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tion, elle consacre une partie de ce qu'elle a aux prisonniers et
aux invalides. Elle fait la collecte des mate"riaux ne"cessaires a
la confection d'un album de"di6 a Kossuth et, entre temps, elle
participe a un complot qui a pour but le retour de son frere.
Malgre" les protestations de celui-ci, elle prend en main toute la
direction du mouvement, mais, bient6t d6nonce"e, elle sera empri-
sonne"e avec plusieurs autres accuses. A ce moment, elle est de"ja
si faible de sant6 qu'on la trouve fr^quemment eVanouie dans sa
cellule et elle est transfe're'e en danger de mort a I'h6pital a
Vienne. MSme en prison, elle e"tablit des contacts avec ses compa-
gnons et, grace a sa defense opiniatre, elle re"ussit a 6tre remise en
liberty. Elle doit, toutefois, quitter 1'Europe.

Elle est gravement malade, vivement inquiete quant au
sort de sa famille, et cependant elle part, gardant dans son cceur
le souvenir de son mari et emportant une poigne"e de terre de la
Patrie. A Bruxelles, elle s'alite, mais elle e"tudie malgre" tout le
moyen de fabriquer du savon et de faire de la broderie pour
pouvoir, dans une certaine mesure, aider sa famille. Enfin, en
1853, elle monte a bord d'un navire en partance pour l'Ame'rique,
mais elle ne survit pas longtemps au chagrin d'avoir du quitter
son pays et, le 29 juillet 1854, e^e ferme les yeux pour toujours.

ITALIE

La Croix-Rouge italienne nous a fait parvenir des informations
intiressantes sur le service de secours sur route qu'elle vient de crier,
et nous I'en remerdons. D'autre part, nous publions un article paru dans
« Documents de la vie italienne » (Rome, janvier-fevrier ig6o) qui decrit
I'importante activite du Centre national de transfusion du sang qu'admi-
nistre la Croix-Rouge italienne.

Nous sommes heureux de soumettre ces documents a I'attention de
nos lecteurs, certains qu'ils ne manqueront pas d'dveiller leur intirit.
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SERVICE DE SECOURS SUR ROUTE

Ce service est destine1 a secourir tous les usagers de la route,
en particulier les automobilistes, victimes d'accidents, et offre
le grand avantage de pouvoir intervenir a la premiere alerte.

Organist en collaboration avec l'« Institut italien de mede-
cine du trafic », qui s'interesse tout spe'cialement a la prevention
des accidents, ce service consiste dans la mise en place d'une
se'rie de postes fixes de secours d'urgence, e"chelonn£s le long de
trajets determines et amenage"s de facon a pouvoir servir de
dispensaires, de logement pour le personnel ainsi que de lieux
de stationnement pour les ambulances automobiles qui leur
sont affectees.

A bord des ambulances se trouvent un medecin de service
et du personnel infirmier, qui disposent d'appareils spe"ciaux
permettant de pratiquer l'oxyge'nothe'rapie et la re"animation.
Ils disposent egalement de tout l'equipement n^cessaire pour
soigner plaies, brulures, fractures, pour faire des piqures, des
transfusions sanguines, et enfin pour pratiquer de petites ope-
rations chirurgicales. Les ambulances sont munies de postes
radio-teiephoniques, et Ton peut ainsi communiquer d'une
ambulance a l'autre de mdme qu'avec les postes fixes sur route.
De plus, tous les vehicules destines aux secours sur route, pos-
sedent un type standard de brancard, ce qui facilite grandement
le transport des blesses, puisque, les brancards etant inter-
changeables, il ne sera plus necessaire de proceder a des trans-
bordements toujours penibles.

Ainsi, c'est dans les meilleures conditions que les personnes
accidentees pourront dorenavant §tre transposes, sur un trajet
plus ou moins long, jusqu'au lieu de leur hospitalisation.

Le service de secours sur route fonctionne deja sur l'auto-
strade de Milan a Bologne et les regions environnantes ou sept
postes fixes de secours d'urgence ont ete installs avec vingt
ambulances, qui viennent s'ajouter aux cinquante autres dont
disposent les Comites de la Croix-Rouge italienne de cette
contree.1

1 Hors-texte.
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Un service analogue fonctionne depuis le mois de juin sur
les principales voies d'acces qui menent a Rome. Dix postes
fixes y ont 6t6 cre'e's et vingt ambulances, du m^me type que
celles dont nous avons parle" plus haut, entreront bient6t en
service; elles s'ajouteront aux cinquante qui existent
dans la ville de Rome.

LE CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION DU SANG

Le Centre national de transfusion du sang (C.N.T.S.) a e'te'
fonde a Rome en 1953 et a commence son activity en 1954. C'est
une institution de la Croix-Rouge italienne qui, pendant sa
p6riode de preparation et jusqu'au mois de de'cembre 1955, fut
g6re"e par un Comite interministe'riel avec les fonds alloue"s
par l'Etat; depuis Janvier 1956, il est administre par la Croix-
Rouge italienne.

