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INDONfiSIE

La Croix-Rouge indonesienne, dans le dernier numero de
sa revue qui vient de parvenir a Geneve, publie un compte rendu
du 6e Congres national de cette Societe, qui se deroula a
Tawangmangu, Solo, du 13 au 16 decembre 1954.

Durant trois jours, les delegues de la Croix-Rouge indo-
nesienne et les representants des autorites, auxquels s'etaient
joints les delegues des 45 sections locales, se trouverent reunis
afin de prendre connaissance des resultats obtenus depuis le
dernier congres et etudier ensemble les methodes a appliquer
en vue de donner a Faction de la Croix-Rouge une impulsion
nouvelle et une efficacite accrue. Parmi les resolutions adoptees
a Tissue des debats, il en est quelques-unes qui retiennent
l'attention, notamment celle qui apporte des modifications aux
statuts de cette Societe, a savoir :

a) pour assurer la continuite de l'activite de 1'organisation
centrale, les fonctions de secretaire general seront, a l'avenir,
assurees par un fonctionnaire permanent et non plus par une
personnalite eligible a chaque congres national;

b) en vue de renforcer les liens entre les differentes sections
locales et Organisations centrales, il sera cree, dans chaque
province, une direction composee de trois membres, dont le
president siegera au Comite directeur.

La presence au siege central de representants des sections
dispersees dans le pays, peut, grace a une meilleure coordination,
avoir une influence favorable sur le developpement de l'activite
generale dans toutes les regions meme les plus reculees, initiative
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qui peut avoir d'excellents resultats et dont on ne peut que se
rejouir.

Certaines des resolutions ont ete adoptees en raison des
relations de cette Societe avec le Gouvernement et le Conseil
provisoire des representants du peuple de la Republique indo-
nesienne ; elles soulignent la necessite d'insister aupres du
Gouvernement pour une ratification, dans le plus bref delai
possible, des Conventions de Geneve de 1949, de mSme que pour
une participation plus constante et plus large de la Croix-Rouge
indonesienne aux actions nationales entreprises lors de catas-
trophes naturelles. Enfin, dans le domaine de l'organisation,
les debats ont roule essentiellement sur les efforts necessaires en
vue d'assurer l'autonomie financiere de la Societe. A ce propos,
on rappela aux sections locales qu'en matiere de finances, elles
doivent s'efforcer, non seulement de pourvoir a leur existence
propre, mais encore de preter leur assistance au Comite directeur.
Cette independance, d'ailleurs, devrait 6tre realisee dans un
delai maximum de dix ans, car l'aide qui est accordee actuelle-
ment aux sections par 1'Organisation centrale, si elle est pro-
longee pour le moment, devra neanmoins etre supprimee aussitot
que possible.

Le Congres, abordant le probleme des activites de la Croix-
Rouge indonesienne en temps de paix et en temps de guerre,
prevoit certaines taches, dans le domaine des secours et de
l'assistance medico-sociale, dont la realisation devra 6tre menee
a bonne fin dans un delai de trois ans ; en outre, une importance
particuliere fut accordee, d'une part, a. la creation d'un service
pour la formation des cadres du corps de volontaires, d'autre
part, au developpement et a l'amelioration du service des
donneurs de sang.

**

Nous sommes heureux de pouvoir publier, sur ces deux
services precisement quelques indications, en nous inspirant de
l'article que nous a adresse, pour notre supplement arabe de
cette annee, la Croix-Rouge indonesienne : le premier corps de
volontaires fut constitue a Macassar en 1952, sous la direction
du Lt-col. Sumarno ; celui de Djakarta fut cree en 1953. La
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section la plus importante est celle de Solo avec ses 282 membres
volontaires actifs sur le concours desquels la Societe peut
compter en cas d'urgence.'

Le programme des cours, dont la duree est de huit semaines,
comprend les matieres suivantes : organisation de la Croix-
Rouge internationale, histoire de la Croix-Rouge (Henry Dunant
et Florence Nightingale), Conventions de Geneve, premiers
secours et soins a domicile.

Le programme des soins a. domicile debuta, des novembre
1953, par un cours d'essai pour la formation d'instructeurs ;
par la suite, un cours fut cree pour la formation de surveillants a
l'intention des organisations feminines et de jeunesse. Une
ancienne monitrice de la Croix-Rouge americaine preta son
concours a l'organisation de ces enseignements.

Le service de transfusion sanguine, cree en 1945, a son centre
a Djakarta et il comprend deux departements : le service des
donneurs de sang et le laboratoire central. A Djakarta, le
service des donneurs de sang s'efforce, a l'aide de conferences et
d'une action de propagande appropriee, d'attirer le plus grand
nombre possible de donneurs, en vue de satisfaire les demandes
toujours croissantes des hopitaux de la ville ; en effet, en 1953,
le nombre des donneurs s'elevait a 4.314 et celui des beneficiaires
a 4.857, alors que, en 1951, ces chiffres etaient respectivement
de 2.266 et 1.848.

Parmi les huit sections creees en province, celle de Bandoeng
est la plus importante et connait elle aussi un accroissement
sensible de son activite : 1.985 donneurs et 3.941 beneficiaires
en 1953, chiffres qui n'etaient, l'annee precedente, que de 1.125
et 1.073.

Le Laboratoire central, comme le service des donneurs de
sang, travaille sous les auspices de la Croix-Rouge indonesienne,
mais il est finance par le Ministere de 1'Hygiene ; ses quatre
departements assurent l'execution de tous les travaux neces-
saires, y compris la preparation du plasma.

Trois membres du Centre de transfusion sanguine effectuerent,
en 1953, un voyage d'etudes aux Etats-Unis et en Europe et les
connaissances acquises furent particulierement utiles et aiderent
au developpement de cette activite. Des pourparlers sont encore
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en cours entre le service de transfusion sanguine qui travaille
sous le signe de la Croix-Rouge et le Gouvernement pour que
le Centre soit reconnu comme institution d'interet public.

Ces quelques precisions sont suffisantes pour que nos lecteurs
se rendent compte de l'impulsion actuelle qui est donnee ainsi
au developpement de la Croix-Rouge. Au reste, un delegue du
Comite international, M. Andre Durand, vient de rendre visite
a la Croix-Rouge indonesienne et il a pu constater la belle tache
accomplie.

Recu partout avec la plus grande courtoisie, il a eu l'occasion,
en effet, de voir divers services de cette Societe, en particulier
le « centre de readaptation » de Surakarta qui comprend aujour-
d'hui un hopital orthopedique, un centre d'appareillage, un
centre de reeducation fonctionnelle et professionnelle, un atelier
pour travailleurs deja readaptes et un centre pour enfants
invalides.

En septembre, la Croix-Rouge indonesienne fetera le ioe an-
niversaire de sa fondation ; les felicitations et les voeux du
CICR l'accompagneront lors de cette belle manifestation,
temoignage de la vitalite de l'ceuvre humanitaire dans cette
region de l'Asie.

MEXIQUE

M. Alejandro Quijano, president de la Croix-Rouge mexicaine, a
bien voulu nous faire tenir I'article dont nous publions ici la traduction
frangaise et qui donne un apercu du travail hautement humanitaire
accompli au Mexique par la Societe nationale. Ancien recteur de I'Uni-
versite de Mexico, M. Quijano, en dehors de sa feconde activite au sein
de la Croix-Rouge mexicaine, est directeur du journal « Novedades » et
president correspondant de I'Academie de la langue espagnole.

La Croix-Rouge mexicaine exerce son activite depuis 1910
et participe ainsi a l'ceuvre universelle de la Croix-Rouge telle
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