
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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