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MONACO

Representant le CICR, lors de Vinauguration du nouveau siege
de la Croix-Rouge monegasque, en novembre dernier, le redacteur en
chef de la Revue internationale a eu I'occasion de visiter divers
services de cette Societe nationale, tant au siege de celle-ci qua I'hopi-
tal de Monaco. II a constate la variete de ces services, qui te'moignent
d'un ideal social actif et d'une volonte de cre'er des ceuvres qui mani-
festent, a Vinterieur de la collectivite, un esprit humanitaire toujours
en eveil. Au reste, S.A.S. la Princesse de Monaco accorde un soutien
constant et efflcace a la Societe nationale qu'elle preside, et qui est
place'e sous le haut patronage du Prince Souverain.

Voici quelques-unes des activites actuelles de la Croix-Rouge
mone'gasque:

Service social. — Aide a l'enfance, aux malades, aux vieillards,
en un mot a tous les malheureux de la principaut£ et des communes
limitrophes.

Au cours de l'exercice 1961, 100 000 NF environ, ont et^ distri-
bue"s par la Croix-Rouge monegasque, chiffre considerable par rap-
port a la population de la principaute qui est de 22 000 habitants.

Un service de transfusion sanguine fonctionne au centre hospi-
talier de la Societe, grace au devouement de l'Amicale des donneurs
de sang places sous les auspices de la Croix-Rouge monegasque.

Une garderie est destinee aux enfants dont les meres sont occu-
pees toute la journee. On va chercher les enfants tous les jours, le
matin, et on les ramene le soir chez eux.

Des cours de secourisme sont donne"s a la population, et notam-
ment aux agents de police, qui peuvent, ainsi, apporter les premiers
soins, en particulier lors des accidents de la circulation, si nombreux
durant la periode estivale.

Les me'mes cours sont donnes a des ouvriers et employes des
entreprises industrielles et commerciales de la principaute', arm
qu'ils puissent apporter les premiers secours dans les lieux memes
ou ils travaillent.

304



Lp /?!< a detruit des quartiers de Djakarta. La Croix-Rouge indonesienne
a sec own les victimes ...

INDONESIE

... de meme qn'elle distribue des vivres aux refugies, a la suite de
I'eruption du volcan Merapi.



Le gouter dans une garderie d'enfants.

CROIX-ROUGE MONEGASQUE

Secouristes civils et militaires au Grand Prix automobile
de Monaco: A I'aide d'un pilote blesse.
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Croix-Rouge de la Jeunesse. — Une grande salle et un bureau
lui sont reserves dans le nouvel immeuble, ou se donnent des cours
et sont organises, a l'intention des jeunes, des reunions et des cours
pratiques de pre-secourisme.

Elle s'occupe e"galement de la diffusion parmi la jeunesse des
Conventions de Geneve et de l'esprit qui les a inspirees.

Ouvroir, oil viennent tricoter et coudre des personnes beneVoles
dont la production est distribute aux necessiteux. Du travail
remunere est reparti entre des personnes dont la situation est cri-
tique et il constitue un appoint qui leur permet de vivre.

Accueil provisoire. — II s'agit d'une activite particulierement
originale puisque, a notre connaissance, elle n'a etc" entreprise
encore par aucune autre Societe nationale. Emue par la situation
immobiliere et le manque de logement qui en resulte, la Croix-
Rouge monegasque, a la suite de demarches entreprises aupres du
Gouvernement de la principaute, a re"ussi a ce que des families dans
l'obligation de quitter leur logis, par suite d'expulsion, soient he'ber-
gees dans un immeuble appartenant a l'Administration des Domai-
nes, en attendant d'etre logees ailleurs. Ces families acquittent un
modeste loyer, percu par l'Etat.

Reeducation corporelle. — Des dames de la Croix-Rouge
apportent leur aide beneVole a la polyclinique Princesse-Grace
(hopital de Monaco) et collaborent avec le kinesitherapeute et les
infirmieres de ce service.

Des dames se chargent egalement de transporter dans leur
automobile des malades ambulatoires qui doivent venir a cette
polyclinique pour suivre des traitements de kinesitherapie, et elles
les emmenent lorsque le traitement est termine.

Bibliotheque d'hopital. — La Croix-Rouge possede un bureau
a cet effet, a l'hopital de Monaco. Assistees d'une secretaire archi-
viste, ce sont des dames benevoles qui s'en occupent, de me"me
qu'elles apportent aux malades le reconfort de leurs visites. La
Princesse de Monaco s'interesse elle-meme a ce travail.

