
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ALGERIE

Comme l'indique Panorama1, une ceremonie qui vient de se derouler
a Constantine (Algerie) donne un exemple typique de l'aide qu'une
Societe peut apporter a une Societe soeur pour lui permettre d'etendre
ses activites: M. Erland von Hofsten, president de la Croix-Rouge
suedoise, a transfere officiellement au Croissant-Rouge algerien la gestion
d'un centre orthopedique, ouvert il y a quatre ans avec l'assistance de la
Suede.

Ce centre a ete cree a l'origine en vue de fournir des protheses et de
prodiguer divers soins aux blesses, victimes d'explosions de mines
restees dans les champs ou autres lieux a la suite de la guerre d'Algerie.
Au cours de ces quatre annees, 2000 cas — pour la plupart des enfants

I et des bergers — victimes de semblables accidents, ou d'autres similaires,
I y ont suivi un traitement.
| La Croix-Rouge suedoise a consacre une somme de plus de
| Frs. s. 1.700.000 en vue de procurer le personnel et l'equipement necessaires

a ce Centre, rattache a l'Hopital de Constantine et comportant 60 lits.
Les collaborateurs de la Croix-Rouge suedoise ont assure la formation
de personnel algerien recrute sur place, appele a prendre la releve. La

I direction de l'institution est confiee a un medecin algerien, qui a pu se
I specialiser en Suede sous les auspices de la Croix-Rouge de ce pays.

PAYS-BAS

A l'occasion de son Centenaire, la Croix-Rouge neerlandaise a
public un ouvrage important, largement illustre, et dans lequel sont
consignees l'histoire et les actions de la Societe nationale, depuis sa
fondation, en 1867 2.

1 Ligue des Societfc de la Croix-Rouge Geneve, fevrier 1968.
sJonkheer G. M. Verspyck, Het nederlandsche Roode Kruis (1867-1967),

G. F. Callenbach N. V., Nijkerk, 1967, 392 p.
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Dans un premier chapitre, l'auteur, le Jonkheer G. M. Verspyck,
qui occupa durant de longues ann6es au sein de la Socie"t6 nationale
les fonctions de directeur g6neral, analyse revolution a travers 1'histoire
moderne du sentiment d'humanite, et ce vaste survol le conduit a evoquer
les figures de S. J. Brugmans, Florence Nightingale, Henry Dunant
et d'autres pionniers encore du mouvement de la Croix-Rouge. Mais
il rappelle aussi la belle personnalit6 du grand ami de Dunant, le Dr Johan
Hendrik Christiaan Basting, qui participa avec tant d'enthousiasme a
la naissance de l'idee et de l'ceuvre de la Croix-Rouge aux Pays-Bas.

Puis nous voyons comment furent signees successivement les Conven-
tions de Geneve auxquelles le Gouvernement neerlandais fut parmi les
premiers a adherer.

La Societe nationale entreprend tres vite une action genereuse sur
le terrain national, certes, mais e"galement a Petranger. Elle intervient
deja lors de la guerre franco-prussienne, en 1870, puis durant la periode
de la fin du XIXe siecle et du debut du XXe ou des conflits, localises,
e"clatent sans cesse. On la voit partout, apportant des secours, envoyant
des ambulances, soignant les blesses sur le front ou a l'arriere. Elle
est presente a Borneo et a Atjeh, durant la guerre russo-turque, en
Afrique du Sud, en Egypte, durant les conflits serbo-bulgare et sino-
japonais, dans les Balkans, puis lors des epidemies de peste a Java et
de typhus a Enschede.

Pendant les deux guerres mondiales, elle accomplit courageusement
sa tache secourable, dans des conditions difficiles. Depuis lors, creant
une administration toujours plus ramifiee dans le pays meme et fondant
des oeuvres nouvelles, elle est le modele d'une Societe de Croix-Rouge
qui intervient la ou l'initiative privee peut apporter des remedes et
prendre une place que l'Etat est heureux de lui laisser. Car elle symbolise
l'esprit d'une prevoyance active et ouverte a toutes les souffrances, a
ceUes qui demeurent cache'es comme a celles qui sont trop visibles
pour n'etre pas des appels.

M. Verspyck decrit ces oeuvres originales que sont, parmi d'autres,
la Maison Henry Dunant, a Zeist, les bateaux Henry Dunant qui
emmenent des invalides en croisiere sur les canaux. II consacre plusieurs
pages au laboratoire central de transfusion sanguine de la Croix-Rouge
dont l'origine remonte a 1939. Installe a Amsterdam, il est devenu un
veritable centre de fecherches, comme le montrait la Revue Internationale
dans l'article qu'elle lui a consacre' dans sa livraison d'octobre 1961.
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Les initiatives de la Societe a I'ext6rieur se multiplient, et l'auteur
les rappelle en citant, chronologiquement, des gestes de secours qui en
demontrent la variete": 1951 et 1952, Italie; 1953, Grece; 1956 et 1957,
Hongrie; 1958 et 1962, Alge"rie, Maroc, Tunisie; 19'59, France; 1960,
Maroc; 1961, Congo; 1962, Iran; 1963, Indone"sie; 1963, Yougoslavie;
1966, Turquie; 1966, Italie; 1967, Moyen-Orient.

Dans un dernier chapitre, il indique quelle est aujourd'hui la forme
administrative de la Croix-Rouge nationale, sa division en sections
provinciales, son statut juridique et les taches qui lui sont officiellement
reconnues par le Gouvernement. On constate ainsi qu'elle est devenue
une des manifestations tangibles de la force morale du pays et qu'une
place eminente lui est assign6e dans la communaute nationale, ce qui
se verifia d'ailleurs lors des fetes du Centenaire, a La Haye, en septembre
dernier, lorsque les plus hautes autorites lui apporterent un hommage
de reconnaissance.

C'est la lecon qui se degage de cet ouvrage ou tous verront la preuve
de ce que peut une Society de la Croix-Rouge et des miracles qui s'accom-
plissent lorsque l'inspire, comme aux Pays-Bas, un esprit de solidarity,
et que la pousse en avant une imagination toujours en eveil.

Ajoutons que la Croix-Rouge n6erlandaise a publi6 un second
livre a l'occasion de son Centenaire K De proportions plus modestes,
il est destine" aux educateurs aussi bien qu'a la jeunesse, et il contient
des informations d'un constant inte~ret sur la Croix-Rouge de la Jeunesse
et Fceuvre qu'elle poursuit dans de nombreux domaines.

1 Altijd overal iedereen, 1867-1967, Croix-Rouge neerlandaise, La Haye, 1967.
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