un
atelier de construction de protheses qui fut le noyau du Centre
d'orthop^die. Deux techniciens anglais furent envoyes sur place
pour instruire le personnel vietnamien, qui, apres trois mois
d'apprentissage, a 6te" a meme de parfaire l'entreprise sous la
direction du me"decin Commandant Le-Van-Thong.

Par la suite, depuis la mise en place de ce Centre, en 1956,
il n'a cesse de nous apporter un precieux concours pour le deve-
loppement rapide de cette ceuvre, toute nouvelle et difficile pour
nous, vu les ressources et les moyens tres restreints dont nous
disposons.

Aujourd'hui, grace a nos efforts soutenus, et, sous l'egide de
la bienveillante attention du Gouvernement et, notamment,
du Ministere de la Defense nationale, elle est en bonne voie de
marche et contribue, pour une large part, a l'amelioration du
sort de nos mutiles de guerre.

Au surplus, meme majeure, elle n'est pas delaissee par ses
bienfaiteurs. Le Comite international de la Croix-Rouge vient
d'ajouter a ses bonnes actions, un autre geste plus symbolique
qu'est le don d'une voiture ambulance, specialement amenagee
pour le Centre d'orthopedie et de Readaptation professionnelle
du Vietnam.

1 Hors-texte.
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Cette voiture, equipe"e avec des appareils approprie's et
modernes, peut transporter un nombre important de malades
avec le maximum de confort voulu. On y trouve : lits pliants et
amovibles, appareils sanitaires, instruments d'hopital, coffre
de produits pharmaceutiques d'usage urgent, climatiseur d'air
conditionne, bref, tout le n^cessaire et le luxe associ&.

Desormais, nos malades n'auront plus a souffrir des divers
inconve'nients occasionnes par le transport par voiture ordinaire.
Le don est vraiment precieux.

Mais, comme je viens de le dire, le don vaut beaucoup
plus dans le geste que par sa nature; le geste symbolique du
Comite prouve sa constante sollicitude a l'^gard de nos mutiles.
II concretise ses sentiments les plus sublimes et les plus nobles
qui sont l'aide mutuelle et fraternelle, toujours a l'honneur,
en tout temps et en tout lieu.

Au nom de tous, mutile"s de guerre, et en mon nom personnel,
je formule les remerciements les plus sinceres pour tous les
gestes de g^nerosite prodigues jusqu'ici a notre Centre d'ortho-
pedie ».
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