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ALBANIE

Le rapport 1952-1957 pr£sente par la Croix-Rouge albanaise
a la XIXe Conference internationale re"vele Faction importante
qu'exerce cette Socie"te" au milieu des nombreuses transformations
dues au developpement e"conomique et social du pays et, paralle-
lement, a Faction d'hygiene et de santd entreprise par l'Etat
pour le bien-6tre de la population.

L'introduction de ce rapport est consacre'e, entre autres, a
cette action exerce'e par l'Etat; ainsi, on peut remarquer que ce
pays de 1.500.000 habitants «l'un des plus anciens et des plus
petits d'Europe » voit s'ameliorer la situation sanitaire de sa
population, progressivement et tres sensiblement, grace a la
gratuity des services me'dicaux et a l'accroissement du nombre
des etablissements sanitaires, aussi bien dans les villes que dans
les campagnes; d'autre part, la me"decine s'est faite preventive
et elle a organist, contre les e"pidemies, un service sanitaire
efncace. « II suffit de rappeler, nous dit, entre autres, le rap-
porteur, que, dans le passed plus de la moitie' de la population
6tait atteinte de paludisme; actuellement, cette maladie a
presque entierement disparu... » Ajoutons que, depuis 1938, le
nombre de lits dans les hopitaux s'est accru conside"rablement
et que de nombreuses maternitds ont 6te" partout cre'e'es, dans
un pays qui, jusqu'alors, ne connaissait pas ce genre d'insti-
tutions.

Cette evolution de la situation sanitaire fut, pour la Croix-
Rouge albanaise, le point de depart d'une reorganisation g^ne-
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rale qui amena de profondes modifications dans son programme
d'action. En effet, cette Socie"te nationale se devait d'etre
presente sur les lieux oil, par suite des structures nouvelles
crepes par l'Etat, des agglomerations se formaient : centres de
travail, cooperatives agricoles, nouveaux quartiers, etc. Le
re"sultat de cet effort s'exprime par une augmentation du nombre
de ses membres et par l'extension de son re"seau d'action sur
tout le territoire albanais; en effet, a l'heure actuelle, elle
comprend pres de 166.000 membres repartis sur 3.100 « Conseils
de la Croix-Rouge», alors qu'elle comptait quelques milliers
de membres et une dizaine de « filiales » en 1944.

L'action premiere de cette Socie'te' fut de rassembler des
equipes, lesquelles, apres une formation acce'le'ree, devaient Stre
capables de prater leur concours en matiere de premiers secours,
de prevention des maladies, d'hygiene personnelle et collective.
A cet effet, furent cre"es les cours sanitaires dits « Prets pour la
Defense de la Sante ». Au cours des anne"es 1952-1956, 61.000
personnes ont recu cette formation. Cette initiative, declare
l'auteur du rapport, a concouru dans une large mesure a l'ame-
lioration des conditions d'hygiene du pays.

A cote de ces cours « de masse », des cours speciaux destines
aux « activistes sanitaires » pr^parent a sa tache le personnel
affecte aux quelque 2.000 postes sanitaires ere"6s par la Croix-
Rouge albanaise sur tout le territoire; pendant la p6riode
1952-1956, plus de 8.000 activistes ont e"te" formes.

Ces postes sanitaires, en dehors de l'assistance sanitaire
proprement dite, se maintiennent en etroit contact avec les
institutions de la Sante publique de l'Etat auxquelles elles
apportent leur appui pour l'execution des mesures prophy-
lactiques et pour que soient observees, dans la vie courante, les
regies elementaires de l'hygiene; d'autre part, grace aux memes
activistes, la Societe nationale est en mesure d'organiser, par
ses propres moyens, des equipes sanitaires volontaires, pour le
depistage des maladies contagieuses, l'application des mesures
preventives telles que vaccinations, disinfection, etc... Les
m£mes 6quipes ont entrepris e"galement une vaste action de
propagande sanitaire et ce sont elles qui participent a toute
action de secours en cas de calamity's.
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Dans la classe, on controle I'hygiene personnelle...