Secourisme nautique. — Surveillance des plages monegasques
et limitrophes, pendant la saison balneaire, par la vedette de la
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Croix-Rouge mone"gasque, a bord de laquelle se trouvent des
secouristes militaires et des hommes-grenouilles.

Enseignement des «Soins au foyer». — Diffusion de notions
ele"mentaires permettant d'assister avec competence les malades,
les personnes ag^es, les jeunes meres et leurs enfants. Deux infir-
mieres diplomees, formees par la Ligue, donnent regulierement
ces cours.

Protection maternelle et infantile. — Cours d'accouchement psy-
cho-prophylactique donnes au siege m t a e de notre Socie"te, aux
futures meres. Un medecin-accoucheur, membre du Conseil d'ad-
ministration de la Croix-Rouge monegasque, assure l'enseignement.

Te'lecobaltherapie : L'hopital de Monaco (polyclinique Princesse-
Grace) possede une bombe au cobalt. — Elle a coute plus de 40 000
dollars, et a ete offerte a la Croix-Rouge monegasque par l'« Ame-
rican Friends of Monaco ». Le departement de telecobaltherapie est
dirige^ par un medecin, membre du conseil d'administration de
la Croix-Rouge, et sa femme, radiologue elle-meme, membre ega-
lement de la Croix-Rouge.

Ecole d'infirmieres de l'hopital Prince-Albert ieT. — C'est une
ecole d'Etat, qui fonctionne sous l'^gide de la Croix-Rouge mone-
gasque. Elle forme une vingtaine d'eleves chaque ann^e (les
etudes durent trois ans), qui vont passer, a Marseille, leurs examens
finaux afin d'obtenir un diplome d'Etat frangais.

Service de premiers secours. —• C'est la Croix-Rouge mone"gasque
qui assume la responsabilite totale de ce service lors du Grand-
Prix automobile de Monaco. La Croix-Rouge peut compter natu-
rellement, a cette occasion, sur les secouristes civils et militaires
qu'elle a forme's, de me"me que sur les membres de l'Amicale des
infirmieres de la Croix-Rouge monegasque *.

Non seulement la Croix-Rouge dispose tout un relais de postes
de premiers secours le long du circuit, mais encore, depuis cette
ann^e, elle a, a son service, un helicoptere pr6t a. transporter les
blesses directement des lieux de l'e"ventuel accident jusqu'a l'hopi-

1 Hors-texte.
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tal. Des essais ont 6t& effectues et l'appareil s'est pose sur le toit
meme de l'hdpital.

Dirige par un membre du Conseil d'administration, assists d'un
chirurgien de la polyclinique Princesse-Grace, egalement membre
du Conseil d'administration de la Soci&te nationale, ce service
general de premiers secours est pret a fonctionner immediatement,
des que le besoin s'en fait sentir, car une permanence est assuree
jour et nuit. La Croix-Rouge monegasque juge done que ce service
pourrait fonctionner efficacement en cas de catastrophe et etre
ainsi, en d'autres occasions, de la plus grande utilite.

Garderie d'enfants. — Chaque annee, a l'occasion du Grand-Prix
automobile, on organise une garderie a l'intention des enfants dont
les parents souhaitent suivre cette manifestation sportive. Les
enfants sont accueillis par un membre du Conseil d'administration
de la Croix-Rouge monegasque, les secouristes et les juniors de la
Societe; un gouter suivi d'une seance cinematographique leur
sont offerts *.

Distribution de secours et de friandises: Lors de la Fete natio-
nale et a l'occasion de Noel, les Souverains de Monaco et la
Croix-Rouge monegasque, offrent a tous les assistes de la Croix-
Rouge, aux malades de la polyclinique Princesse-Grace, ainsi
qu'aux personnes agees et enfants de diverses institutions de la
Principaute, des colis de secours et des sachets de friandises. En
1961, la Princesse de Monaco remit les colis et sachets de friandises,
prepares par les soins de la Croix-Rouge, a quatre cents personnes
environ, qui avait et£ invit6es a se rendre au nouveau siege de la
Societe, inaugure le 17 novembre 1961 2.

Activites internationales: Des sa creation, la Croix-Rouge mone-
gasque a particip6 aux actions de secours, lors des catastrophes
qui ont frappe de nombreux pays. Elle a montre la solidarity qui
la lie aux Societes sceurs, en repondant genereusement aux appels
qui lui furent adresses par le Comite international et la Ligue, a
differentes occasions, et lors des ev£nements de Hongrie en parti-
culier.

1 Hors-texte.
2 Voir Revue Internationale, d6cembre 1961.
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