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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, avril-juin ig6o.

Intitul6: Au Maroc — triple action internationale d'entraide,
le numero d'avril-juin de l'organe officiel de la Ligue des Societ6s de
la Croix-Rouge, Le Monde et la Croix-Rouge, est entierement consacre
a l'oeuvre d'assistance accomplie au Maroc en faveur des r6fugies
d'Algerie, des 10.000 personnes paralysees par suite de la consomma-
tion d'huile frelatee et enfin des victimes de la terrible catastrophe
d'Agadir.

En effet, la Croix-Rouge a manifesto sa solidarit6 en organisant
une triple action internationale d'entraide, action qui fut coordonnee
par la Ligue, a Geneve, et dont le bilan s'eleve a six millions de dollars
de secours, qu'il s'agisse de personnel ou de dons envoyes par 63
Societ6s nationales de la Croix-Rouge de toutes les regions du monde.

En ce qui concerne les refugies algeriens au Maroc — 127.000
environ, mais leur nombre ne cesse de s'accroitre — les Nations Unies
et la Croix-Rouge se sont associees pour leur assurer le minimum
vital ainsi que des soins medicaux. Depuis Janvier 1959, la Ligue, k
la demande du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugids,
assure la distribution des secours, vivres, vetements, medicaments,
etc.

Lorsque le drame des paralyses eclata au Maroc, le Gouvernement
et le Croissant-Rouge marocains firent appel a la Ligue pour que soit
envoy6 d'urgence un personnel specialise, capable de reeduquer les
malades. Sur la demande de la Ligue, cinquante medecins, physio-
th6rapeutes et infirmieres, envoyes par quatorze Societes nationales
de la Croix-Rouge arrivaient bient6t pour prendre part a l'une des plus
importantes operations internationales d'entraide entreprises jus-
qu'alors. Six centres de traitement ont ete etablis au Maroc, ovi Ton
soigne quotidiennement plus de 8000 malades. Un materiel special
est utilise pour reeduquer les membres paralyses; l'hydrotherapie
semble egalement donner des resultats rejouissants.
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Cette aide, prevue tout d'abord jusqu'en juin i960, se prolongera
jusqu'a la fin de l'annee. Des ce moment, ce seront les jeunes Maro-
cains et Marocaines, formes dans une ecole specialement creee par le
gouvernement marocain et l'OMS, qui prendront la releve de la Croix-
Rouge. D'ores et deja, Ton peut dire que la guerison est assuree pour un
tiers des malades, qu'un autre tiers peut esperer reprendre une vie
utile apres avoir subi un traitement reeducatif prolonge, mais qu'il est
a craindre que le dernier tiers, soit 3000 victimes environ, reste grave-
ment atteint.

Quant a la catastrophe d'Agadir, elle a necessity l'envoi immediat
d'une grande quantity de secours et d'equipes de medecins et d'infir-
mieres recrut6s dans plusieurs pays. La Croix-Rouge participe actuel-
lement, grace a des fonds encore disponibles, a la reconstruction du
Centre hospitalier d'Agadir. Pres d'un million de dollars seront utilises
pour la r6alisation de ce projet, qui represente « un memorial de coope-
ration internationale Croix-Rouge en faveur des victimes du desastreux
tremblement de terre d'Agadir ».

Plusieurs autres actions Croix-Rouge sont encore evoquees dans
ce num6ro, principalement celle qui fut entreprise au Chili, lors du
terrible s6isme qui ravagea ce pays en mai dernier et fit plus de 800.000
victimes. La encore la solidarite des Societes nationales de la Croix-
Rouge se manifesta de facon saisissante lorsque cinquante-deux
d'entre elles repondirent a l'appel international lance par la Ligue et
envoyerent des secours evalues a trois millions de dollars.

Ajoutons que la publication de la Ligue contient de tres nombreuses
et belles illustrations representant differentes phases des actions
entreprises en faveur des victimes, emouvantes evocations des tragiques
evenements qu'eVoque ce num6ro.
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