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plus de ioo.ooo km. D'autre part, plus de 20.000 enfants ont
6t6 examines dans des dispensaires et policliniques infantiles.

Une « Semaine de la Croix-Rouge » a eu lieu a Quito, a
laquelle prirent part les organisations feminines, le Comite
central des Dames et les membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. Le rapport enfin mentionne que les relations avec les
autres Croix-Rouges nationales ont ete actives et il faut noter,
outre la visite d'une innrmiere-chef de la Croix-Rouge ameri-
caine, que l'action internationale de secours a et£ soutenue.
On en trouve un exemple concret dans la decision qui fut prise
d'envoyer des secours au Viet-Nam. Les Comites provinciaux
furent requis egalement d'apporter leur aide car les organes
centraux ont vu, dans ces efforts, le moyen de manifester la soli-
darite qui lie les peuples aujourd'hui et selon laquelle l'Equateur
aussi a recu une aide dans les epreuves qu'il a subies. C'est dans
un semblable esprit que furent envoyes en 1952 des secours en
Bolivie.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE AU SAHARA

Depuis deux ans deja, la Croix-Rouge francaise deploie, dans les
regions immenses du Sahara algerien, une ceuvre qu'elle a pour dessein
d'etendre toujours davantage. Plus d'un million d'etres humains sont
accroches par places & cette terre ingrate et c'est pour venir en aide aux
plus ddsherites qu'une action a ete entreprise qui a pour but d'apporter
aux populations une collaboration modeste mais efficace sur le plan
humain et familial, une assistance infantile et educative. Un Conseil
departemental du Sahara a ete cree, en effet, au sein de la Delegation
generate de la Croix-Rouge francaise en Algerie et c'est M. Lehuraux
qui en assume la presidence ; il est particulierement qualifie pour assumer
cette tdche car une partie de sa vie s'est passee dans ces pays dont il a
parle, en divers ouvrages, avec compitence.

Nous sommes heureux de reproduire Varticle qu'il a consacre re'cem-
tnent, dans I'organe oficiel de la Croix-Rouge francaise « Vie et Bonte»,
a I'ceuvre qu'il dirige et qui comprend actuellement, sous le signe qui nous
est cher, vingt comitis et dix correspondants repartis dans le desert.
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Depuis de nombreuses annees la Croix-Rouge francaise
poursuit en Algerie une mission eminemment sociale et humani-
taire dont les bienfaisants effets sont unanimement reconnus.

Jusqu'a ces derniers temps, le remarquable reseau des
Comites algeriens de la Croix-Rouge francaise ne s'etendait
guere au dela des Hauts plateaux et de l'Atlas saharien. Dans
le Sahara proprement dit, l'oeuvre etait inexistante, sauf pour
quelques centres de la partie septentrionale, notamment a
Touggourt et a Colomb-Bechar ou, sous l'active impulsion de
devou6es presidentes, la Croix-Rouge, en collaboration avec les
Comites locaux des «Amities africaines» s'est solidement
implantee depuis plusieurs annees.

Lors de l'Assemblee generate tenue a Paris au mois de
decembre 1951, la Croix-Rouge affirma sa volonte de develop-
pement dans les territoires d'outre-mer en decidant d'etendre
son reseau alge"rien aux regions sahariennes. Soumis a l'agrement
du gouverneur general de 1'Algerie, le projet fut aussit6t cha-
leureusement accueilli par M. Roger Leonard, qui promit
d'encourager et de faciliter sa realisation avec le concours
moral et materiel de son administration. Fort de ce precieux
appui, le delegue general de la Croix-Rouge francaise en Algerie
proposa alors la creation d'un Conseil departemental du Sahara
et, en acceptant cette suggestion, le docteur Brouardel, president
de la Croix-Rouge francaise voulut bien me faire l'honneur de
me confier la presidence de ce nouveau Conseil et le soin d'orga-
niser le reseau des Comites sahariens. II s'agissait en somme
de creer la Croix-Rouge francaise dans les territoires du Sud de
l'Algerie, c'est-a-dire dans une region quatre fois et demie
grande comme la France et peuplee d'un million d'habitants
dont une dizaine de milliers d'Europeens seulement, presque
tous militaires ou fonctionnaires. Le Sahara, qui eveille aujour-
d'hui tant d'espoirs, demeure, helas ! pour le moment le pays
du pauperisme permanent. Pauvrete dans l'ordre economique
entrainant une irremediable stagnation dans l'ordre social. Les
conditions materielles extremement dures que font aux Saha-
riens le manque d'eau, le regime irregulier des pluies, abais-
sent leur standard de vie a un niveau que Ton a peine a
concevoir.
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Les pouvoirs publics font tout ce qu'ils peuvert t
remedier a cette penible situation en multipliant les, puits et
les forages afin de rendre l'existence possible a une population!
qui s'accroit chaque annee grace aux mesures d'hygiejne et a la.
s6curite francaise. Cependant, d'une maniere generate, Ton doit
reconnaitre que les travaux hydrauliques importants, executes-
dans les oasis, n'ont pas reussi a relever sensiblement les modes
de vie de la masse autochtone.

Quel role pouvait done £tre devolu a une Croix-Rouge
francaise dans ces pays ?

