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JAPON

La Croix-Rouge japonaise publie, en anglais, le premier
volume d'une se"rie de rapports me"dicaux relatifs aux victimes
d'Hiroshima et de Nagasaki1. Elle de"sirerait, par cette initiative
qu'elle pre"sente dans la preface que nous reproduisons ci-apres
et qui se manifestera ulte"rieurement par l'edition de series
successives, faire progresser, dans un proche avenir, les Etudes
me"dicales sur les effets des bombes atomiques. Ce premier
ouvrage porte sur quinze rapports me'dicaux relatifs a dix cas
se trouvant a Hiroshima et cinq a Nagasaki, et il contient de
nombreuses photos, des planches et des graphiques. En voici
l'avant-propos :

« A la suite de l'explosion des bombes atomiques de Hiroshima
et de Nagasaki en 1945, la Croix-Rouge du Japon mobilisa ses
equipes de secours et ses ressources me"dicales afin de mettre
sur pied un programme d'aide en faveur des malheureuses
victimes. Pour mener a bien cette tache humanitaire, la Croix-
Rouge du Japon fonda, en sepcembre 1956, un « Atomic Bomb
Hospital» a Hiroshima et par la suite, en 1958, un autre a
Nagasaki. Le premier de ces hdpitaux comprend 160 et le second
80 lits, nombre qui, a la fin de l'ann^e i960, s'elevera a 200.
Les deux h6pitaux disposent d'un personnel qualify et sont
6quipes des installations les plus modernes.

Les Etudes me'dicales sur les effets de la bombe atomique
ont reVele' qu'il existait encore beaucoup de cas de troubles
tardifs parmi les personnes ayant e"te" expose"es aux radiations.
En de"pit des travaux auxquels nombre de savants se sont livre"s
de maniere continue et qui s'etendent sur une longue p6riode,
il n'a pas encore 6t6 possible de discerner parfaitement le veri-
table caractere de ces troubles tardifs. II subsiste nombre de
problemes obscurs qu'il s'agit de tirer au clair et de resoudre

1 Japan Red Cross Atomic Bomb Hospital-medical record. Japan Red
Cross Society •— Special Committee on the Effects of Atomic Radia-
tion, i960.
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le plus tot possible ann que nous puissions donner aux survivants
des bombardements atomiques les soins me"dicaux approprie"s.

Depuis que ces hopitaux ont ete fondes dans les deux villes,
de nombreuses victimes s'y sont pre"sent6es en quete de soins
et de traitements medicaux, au fur et a mesure de l'apparition
de troubles mentaux et physiques. Les dossiers me"dicaux etablis
dans ces deux hopitaux ont ainsi acquis une valeur unique en
leur genre et ils devraient fournir des donne"es extr6mement
precieuses pour les futurs travaux sur les effets des bombes
nucleaires, en particulier ceux a retardement. Le travail consis-
tant a evaluer et a r6sumer ces rapports m.6dicaux represente
une ceuvre de longue haleine, qui ne pourra etre menee a chef
qu'a force de tenacite et s'echelonnera sur de longues ann6es.

En l'etat actuel des choses, nous consid^rons qu'il est de
notre devoir de publier les rapports medicaux e'tablis dans ces
hopitaux sous leur forme originale et sans la moindre interpre-
tation personnelle, ann de permettre aux savants du monde
entier de les consulter et de les soumettre a un examen critique.
Aucun de ces rapports ne peut aboutir a une quelconque conclu-
sion scientifique precise. Toutefois, la masse des documents
ainsi recueillis fournira, en temps opportun, des donne'es extr£-
mement pre"cieuses pour l'etude des effets ulte"rieurs des ra-
diations. »

LUXEMBOURG

Le Bulletin d'information de la Croix-Rouge luxembour-
geoise (juin 1961) publie un compte rendu sur les activit6s de
cette Societe" et sur ram^lioration de sa situation financiere,
due a un legs important consenti par un citoyen de ce pays. En
effet, celui-ci a institue" pour ses legataires universels : la Ligue
contre le Cancer (Croix-Rouge luxembourgeoise) et la Ligue
contre la Tuberculose, qui auront a se partager une somme
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