
NOUVELLES DE SOClfiTfiS NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fond6 en 1869

fiTHIOPIE

La Croix-Rouge e"thiopienne a organise", au mois de mai 1961,
lors du vingt-sixieme anniversaire de sa fondation, son festival
international annuel, sorte de grande vente de charite" ou les
pavilions de la colonie e"trangere cotoient ceux de la socie'te'
6thiopienne dans une competition dont le but est humanitaire.
Le programme de cette manifestation etant parvenu au CICR,
nous pouvons nous rendre compte de son importance.

L'empereur et l'impe'ratrice, qui assument le haut patronage
de la Socie'te' nationale, portent un inte're't particulier a son
travail et a son de"veloppement; aussi honoraient-ils de leur
presence la ce"re"monie de l'ouverture du festival, qui fut egale-
ment marquee par une allocution prononce"e par le prince
he'ritier dans laquelle celui-ci put annoncer que la Croix-
Rouge 6thiopienne qu'il preside a d£pens6 une somme totale
de cent mille dollars pour ses actions de secours durant l'annee
e'coule'e; et il remarqua qu'un effort semblable n'aurait pu &tre
accompli sans l'aide des ndeles volontaires de la Socie'te' nationale.

Sous le titre « Savez-vous ? » sont expose'es, dans ce pro-
gramme, les principales activity de la Croix-Rouge e"thiopienne.
En ce qui concerne l'aide internationale, cette derniere a mani-
festo sa solidarity a deux reprises au cours de I'ann6e i960 :
5.000 dollars e"thiopiens ont &t£ remis au Maroc, apres la catas-
trophe d'Agadir, et la mSme somme aux populations victimes
de la famine au Kasai, province du Congo.

A l'int£rieur du pays, elle exerce son activity dans les prisons
militaires, en errant des postes de premiers secours. De plus,
2.800 personnes ont be'ne'ficie' d'un traitement medical. Des
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secours vestimentaires, alimentaires, des vitamines sont distri-
bu6s aux parents des prisonniers et des dons sont remis aux
families les plus ne"cessiteuses.

Actuellement, la Croix-Rouge 6thiopienne coopere avec le
ministere de la Sante" publique dans la lutte contre une 6pid6mie
de fievre jaune, et elle a entrepris, entre autres, une action
de vaccination dans les regions menace"es. D'autre part, elle a
pre"te" une aide considerable aux populations de la province du
Tigre, lorsque celle-ci fut envahie par des nue"es de sauterelles
qui ane"antirent, il y a quelque temps, toute la re"colte. Ajoutons
encore qu'un service d'ambulances fonctionne en permanence
et qu'ainsi une aide immediate peut toujours §tre apporte"e en
cas de catastrophe naturelle ou autre. Enfin, en ce qui concerne
le service du sang, la Societ6 a eu, a plusieurs reprises, l'occasion
de distribuer gratuitement, dans les hopitaux notamment, de
grandes quantity de plasma se'che'.

Mais il convient de signaler tout particulierement le deVe-
loppement de l'Ecole d'innrmieres de la Croix-Rouge 6thiopienne,
situe"e dans les locaux de l'hopital Haile' Selassie' I. Cette 6cole,
cre"ee en 1945, apparait comme la premiere de ce genre en Ethiopie,
et la Revue Internationale a eu plusieurs fois l'occasion de la
presenter a ses lecteurs. Toutes les infirmieres diplome'es, a
l'exception de celles qui ont e"te" gratifies d'une bourse pour
suivre des cours supe"rieurs de perfectionnement a l'^tranger,
travaillent a plein temps dans differents hfipitaux du pays.
Trois de ces infirmieres et un me"decin operent actuellement au
Congo, dans le cadre de I'unit6 militaire e"thiopienne des Nations
Unies.

Enfin, disons pour terminer que cette Socie'te' disposera
bient6t d'un nouveau quartier general, grace a la ge'ne'rosite' de
l'empereur qui lui a fait don d'un terrain; les architectes sont
d6ja a l'osuvre et on peut espe"rer que cet agrandissement des
locaux facilitera la tache du personnel de la Croix-Rouge.

La presse, de son cote", a informe ses lecteurs de ce festival
annuel. Le quotidien The Ethiopian Herald consacre son Editorial
intitul6 « L'ide"al humanitaire » au mouvement de la Croix-Rouge
en ge"ne"ral et a I'activit6 de celle-ci. Dans un raccourci r6tros-
pectif, l'^ditorialiste rappelle que les ide"es humanitaires ont de"ja

402



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

4t6 pre'cise'es, depuis des siecles, par de grands esprits ; puis,
apres avoir fait un bref historique des origines de notre mouve-
ment, il rappelle, toujours tres brievement, son action dans le
monde pour aboutir a celle de la Croix-Rouge nationale. Le
mSme quotidien publie, le m§me jour, un article qui eVoque
l'empereur alors qu'il proce"dait a l'ouverture de nombreux
pavilions, s'inte"ressant aux particularites que chacun d'eux
pre"sentait au public. Nous citerons, comme exemple, le pavilion
ou fut pre'sente' a l'empereur le travail de recherches accompli
par les me"decins de l'hopital de l'Alliance des Socie"te"s de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S., a Addis-
Abeba; le directeur de cet hopital, le professeur Kazakov,
pre"senta e"galement a l'empereur le livre qui mentionne le
travail de recherches, d'informations, de diagnostics et de
traitements des maladies de"couvertes en Ethiopie.

PORTUGAL

Nous sommes heureux de publier quelques notes d'information
que la Croix-Rouge portugaise a bien voulu faire tenir au CICR, a
la fin du mois de juin, sur son activite en Angola et sur son assistance
aux populations deplacies a la suite des evenements.

Des le commencement des troubles en Angola, la Croix-
Rouge portugaise est intervenue, comme c'e"tait son devoir,
afin de prater assistance aux re'fugie's des zones de'vaste'es,
ainsi qu'aux blesses et malades.

C'est surtout par l'interme'diaire de la Delegation de la
Socî te" nationale a Luanda, capitale de l'Angola, que cette
action s'est exerce"e efficacement, jour et nuit, pour re'pondre
aux besoins des victimes et leur apporter du secours. Celui-ci,
provenant aussi bien du Portugal que d'outre-mer, s'est mani-
festo sous la forme de dons en especes, de linge, de vStements,
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