Les services de transfusion sanguine assures par la Croix-
Rouge italienne constituent des activite"s collaterals a d'autres
services analogues, ge're's par differentes organisations en Ita-
lie. Aussi la Croix-Rouge n'a-t-elle pas, en Italie, a l'en-
contre d'autres pays, la responsabilite exclusive de ce service,
mais contribue-t-elle a la solution definitive, quoique graduelle,
de cet important probleme d'assistance. Cette situation est due,
d'un cote, aux dispositions legislatives qui, del^guant au minis-
tere de la Sante la competence en matiere de coordination,
d'organisation et de contrdle, laissent aux institutions publiques
la possibilite de creer des centres de transfusion et, de l'autre,
a la situation particuliere qui s'est creee dans ce secteur a cause
de la pluralite et de l'autonomie des autres offices.

Les buts que le C.N.T.S. se propose d'atteindre ne se diffe-
rencient guere de ceux que poursuivent toutes les institutions
du m6me genre des autres pays d'Europe. Us consistent notam-
ment a rendre les Italiens conscients de leur devoir en ce qui
concerne la transfusion sanguine, a donner une impulsion aux
services de transfusion en favorisant opportunement leur essor,
a recueillir et a distribuer le sang, a produire les derives du sang,
a fabriquer des appareillages de transfusion appropries et bon
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Le Cardinal Montini exprime, sur la place du Dome a Milan, ses vceux
au personnel des ambulances...

CROIX-ROUGE ITALIENNE

... qui est pret a accomplir sa mission de secours sur route.



Suy un appel...

SERVICE DE SECOURS SUR ROUTE

pavtent les ambulances de la Croix-Rouge italienne.
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marche", de maniere que tous les centres de transfusion du pays
puissent l'utiliser sans engager trop de frais et que Ton puisse
aboutir ainsi a la si utile standardisation dans le domaine des
recherches scientifiques sur la transfusion, a former le personnel
dipl6me et technique qui devra assurer le service des diffe"rents
centres de transfusion, et, enfin, a donner a ces centres toute
l'assistance possible dans le domaine technique et l'assistance
scientifique e"ventuellement demanded par eux.

Un service de propagande a e"te" fonde' pres le C.N.T.S.
La fabrication d'appareillages pour la transfusion a 6t6

standardised suivant les m£thodes les plus avanc^es. Les appa-
reils pour recueillir et transfuser le sang et le plasma que Ton
construit quotidiennement sont utilises par le C.N.T.S. pour ses
propres necessity's et code's ^galement a d'autres centres de
transfusion aux prix de revient. Ann d'obtenir des prix aussi
bas que possible, les pieces encore utilisables de ces appareils
sont re'cupe're'es apres l'usage.

Le stockage du sang est assure aussi bien par des centres de
transfusion hospitaliers relevant du C.N.T.S. qu'a l'aide d'un
centre mobile. Le centre mobile — un car completement ^quipe1 —
s'installe tous les dimanches sur une place de la ville, meTne
dans des buts de propagande, et, les jours de travail, aupres
des collectivity's industrielles, religieuses ou administratives qui
permettent a leur personnel d'offrir volontairement son sang,
ou encore aupres de collectivity's militaires (casernes de Farmed
et de la marine, camps d'aviation, etc.). Pour recueillir le sang
aupres des collectivite"s militaires, une convention a 6t6 signed
entre les trois directions g^n^rales de la Sant^ (Arme"e, Marine,
Air) du ministere de la Defense, aux termes de laquelle le C.N.T.S.
recueille le sang offert volontairement par les militaires et pre-
pare du plasma pour les forces armies; une partie du plasma
ainsi produit est retenue par le Centre pour couvrir les defenses
engagers dans cette operation.

Le plasma est produit re"gulierement avec le sang qui n'est
plus utilisable comme tel et subit une transformation pour crier
des stocks. En outre, suivant une m^thode approprie"e, on
prepare du plasma antihe"mophilique, dont on garde toujours
une quantity suffisante pour les besoins ordinaires.
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Les fractions de plasma (fibrinogene, albumine et gamma-
globuline) sont produites suivant le proce'de' de von Nitschman.
La production de plasma a sans cesse augments (avec une pointe
en 1956, due au sang recueilli pour la Hongrie), si bien qu'au
cours des six premiers mois de 1958 elle a de"passe" celle de l'ann^e
1957 tout entiere. Enfin, le C.N.T.S. produit jusqu'a present,
pour ses propres n6cessit6s, des serums h^modiagnostiques.

