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La Croix-Rouge et les lepreux. — Rapport et nouvelles du mois,
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, fevrier ig6i.

Si le traitement ambulatoire, la plus recente des methodes de
traitement de la lepre, a considerablement allege l'ostracisme social
dont souffraient jusqu'ici les victimes de ce fleau, il n'en demeure pas
moins qu'elles ont encore un urgent besoin d'une assistance d'ordre
social. En de nombreux pays, cette assistance leur est apportee depuis
plus d'un quart de siecle par les Societes nationales de la Croix-Rouge.
Actuellement, quinze Societes nationales, frequemment secondees par
leurs sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse, poursuivent une
action en faveur des lepreux.

Cette assistance se concentre sur F amelioration du bien-etre des
malades, essentiellement grace a des distributions regulieres de denrees
alimentaires et de toute espece d'articles. Au Swaziland, la section
de la Croix-Rouge britannique leur fournit des gramophones, des
disques, des radiateurs, de la laine avec laquelle ils peuvent tricoter
des couvertures, et meme des semences et des plantes, pour ceux qui
peuvent s'adonner au jardinage. Outre des distributions, la Croix-
Rouge cambodgienne organise chaque annee a leur intention une
seance de cinema — joie qui leur etait pratiquement inconnue jusqu'ici.

Les Societes nationales viennent egalement en aide aux families
des victimes de la lepre, en les aidant a surmonter les difficultes que
peut entrainer pour elles cette maladie. Les «Dames blanches» de la
Croix-Rouge costaricienne rendent regulierement visite aux families,
leur procurant au besoin une aide materielle jusqu'au retour du malade
a la maison. En Union sud-africaine, la Croix-Rouge assure la liaison
entre les lepreux et leurs families, accorde a ces dernieres des billets
de chemin de fer pour visiter ceux des leurs qui sont internes dans
des leproseries et met a la disposition des families qui doivent ainsi
parcourir une grande distance des chambres ou elles peuvent passer
la nuit.
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A TRAVERS LES REVUES

Le Tanganyika, ou la section de la Croix-Rouge britannique a
participe a la construction d'une leproserie, qui traite plus de 4.000
lepreux, et a celle de deux Foyers pour enfants sains, et le Congo, ou
le Section de la Croix-Rouge de Belgique avait installe plusieurs
leproseries et centres pour les malades et leurs families, sont les seuls
pays ou la Croix-Rouge participe activement au traitement medical
des lepreux. Cependant, plusieurs Societes nationales accordent un
soutien materiel aux services medicaux specialises, grace a des cam-
pagnes speciales d'appels de fonds. La Croix-Rouge bresilienne organise
chaque annee une Semaine des Lepreux; la Croix-Rouge ethiopienne
a realise un film sur la situation des lepreux, afin de servir les buts
d'une campagne d'appels de fonds menee en Suede en faveur des
lepreux.

Meme dans les pays ou la lepre est une maladie inconnue, les
Societes nationales aident a soulager la condition des malades en
apportant une aide en nature ou en especes a leurs Societes soeurs.
La Croix-Rouge suedoise organise une campagne nationale d'appels
de fonds ; les jouets envoyes par la Croix-Rouge neerlandaise viennent
egayer les jeunes malades de la Guyane hollandaise; les membres de
la Croix-Rouge de la Jeunesse de Nouvelle-Zelande aident la Croix-
Rouge de l'lnde a fournir des lits, des matelas et des chaussures spe-
ciales pour les petits lepreux.

La situation sanitaire au Congo, Chronique O.M.S., Geneve, fevrier 1961.

...Vers la fin de 1959, on commenga a observer une desintegration
des services sanitaires. Le premier symptome fut une certaine oppo-
sition de la part de la population a l'egard des activites du personnel
sanitaire europeen : les habitants se mirent a refuser de se faire vacciner
et ne se presenterent plus aux examens medicaux de depistage orga-
nises par les equipes mobiles. En juillet i960, les vaccinations et les
examens medicaux avaient completement cesse dans les districts
ruraux et dans beaucoup de zones urbaines. Vers la meme epoque,
commenga l'exode du personnel europeen : les deux tiers des medecins
et toutes les infirmieres civiles diplomees quitterent le pays. II resta
environ 1000 infirmieres et 150 assistants medicaux congolais pour
continuer Faction medicale. La plupart des h6pitaux regionaux
avaient perdu leur personnel europeen, seuls les hopitaux provinciaux
fonctionnaient encore, mais avec un personnel reduit. L'activite des
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