La Croix-Rouge frangaise est l'auxiliaire, en temps de paix,
comme en temps de guerre, du Service de Sante militaire. Elle
a ainsi la vocation de prater sa collaboration partout ou il
existe des formations sanitaires de l'armee. L'assistance medicale
aux populations sahariennes est assuree dans d'excellentes;
conditions par des medecins civils ou militaires. Presque partout
ces praticiens disposent d'une infirmerie-dispensaire moderne
avec laboratoire de microscopie, installations radiologiques,
etc., et ils sont secondes par les Sceurs Blanches, admirables.
infirmieres au devouement sans limite. II existe, en outre, dans
les villages eloignes des centres des circonscriptions adminis-
tratives, des « Biout-el-ainin » (maisons des yeux) oil un infirmier
soigne principalement les malades atteints de trachome, affection
malheureusement repandue dans ces regions. Enfin, une mission,
ophtalmologique, dotee de camions specialement equipes, et
placee sous la direction technique — et b6n6vole — de Mlle

le docteur Antoine (membre du Conseil departemental de la Croix-
Rouge francaise du Sahara) parcourt periodiquement les oasis
du Sahara. Ainsi done, sauf dans quelques centres (Colomb-
B6char, Touggourt), comptant une population europeenne
relativement importante, le concours de la Croix-Rouge n'est
pas indispensable sur le plan medical, mais il peut se manifester
utilement par la fourniture de certains medicaments et surtout
en s'interessant a 1'enfance. Aider la jeune maman et son bebe
constitue en effet le premier stade d'une oeuvre d'assistance en
profondeur. Dans ce domaine, la Croix-Rouge francaise du
Sahara a sans aucun doute un r61e immense a jouer en accord
avec les medecins sahariens : distribution de lait en boite ou en
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poudre, de farines de regime, de layettes, tissus, etc. La Croix-
Rouge peut aussi apporter une aide ernciente aux autorites

.locales en participant au fonctionnement de cantines scolaires.
Mais c'est principalement sur le plan humain que la Croix-

Rouge doit marquer sa presence dans les territoires du Sud.
Certes la lutte contre le pauperisme, contre la misere, est une
mission d'Etat qui embrasse de vastes problemes economiques
et financiers. L'intervention de la Croix-Rouge ne saurait done
s'exercer qu'avec modestie en secondant les pouvoirs publics
dans cette mission de solidarite humaine. C'est dans cet esprit
qu'a ete cre£e et organisee la Croix-Rouge du Sahara avec
ses vingt comites et ses dix correspondants accredited, repartis
dans I'immensite du desert. Grace a une genereuse subvention
de M. le gouverneur general Leonard et de l'Assemblee alge-
rienne, l'organisme mis en place au mois de novembre 1953 a
pu fonctionner immediatement ; son action charitable s'est
aussit6t fait sentir en secourant d'urgence de pauvres gens
desesperes, atteints durement dans leur personne et dans leurs
biens par une secheresse persistante suivie d'un hiver parti-
culierement rigoureux. De nombreux enfants, vieillards, femmes
et infirmes indigents ont pu ainsi fitre preserves du froid et
recevoir une ration alimentaire quotidienne en attendant des
jours meilleurs.

Un champ d'activite immense est ouvert au devouement, a
1'altruisme des comites de la jeune Croix-Rouge francaise du
Sahara qui saura se montrer digne de ses sceurs ainees. Dans
tous les postes du Sahara les bonnes volontes se sont spontane-
ment offertes et il est a la fois emouvant et reconfortant de voir
sieger cote-a-cote, au Conseil departemental comme dans les
comites locaux, des representants de tous les elements de la
population : Chretiens, musulmans, juifs, tous animes du desir
commun de travailler a l'amelioration de la condition humaine
et de faire mieux aimer encore de ces sympathiques habitants
du desert le vrai visage de la France sous le drapeau de la Croix-
Rouge franfaise.
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COMITfi

Dans sa seance du 7 decembre 1954, le Conseil d'Administra-
tion de la Croix-Rouge francaise a reelu le Dr G. Brouardel
comme president de la Croix-Rouge francaise ainsi que
MM. Francois-Poncet et Vermersch comme vice-presidents.

INDONfiSIE

On sait l'ecfro tres large qu'a souleve la publication, Tan
dernier, d'un supplement special en langue arabe de la Revue
Internationale. Tour a tour plusieurs Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge, ainsi que celle du Lion
et Soleil Rouges, de meme que diverses institutions et de nom-
breux particuliers nous ont fait part de l'inter£t que souleve
cette initiative.

II en est de m£me en Indonesie ou la Croix-Rouge y
consacre un article dans le dernier numero de sa revue « Mad-
jalah Palang Merah ». Reprenant les divers articles contenus
dans ce numero, on en souligne la portee, rappelant combien
il est utile que soit mise en valeur l'activite variee des pays de
langue arabe dans le domaine humanitaire. De me'nie aussi, il
est opportun, comme l'indique l'auteur de l'article, que ces
pays se sentent unis en adherant aux Conventions de Geneve de
1949. Et il ajoute que, sans aucun doute, cette publication
speciale de la Revue internationale aura pour effet de permettre
a l'ideal de la Croix-Rouge de se repandre plus largement dans
le monde, comme cela est indispensable aujourd'hui.
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