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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve 1962, n° 4.

Intitule « Panorama 1962 », ce numero de l'organe officiel de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge presente, par le texte et l'image, une
vue d'ensemble des actions de secours que cette institution a entreprises
ou dirigees en 1962. L'ampleur et la gravite de beaucoup de catastrophes
qui se sont produites ces derniers mois (inondations au Pakistan, seisme
en Iran) ont incite la Ligue a etablir un programme de secours d'urgence
a l'echelle internationale.

Un certain nombre de mesures ont ete prises, en collaboration avec
les Societes nationales, pour preparer et organiser les actions de secours.
Car le temps n'est plus ou l'intervention de la Croix-Rouge pouvait
etre laissee a 1'improvisation. De plus en plus, son champ d'action
touche a des domaines specialises. «Un des aspects particulierement
importants de cette preparation reside dans la formation du personnel
susceptible d'etre engage dans une operation de secours et sa connais-
sance prealable des problemes auxquels il peut etre appele a faire face »,
dit a ce sujet M. J.-P. Robert-Tissot, directeur du Bureau de secours
de la Ligue. Et il ajoute : « Du degre de preparation des Societes natio-
nales et de la Ligue, de leur promptitude a faire face aux situations
d'urgence, de l'importance des moyens qu'elles pourront mettre en
ceuvre, dependra l'efncacite de l'action future de la Croix-Rouge sur
le plan des secours internationaux... Pour ce personnel, design e par
les Societes nationales, la Ligue a organise, en 1962, des cours de perfec-
tionnement; elle en prevoit d'autres pour 1963 ».

La question des refugies est egalement un des graves problemes
qui retiennent l'attention de la Ligue. M. Robert-Tissot dit a ce propos :
« La Croix-Rouge a ete amenee a s'engager dans des actions a long
terme, parce que le caractere meme du probleme recelait une urgence
continue (refugies hongrois et algeriens); qu'elle s'est substitute momen-
tanement, par l'envoi de medecins et d'infirmieres, a la carence des
services medicaux (Congo); qu'elle a prete son concours a la reinstal-
lation complete de sinistres ou de refugies (Algerie, Togo, Congo,
Burundi). L'illustration la meilleure de cette evolution reside actuelle-
ment dans Faction de la Ligue entreprise en faveur des refugies Watutsis,
auxquels elle apporte non seulement une assistance materielle, mais
qu'elle aide encore a s'etablir dans leur nouveau lieu de residence en
contribuant activement a la construction de leurs habitations et en
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leur donnant les moyens de mettre en culture les terres qui leur ont
et£ attributes ».

On voit par la que la Croix-Rouge est toujours davantage appelee
a depasser les limites d'une assistance momentanee. De plus, l'accession
a l'independance de plusieurs pays de l'Afrique ont amene la Ligue
a prevoir un programme de developpement ou Ton envisage d'aider
les Societes nationales qui en ont besoin a organiser et a developper
leurs differents services et a favoriser la creation de nouvelles Societes.
A cette fin, declare M. K. Seevaratnam, directeur adjoint du Programme
de developpement de la Ligue «la Ligue et les Societes nationales
mettront a disposition du personnel, du materiel et des fonds », afin
de « creer dans tous les pays ayant accede a l'independance une Societe
de la Croix-Rouge forte et dument constitute, ayant un programme
d'action a la fois souple et dynamique, susceptible de s'adapter aux
conditions locales... Ce que nous voulons, c'est aider les hommes de toutes
les parties du monde a trouver les possibilites de resoudre eux-memes
leurs problemes».

Ce numero contient encore des textes de M. C. A. Schussele, directeur
du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, de M. J. Gomez Ruiz,
directeur adjoint du meme bureau, et du Dr Z. S. Hantchef, directeur
medical de la Ligue. M. Schussele precise ce que sera la Conference
mondiale des Educateurs convoquee a Lausanne en aout prochain a
l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge et qui reunira les cadres
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, des membres du corps enseignant
et des representants de divers ministeres de l'Education. Elle aura
pour mission « de resserrer les liens de cooperation entre la Croix-Rouge
de la Jeunesse et les educateurs ainsi que d'etudier la mise en oeuvre
de nouveaux programmes, adaptes aux besoins de l'heure ».

Le Dr Hantchef rappelle les decisions qui ont ete prises a la Confe-
rence de Mexico pour developper le programme de transfusion
sanguine en Amerique latine. Ainsi, il ecrit: « L'insistance avec laquelle
la Croix-Rouge reclame la gratuite du sang, dans une region ou il est
largement considere comme un produit commercial, a fait, selon les
declarations de la presse «l'effet d'une bombe ». II n'en a pas moins
ete possible d'eveiller l'interet a l'egard de ce programme d'importance
vitale, interet que la Ligue espere nourrir par des contacts plus etroits
avec les Societes nationales d'Amerique latine, une importante docu-
mentation et le parrainage, par les Societes beneficiant d'une longue
experience dans ce domaine, de celles qui en sont encore a leurs debuts.
Une premiere tentative a ete faite cette annee dans une autre partie
du monde: les services de deux experts de la Croix-Rouge americaine
ayant ete mis a la disposition des Societes de Ceylan et d'Indonesie.
Un autre mode d'assistance sur le plan regional est prevu pour l'an
prochain: il s'agit d'un seminaire sur la transfusion sanguine qui sera
organise en Turquie ».
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« La Conference de Rio de Janeiro a revele 1'interet croissant que
porte la Croix-Rouge aux diverses formes du service social, et a permis
de poser les jalons en vue d'une definition du role joue par la Croix-Rouge
dans ce domaine. Les delegues ont appuye une suggestion formulee a
maintes reprises, en vue de constituer un « Comite d'Experts ». Celui-ci
se reunira en fevrier sous les auspices de la Ligue pour etudier la contri-
bution de la Croix-Rouge au travail social, notamment en fonction
des services gouvernementaux, et comment elle peut le mieux humaniser
ce travail. »

Monde combattant. — Centenaire de la Croix-Rouge, Paris, Janvier
1963.

... La Federation mondiale des anciens combattants s'est toujours
associee a l'oeuvre d'une institution qui s'efforce de soulager les souf-
frances de l'humanite, et particulierement, celles des victimes de guerre,
et d'assurer la protection des populations par des accords internationaux.
Alors que la Croix-Rouge celebre l'avenement de son second siecle,
la F.M.A.C. ne reste pas indifferente. Dans une resolution adoptee
par sa reunion de Bangkok, en mars dernier, le Conseil general de la
F.M.A.C, exprimant sa satisfaction de la cooperation croissante dans
des domaines d'interet commnn entre l'organisation de la Croix-Rouge
et la F.M.A.C, recommandait qu'a l'occasion du Centenaire «toutes
les associations membres de la F.M.A.C. jouent un role actif dans leurs
pays respectifs et dans les domaines d'interet commun pour soutenir
toutes initiatives appropriees prises par la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge ou les autres Societes de la Croix-Rouge ».

Grace a la campagne de la F.M.A.C, du « Sang pour la paix», le
mois de l'Ancien combattant, en juin 1963, en offrira le cadre.

Le traitement du handicape physique ou mental, par le Dr J.-J. Hazemann,
Informations Sociales, Paris, ig62, N° 10.

Etre vivant, l'homme essaye d'abord de trouver en lui son equi-
libre organique, psychique, affectif :

•—• atteint dans ses ceuvres vives, dans son equilibre organique,
soit a la naissance s'il nait infirme, soit au cours de sa vie a la suite

150