CROIX-ROUGE ALBANAISE

et, dans le pre'au de Vecole, la proprete.
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La formation du personnel infirmier ben^vole figure egale-
ment au programme de la Croix-Rouge du pays; ce personnel
constitue, une fois les etudes termine'es, «les cadres de reserve
de la Sante publique ». De nombreux infirmiers et infirmieres
(450) ont 6t6 instruits et, sous la direction des me'decins des
zones rurales, ils exercent une activite importante dans les
ambulances, les cooperatives, etc.; la diffusion de l'instruction
sanitaire est egalement de leur ressort.

Une oeuvre considerable s'accomplit pour l'ameiioration
des conditions d'hygiene de la population. En dehors de son
action pratique, la Societe assure, dans ce domaine, le service
de propagande a l'aide de brochures, conferences, afnches,
causeries, p6riodiques, etc.; la presse et la radio sont, a cette
occasion, des auxiliaires precieux.

La Croix-Rouge albanaise est egalement charged du recru-
tement des donneurs de sang; la encore, elle d^ploie une pro-
pagande intense. En ce qui concerne l'assistance sociale, elle
appuie Faction de l'Etat par son importante action de secours
en faveur des nombreuses victimes de la guerre, d'une part,
des calamites, d'autre part : medicaments, vivres, vetements
sont distribue's aux orphelins, invalides, families ruine'es, etc.;
par ailleurs, elle a participe' a l'equipement d'un grand nombre
d'etablissements sanitaires; enfin, elle a assume le parrainage
d'asiles de vieillards et celui d'un etablissement destine a des
enfants mutiies et orphelins.

Le programme « Pret pour la Defense de la Sante » que nous
avons mentionne plus haut, trouve son application egalement
dans les ecoles; en effet, la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui a
toute l'attention de la Societe, vient en aide aux aines en s'ini-
tiant aux problemes de l'hygiene et en veillant a la bonne tenue
des eieves et a la proprete des locaux scolaires 1. Ces jeunes
s'efforcent, comme leurs camarades des autres pays, d'etablir
un climat de comprehension, d'amitie et de paix par l'echange
traditionnel de correspondances et d'albums avec les Croix-
Rouges de la Jeunesse de l'etranger.

1 Hors-texte.
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Le rapport e"voque, pour terminer, la grande part qu'ont
prise, au cours des dernieres anne"es, nombre de Socie'te's soeurs
afin d'appuyer l'oeuvre d'entraide entreprise par la Croix-Rouge
albanaise. De son cote\ cette derniere s'est efforce"e de participer,
dans la mesure de ses moyens, a quelques actions internatio-
nales de secours, notamment en faveur de la Grece et du Liban,
a l'occasion des se"ismes qui ravagerent ces pays. Dans ce domaine
encore, il faut signaler l'aide apporte"e, en 1956-1957, lors du
rapatriement de 339 anciens soldats grecs re'fugie's en Albanie,
par la Croix-Rouge nationale dont l'activitd, on le voit, est
toujours plus importante et contribue a Clever le niveau sanitaire
et social du pays.

ALLEMAGNE

REPUBLIQUE FED&IALE

On sait combien est large et favorable l'echo qu'a eveille>
dans tous les milieux attentifs a la defense et a l'illustration de
l'ide'e de la Croix-Rouge, le livre que M. Jean Pictet, directeur
des Affaires ge"ne"rales du CICR, a e"crit sur Les principes de la
Croix-Rouge. Cet ouvrage — fondamental pour l'e"tude de la
doctrine elle-meme de notre mouvement — a paru, en livrai-
sons successives dans la Revue Internationale et, depuis lors,
de nombreuses revues de Socie'te's nationales l'ont pre"sente dans
leurs colonnes, de me"me que la presse et la radio ont eu l'occasion
d'en analyser les themes principaux,

Aujourd'hui, nous voudrions seulement signaler que la revue
de la Croix-Rouge allemande dans la Re"publique fe'de'rale
(dans son num6ro de Janvier 1959) consacre plusieurs pages a
une presentation de l'ceuvre de M. Pictet. En effet, M. le
Dr Anton Schlogel, secretaire g6n^ral de cette Soci^te" nationale,
dans une excellente analyse, approfondie et objective, en resume
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