
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

la Croix-Rouge italienne, de membres de la municipality de Castiglione,
ainsi que de repr£sentants de 1'Institut Henry-Dunant, de la Ligue et du
CICR. II a tenu sa premiere reunion, a Castiglione, le 20 mars 1970.

Les collections vont etre enrichies, des expositions temporaires se
preparent. De plus, le Palazzo Longhi, qui s'y prSte a merveille,
accueillera des reunions, des colloques.

A tant de bonne volont6, souhaitons que la Croix-Rouge reponde
par un int£ret plus vif. Solf6rino, San Martino, Castiglione, offrent
un ensemble r6ellement extraordinaire. Un tel pelerinage aux sources
vaut d'etre fait.

P. B.

CEYLAN

Le rapport que la Croix-Rouge de Ceylan a pr£sent£ a l'occasion
de la XXIme Conference internationale, a Istanbul, apporte des precisions
inteiessantes sur la part importante qu'a prise la Society dans l'6tablisse-
ment et l'organisation pratique d'un plan de secours national en cas de
ddsastres. Ce plan, elabor£ par le gouvernement, est applicable lorsque
se produisent des inondations, cyclones, incendies, ainsi qu'en pdriode
de sdcheresse, et la Croix-Rouge assume alors les responsabilit£s
suivantes:

1) Creation de postes de premiers secours dans les zones sinistrdes;
2) Fourniture immediate de vivres, vStements et autres articles de

premiere necessity aux victimes;
3) Assistance sous forme de medicaments d'urgence qui proviennent

de reserves constitutes par la Society nationale. Celle-ci agit en tant
qu'auxiliaire du personnel medical et paramedical charge du maintien
de la sante publique et elle a, a cet efTet, prevu un programme de
developpement s'echelonnant sur trois ans. Ce programme a pour
but d'elargir son champ d'activitd, en particulier dans les regions
rurales atteintes plus fr6quemment par des catastrophes naturelles.

Le directeur des Services sociaux et ses repr£sentants dans chaque
district font appel, chaque fois qu'un d£sastre frappe une region, a la
Croix-Rouge dont les taches s'etendent desormais a des domaines tres
divers. Elle s'occupe des premiers secours, nous venons de le voir, mais
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Sgalement de la transfusion sanguine, de Forganisation de cours de
formation, des problemes de service social.

En ce qui concerne la transfusion sanguine, indiquons que le gou-
vernement a fond£ des banques de sang dans les principaux hdpitaux
de Colombo et dans les rdgions isoldes. La Croix-Rouge tient un registre
des donneurs, classds selon les difKrents groupes sanguins auxquels ils
appartiennent. En cas de p6nurie de sang, les hdpitaux font appel aux
donneurs, dont la Society assure le transport gratuit.

Quant a l'enseignement de l'hygiene, c'est la Croix-Rouge de la
Jeunesse qui en est charged, et elle a deja organist des cours et cr66 des
clubs de parrainage dans les 6coles rurales, cela dans le cadre du pro-
gramme de d6veloppement de la Soci6t6.

INDON^SIE

La Croix-Rouge indondsienne nous a adressS rdcemment les renseigne-
ments suivants, que nous sommes heureux de reproduire, car ils
t&noignent de la rapidity des interventions de cette Soci6t6 nationale l.

Le 7 fievrier 1970, plusieurs r6gions basses de la ville de Djakarta, qui
compte une population totale de 4,25 millions d'habitants, ont 6t6
d6vast6es par de violentes inondations, a la suite de pluies torrentielles.
Le nombre de sinistrds s'61evait a quelque 93.305 personnes.

Par endroits, les eaux atteignaient une hauteur de 2 m 50, causant des
d6gats consid6rables aux maisons et a tout ce qu'elles contenaient.

La division de Djakarta de la Soci6t6 nationale secourut les
victimes en leur assurant des soins me'dicaux et en leur apportant une
aide d'urgence. De plus, elle leur distribua:

3270 sarongs
6600 sous-vetements
700 bocaux d'aliments pour enfants
530 kg de lait et de biscuits.

A c6t6 de la Croix-Rouge indonSsienne, diverses autres organisations
de secours leur porterent assistance.

1 Hors-texte. — A Djakarta, la Croix-Rouge indonesienne secourt les victimes des
inondations.
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