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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, juillet-septembre 1961.

Le dernier numero de la publication trimestrielle de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, largement illustre, s'ouvre sur une serie
de belles photographies de Prague ou s'est tenue la 26e session du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Parmi les articles qui figurent
dans ce numero, signalons tout d'abord le bel hommage rendu a la
memoire de M. Wilfrid J. Phillips, secretaire general adjoint de la
Ligue. De l'article du Dr Frantisek Janouch, president de la Croix-
Rouge tchecoslovaque, consacre a l'action de cette Society nationale,
retenons les passages suivants :

«... Un Tcheque sur dix fait partie de la Croix-Rouge, et, avec
l'aide de tous nos membres, nous avons constitue un reseau sanitaire
qui a des ramifications dans toute la Tchecoslovaquie. Nous tendons,
en premier lieu, a. donner un enseignement sanitaire a l'ensemble de
la population et a ameliorer la sante et les conditions de vie et de travail,
grace a une gamme de services qui couvrent pratiquement tous les
aspects de la vie quotidienne... Un million et demi de membres de
la Croix-Rouge tchecoslovaque sont des travailleurs sanitaires benevoles
et bien entraines. C'est cette armee de volontaires qui constitue les
effectifs des 90.000 postes sanitaires repartis dans tous le pays et grace
auxquels la Croix-Rouge peut veiller sur la sante de chacun... La Croix-
Rouge ne se contente pas d'encourager l'instauration de meilleures
conditions de travail dans les usines et a la campagne, ce qui repre-
sente deja une tache enorme en soi, mais elle se preoccupe encore de
l'etat de sante des families et du cadre dans lequel elles vivent... Des
cours, organises avec l'aide des membres de la Croix-Rouge tchecos-
lovaque, et portant sur les principes fondamentaux d'hygiene et les
habitudes a inculquer a l'enfant depuis sa naissance jusqu'a l'age pre-
scolaire, ont remporte un grand succes. En outre, la Croix-Rouge
envoie des enfants en vacances dans des camps de loisirs, aide a assurer
les soins sanitaires dans les camps organises par d'autres institutions,
et organise des sejours a la montagne en hiver ; ces enfants sont confies
aux soins de volontaires de notre Societe. Plus de 10.000 hygienistes
ayant suivi des cours d'une duree de 40 heures, aident les autorites
de la sante publique a surveiller l'application des normes d'hygiene
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dans la production et la vente de denrees alimentaires dans les fabriques
et dans les magasins... La Croix-Rouge tchecoslovaque a mis sur pied
une section nationale de la jeunesse qui couvre un reseau etendu
et joue un role important dans l'education des jeunes... Un million
cinq cent mille jeunes ont recu une formation de «jeunes travailleurs
sanitaires » dans le cadre de cours qui constituent la replique du cours
de formation de base des adultes dans le domaine sanitaire. Us sont
a l'ceuvre dans quelque 60.000 postes sanitaires etablis dans chaque
classe... Apres avoir ete tout d'abord introduite dans les ecoles, la
Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse s'est etendue graduellement
et couvre aujourd'hui les etablissements extra-scolaires, les ecoles de
la sante et les facultes de medecine, assurant ainsi des liens etroits
entre les futurs medecins, le personnel sanitaire et la Croix-Rouge.
Elle recrute aujourd'hui de nouveaux membres parmi les jeunes gens
travaillant dans l'agriculture et l'industrie... Par l'action de ses tra-
vailleurs sanitaires benevoles, de ses aides innrmieres et de ses Juniors,
la Croix-Rouge tchecoslovaque est devenue un rouage important du
progres sanitaire et social ».

Sous le titre « La famille Croix-Rouge s'agrandit», M. J. A. Mac-
Aulay, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, presente
deux jeunes Societes africaines, celles du Nigeria et du Togo, qui
viennent d'etre reconnues par le Comite international de la Croix-
Rouge, et il dit a ce propos: « Certes, nous pouvons etre fiers de ces
progres, mais il faut toujours nous souvenir que Tun des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge reside dans son universality. Notre
but doit etre la fondation de Societes nationales dans tous les pays
du monde; en effet, toute nation, grande ou petite, que sa fondation
remonte a un passe lointain ou proche, a besoin de la Croix-Rouge
comme auxiliaire... Dans toute communaute, il existera toujours des
projets qu'un Etat ne pourra realiser, faute de fonds ou de personnel.
La vie moderne ne cesse de multiplier les problemes personnels,
qu'aucun Etat, du fait de sa nature meme, ne peut resoudre. II existe
des detresses causees par des desastres implacables auxquelles aucun
Etat ne peut etre pret en permanence a porter remede. Ces taches
peuvent precisement etre remplies par des hommes et des femmes de
toutes nationalites, de toutes classes sociales qui ont un profond desir
d'aider... La creation, a partir de moyens reduits, d'une organisation
benevole qui soit a meme de satisfaire a toutes les exigences n'est pas
tache facile et Ton ne peut s'attendre a ce qu'un petit groupe de quel-
ques personnes devouees mais inexperimentees, puisse y parvenir sans
aide. Pour cette raison, la Ligue prepare actuellement un programme
d'assistance technique destine aux nouvelles Societes, afin de soutenir
le rythme du developpement de la Croix-Rouge. »
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