
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Voila diverses possibility's offertes par la Croix-Rouge libanaise
a toute personne qui desire secourir son prochain. En temps de
guerre comme en temps de paix, tous ceux qu'elle a formes
repondent a l'appel que signifie la souffrance d'un homme atteint
dans son corps ou dans son esprit. C'est la regie de la solidarity
humaine.

SUISSE

M. Samuel A. Gonard, president du CICR, accompagne de
M. R. Gallopin, directeur executif, a rendu visite recemment a la
Croix-Rouge suisse a Berne 1.

Re9u par M. A. von Albertini, president de la Societe nationale,
et ses principaux collaborateurs : Mlle H. Vischer, vice-presidente,
M. M. Maison, vice-president, M. H. B. Gamper, tresorier, Dr H.
Biirgi, medecin-chef, M. H. Haug, secretaire general, M. J.
Pascalis, adjoint du secretaire general, M. E. Schenkel, sous-
secretaire general, et Mlle M. Comtesse, chef du Service des soins
innrmiers, il assista tout d'abord a une seance au cours de laquelle,
apres une allocution de bienvenue de M. von Albertini, il entendit
divers exposes sur l'organisation et les taches de la Croix-Rouge
suisse.

Cette Societe fait construire actuellement un nouveau batiment
de I'h6pital et de l'ecole d'infirmieres du Lindenhof, ainsi qu'un
entrepot central de materiel. M. Gonard et M. Gallopin visiterent
ces chantiers qui temoignent de l'accroissement considerable des
activites de la Croix-Rouge suisse. Us visiterent egalement le
Centre de transfusion de sang, qui est, lui aussi, en pleine extension.

1 Hors-texte: A Berne, visite k la Croix-Rouge suisse du president et du
directeur ex6cutif du CICR.
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Dirige par le Dr A. Hassig, il est considere, par la qualite de son
travail et de son installation, comme un modele du genre x.

L'accueil chaleureux de la Croix-Rouge suisse a vivement
touche le president du Comite international, et a renforce encore
les liens si etroits deja qui unissent les deux institutions.

1 Rappelons que notre Revue consacra naguere une chronique a ce Service
de transfusion sanguine, dont le nouveau batiment fut inaugur6 a Berne en
I955J

 v ° i r Revue Internationale, mars 1956.
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