LES SERVICES DU CENTRE

Les services du Centre se re"partissent dans les sections
suivantes:

Section fabrication d'appareillages de transfusion. — Cette
section est divise'e en trois secteurs: la premiere fabrique des
flacons avec A.C.D., des flacons vides et des flacons de solutions
diverses ; le second construit des appareils pour le prel^vement
et la transfusion du sang ; le troisieme assure la recuperation
du materiel reutilisable ;

Section des centres de transfusion hospitaliers. — Cinq de
ces centres relevent du C.N.T.S. Le sang recueilli par eux afflue
quotidiennement au C.N.T.S., ou il est soumis a toutes les
analyses ne"cessaires et conserve. Chaque jour, le C.N.T.S.
envoie aux centres de transfusion hospitaliers le sang demande
pour les besoins des differents services de I'h6pital; chacun d'eux
possede un stock fixe de sang pour les cas d'urgence;

Section a"immunisation et d'hematologie. — Elle comprend
trois secteurs : un secteur assure la classification du sang recueilli,
un deuxieme la production des serums hemodiagnostiques, le
troisieme procede a l'etude des cas cliniques qui posent des
problemes d'immunisation hematologique ;

Section de serologie et de bacteriologie. — Dans cette section
sont effectues les «tests » serologiques concernant la syphilis
sur tous les echantillons de sang recueillis, ainsi que les «tests »
bacteriologiques sur tous les appareils fabriques. En outre,
cette section a sous sa dependance la «fourriere» et exerce
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tous les controles biologiques ne"cessaires sur les produits
(contrdles pyrogenes, de toxicite", d'activite");

Section de chimie et section de chimie physique. — Munies
d'un £quipement moderne et dote"es de tous les appareillages
n6cessaires, ces deux sections ont pour tache le contr61e des
produits au point de vue chimique et chimico-physique (61ectro-
phorese, ultracentrifugation, etc.);

Section de production du plasma. — C'est a cette section
qu'est envoye" le sang pour la separation du plasma et son
traitement de liophilisation. Elle possede des liostats dont
chacun peut liophiliser 80 flacons de plasma de 500 c3 en 24
heures;

Section des fractions de plasma. — Cette section est ame'nage'e
dans une cellule frigorifique, maintenue constamment a —700 C,
et dispose de centrifugeurs Sharpies et Toniatti.

Le centre mobile, enfin, qui dispose d'un grand car avec
remorque, 6quipe" pour recevoir les personnes qui offrent leur
sang et pour prelever ce dernier.

Tous ces services sont plac6s sous la d£pendance directe de
la direction, qui donne les instructions d'ordre technique et
coordonne le travail. Enfin, dans les laboratoires du C.N.T.S.,
on forme chaque anne"e des me'decins et des techniciens, qui
sont envoy£s ensuite dans les diff6rents centres de transfusion
italiens.

Signalons, en outre, que le C.N.T.S. s'occupe de l'instruction
du personnel specialise" et que de nombreux me'decins et techni-
ciens y ont e"te" forme's; il contribue ainsi a re*soudre indirecte-
ment le probleme de la standardisation et de la divulgation des
systemes de contr61e. Des me'decins strangers, venant de France,
d'Autriche et du Vietnam, qui be"ne"ficiaient de bourses d'e"tudes,
y ont e"galement travaille".

Pour mieux satisfaire aux exigences didactiques, les organes
directeurs du Centre ont organise" des cours de specialisation,
donnas par des praticiens de divers pays. Des exercices d'immu-
nisation he"matologique sont donnas par les me'decins de l'Ecole
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de perfectionnement en he"matologie de l'Universite" de Rome,
tandis que Ton prepare des cours de mise a jour et de formation
respectivement pour les me"decins et les techniciens. Une activity,
qui actuellement revSt pour le Centre un caractere national,
est celle qui concerne la production des se'rums he"modiagnosti-
ques ; jusqu'ici, le Centre les produisait pour sespropres besoins,
mais dernierement il en a entrepris la distribution.

En ce qui concerne la distribution du sang, celle-ci est limite'e
aux hopitaux publics de Rome. Le deVeloppement de cette
activity a de"sormais permis de combler les exigences des
h6pitaux dans ce domaine.

Pour atteindre ce but, il a fallu exercer une vaste activity
de propagande qui s'est de"veloppe"e au moyen de la presse,
de la radio, d'affiches, ainsi que par le Centre mobile, qui a fait
connaltre directement a de vastes couches de la population le
probleme de la transfusion sanguine et qui de plus permet de
recueillir le sang offert par des volontaires occasionnels.

JAPON

LES ORIGINES DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE

A l'occasion d'une correspondance rdcente avec le CICR,
M. Masutaro Inoue", directeur de la Croix-Rouge japonaise, nous
donne des renseignements tres inte"ressants sur les origines de
cette Socie'te' nationale, et il parait opportun de les communiquer
aux lecteurs de la Revue Internationale.

La Socie'te' de la Croix-Rouge du Japon fut fondle au moment
des sombres combats d'une guerre civile, celle de Seinan en
1877. La lutte fut si violente que plus de sept mille combattants
parmi les troupes gouvernementales furent tue"s, ou blesses, et
que trente deux mille coups de feu furent tire's lors de la bataille
de Tawarazaka.
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