
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Tout comme le premier, ce seminaire remporta un succes consi-
derable et est a l'honneur de la Croix-Rouge autrichienne qui l'or-
ganisa, en particulier son eminent et actif secretaire general,
M. Hans Sevcik.

Cette initiative, qui doit 6tre rapproch6e de celle, analogue, que
nous relatons e'galement dans le present nume'ro, et qui a 6t6 prise
par la Croix-Rouge yougoslave, me'rite les plus grands encourage-
ments et devrait inspirer toutes les Society's nationales. Elle cons-
titue un moyen particulierement emcace pour attirer l'attention
des organes responsables de l'Etat et des Societes nationales sur
les regies essentielles des Conventions de Geneve et sur les obliga-
tions que celles-ci imposent.

Indiquons encore que ce seminaire a deja eu certains resultats
dont la Croix-Rouge autrichienne a fait part tout recemment au
CICR : le ministere autrichien de la Defense, par exemple, a demande"
a la Croix-Rouge nationale de publier une edition des Conventions
de Geneve et de la commenter, et il en reserve pour lui 40.000
exemplaires.

INDONfiSIE

Lors de son recent se'jour a Djakarta, un dele'gue du CICR,
M. Vibert, a recneitti des informations qui illustrent la belle
activite deployee dans des domaines tres divers par la Croix-Rouge
indonesienne.

Les circonstances obligent la Croix-Rouge indonesienne a entre-
prendre constamment des actions de secours. Elle a du intervenir
durant les dernieres annees soit a la suite de catastrophes natu-
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relies, soit pour essayer, par des distributions de vivres et de
ve'tements, de reme'dier aux sequelles de la guerre civile.

Une eruption du volcan Merapi, dans le centre de l'ile de Java,
eut lieu en avril 1961, puis des inondations deVasterent de larges
parties du pays 1. Durant l'ann^e 1961 e"galement, de nombreux
incendies ont ravage les quartiers populeux de plusieurs villes. Les
maisons etant construites en bambous, les de"gats furent conside-
rables, et la encore, la Croix-Rouge dut intervenirx.

Mais la Socie"te" nationale ne limite pas son action a 1'ile de Java ;
elle a organise plusieurs campagnes afin d'apporter des secours aux
populations evacuees des regions du sud et sud-est de l'ile de
Celebes a la suite de la guerre civile. Pendant sept ans, hommes,
femmes et enfants sont restfe sans moyens d'existence ; aujourd'hui,
ils sont presque tous reinstalle's dans leur contre"e natale et nombre
d'entre eux ont repris leur ancienne profession. La Croix-Rouge
indone"sienne recut, des Soci6tes soeurs, une aide qui a permis a
plus de cent mille personnes de regagner leurs villes et villages
d'origine, durant l'annee 1961, et cette action se poursuivra quelques
mois encore. II s'y ajoute des distributions de vetements, medica-
ments, vivres (riz, sucre, cafe\ th.6) et fournitures scolaires.

La secretaire ge"ne"rale de la Societe, accompagnee d'une equipe
me"dicale, fit un voyage d'inspection dans le nord de l'ile de Celebes
(Minahasa), voyage a la suite duquel la Croix-Rouge indone"sienne
jugea n^cessaire de porter secours en premier lieu aux habitants
des villages situes dans des zones de guerre, et qui furent coupe's de
toutes communications pendant longtemps. On 6tablit alors le
programme suivant:

Installation de vingt postes de premiers secours dans les regions
les plus isole"es, et ou peuvent etre soigne"es les maladies ende"miques
comme la malaria.

Distribution de lait et de poisson seche', ainsi que de ve'tements
et de savon.

Contr61e sanitaire de la population et vaccinations.

1 Hors-texte.
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Service d'ambulances pour le transport des malades jusqu'a
l'hopital le plus proche.

Cuisines mobiles pour la distribution de lait et autres aliments
a un tres grand nombre de personnes se trouvant dans les camps
d'6vacuation.

Cours d'hygiene a l'intention du public et des travailleurs
sociaux volontaires qui participent a la lutte pour le progres dans
les zones isole"es.

Services sociaux destines a f aciliter le retour a la vie normale des
membres des unite's qui avaient combattu dans les rangs rebelles.

Ce programme a commence d'etre execute" en mars 1961 et s'est
acheve' a la fin de la me'me annee. Mais on doit rappeler, a ce propos
que, de 1958 a 1961, la Croix-Rouge indon&ienne porta secours a
180.000 e"vacue"s environ, que son budget s'eleva — pendant ces
trois annees — a 7 millions de roupies et que le programme annuel
de secours est evalue a 5 millions de roupies. Elle peut compter,
pour mener a bien ces differentes actions, sur le concours de 23
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du ministere indone"sien
de la Se"curite sociale.

La Croix-Rouge indonesienne assume nombre d'autres activity's
humanitaires encore, parmi lesquelles citons la transfusion sanguine.
Du 4 au 8 avril 1961 eut lieu, a Djakarta, le premier seminaire
national sur les problemes du sang et de la transfusion sanguine,
sous les auspices de la Croix-Rouge, de l'lnstitut du sang des
Forces arme'es et de la Faculte" de me"decine de l'Universite" de l'ln-
done"sie. II fut suivi par: 1) les membres des professions me'dicales
et parame"dicales; 2) les collaborateurs de la Croix-Rouge directe-
ment inte'resse's a ces questions e"tudie"es sous leur aspect technique ;
3) les membres des groupes qui participent, avec la Croix-Rouge,
a l'effort d'&lucation du public (coUecte du sang) et a la formation
du personnel sanitaire.
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