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£GYPTE

ACTIVITY DU COMITE DES DAMES

Madame Chawarby, membre du Comite du Croissant-Rouge
egyptien, de passage a Geneve, nous a aimablement transmis
le rapport d'activite du Comite des Dames de la Societe £gyp-
tienne du Croissant-Rouge pour 1953.

Nous en extrayons les renseignements suivants :
Le Comite des Dames groupe un certain nombre de petits

comites qui sont charges de mener a bien les diverses activites
humanitaires de la Societe.

C'est ainsi que le Comite de secours eut l'occasion, en 1953,
de porter assistance aux victimes de huit villages incendids,
leur distribuant 903 couvertures, 1800 metres d'etoffe, 440
galabieh, 531 kg de riz, 263 morceaux de savon, 302 okes de
halawa, 352 okes de fromage, etc.
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II a 6galement combattu la famine dans une partie du desert
occidental en procurant d'importants stocks de vivres aux
malheureuses victimes.

Le ComiU de secours en faveur des malades tuberculeux
s'est occupS de 450 cas pendant l'annee 1953 et a fourni aux
malades ainsi qu'a leur famille, des ve'tements et des couver-
tures, des vivres et des medicaments. Les depenses se sont
elevees a 1744, 180 £E.

Les Dames du Service social visitent les pauvres et s'assurent
de la bonne distribution des secours. Elles s'occupent aussi de
faire admettre gratuitement les enfants pauvres dans les ecoles
et les malades dans les hopitaux. Leurs depenses ont atteint la
somme de 4414, 563 £E.

La Pouponniire dirige une creche de 150 enfants dont les
meres ne peuvent s'occuper etant obligees-d'aller travailler au
dehors. Ces enfants sont nourris et instruits et on leur procure
les ve'tements et les soins medicaux necessaires. Les fulettes
agees de plus de dix ans apprennent les travaux manuels, la
couture et le tricot.

Le Comite des hdpitaux a sous sa surveillance plusieurs
hopitaux dont l'hopital du Croissant-Rouge, l'hopital Sednaoui,
la maternite Fouad Ier, l'hopital Demerdache, dont il controle
la bonne marche.

Le Comite du Caire a cree et inaugure une ecole qui forme
des infirmieres-chefs a l'hopital Sednaoui. Une infirmiere de
nationality suisse a ete engagee pour la diriger.

Un Comite des aveugles s'est cree en mai 1953 dont le rdle
est d'apprendre divers metiers aux aveugles afin qu'ils puissent
subvenir a leurs besoins.

Le Comite des Dames a sollicite du Gouvernement egyptien
un credit de 100.000 £E destine a creer un service de trans-
fusion sanguine.

D'autres actions encore, temoignent de la louable activite du
Comite des Dames du Croissant-Rouge egyptien.

439



BULLETIN INTERNATIONAL

S U I S S E 1

UNE MISSION MEDICALE POUR LA. COREE

Au cours de leur session de printemps les Chambres federates
ont decide de mettre a la disposition du Conseil federal un
nouveau credit de sept millions de francs, pour permettre la
poursuite des ceuvres d'entr'aide internationale.

Sur la base de cette decision, et en reponse a un vceu exprim6
par l'Agence des Nations Unies pour le relevement de la Coree,
le Departement politique federal a charge la Croix-Rouge suisse
de mettre sur pied une mission medico-chirurgicale a destination
de la Coree.

Le but de cette mission, qui comprendra quatre medecins,
un administrateur et cinq infirmieres, dont une sage-femme
— plus deux ou trois ouvriers spdcialistes de l'electricite et des
installations sanitaires — est d'apporter une aide efficace a la
population coreenne, en assurant le service medico-chirurgical
d'une division de l'Hopital universitaire de Taegu, en voie de
complete reorganisation.

A cote de leur travail technique proprement dit, ces mede-
cins seront egalement charges de donner — en anglais •— des
cours aux etudiants de la Faculte de medecine de Taegu. De
me'me, l'infirmiere-chef de la mission sera chargee de la direction
de FEcole d'infirmieres, qui se rattache a cette faculte.

Pour pouvoir accomplir la mission dont elle a ete chargee,
la Croix-Rouge suisse espere trouver dans les rangs du corps
medical suisse, et parmi les infirmieres diplomees du pays, le
personnel, peu nombreux il est vrai, mais parfaitement qualifie,
qui lui est necessaire.

ACTIVITfiS DIVERSES EN 1953

Secours sanitaires volontaires

En 1953, 342 infirmieres ont ete recrutees et incorporees dans
les detachements de la Croix-Rouge et 42 infirmieres superieures

1 Extrait de La Croix-Rouge suisse, Berne, 15 avril 1954.
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nominees chefs de detachement apres un cours de cadres de
treize jours.

Quatre-vingt-deux recrues, incorporees dans les colonnes de
la Croix-Rouge, ont ete formees pour le service sanitaire dans
un cours d'introduction de treize jours et vingt « sous-omciers
croix-rouge » brevetes l'ont ete aussi apres un cours de cadres
de six jours precedant le cours d'introduction.

Huit colonnes de la Croix-Rouge ont accompli un cours de
treize jours avec des unites du Service de sante militaire et
vingt-quatre colonnes ont pris part a des exercices pratiques de
quatre a dix jours.

Materiel croix-rouge

A fin 1953, la Croix-Rouge suisse disposait du materiel
suivant pour le cas de guerre ou de catastrophes : 7000 lits,
5000 matelas, 22.000 couvertures et 54.000 draps, materiel
regulierement entretenu et complete.

L'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge « La Source » a Lau-
sanne, comptait, a fin 1953, 129 eleves; elle a decerne 44 diplomes
pendant l'annee ;

Soins aux malades

L'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge du «Lindenhof»
a Berne, comptait, a fin 1953, 141 eleves et a decerne 43 dipl6mes
pendant l'annee ;

l'ecole de perfectionnement de la Croix-Rouge, de Zurich,
a organise en 1953 : un cours pour infirmieres-chefs des ecoles
et des h6pitaux de cinq mois ; quatre cours de deux semaines
chacun pour infirmieres de division ; un cours de quatre semaines
pour infirmieres-chefs, sur l'organisation du travail de l'infir-
miere a l'hopital.

Les 30 ecoles d'infirmieres et d'infirmiers reconnues par la
Croix-Rouge suisse ont decerne\ en 1953, 315 diplomes d'infir-
mieres et quinze diplomes d'infirmiers.

Transfusion sanguine

Cinquante-quatre centres regionaux de transfusion fonc-
tionnaient a fin 1953 (14 nouveaux centres crees en 1953) ;
51.233 donneurs sont a disposition de ces centres.
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37-977 conserves de sang complet ont ete livrees aux hopi-
taux et medecins ; 6263 donneurs de sang ont et6 mis a dispo-
sition pour des transfusions directes.

10.228 unites de plasma sec ont ete fabriquees au laboratoire
central.

Secours aux enfants

2619 enfants refugies ont ete accueillis en 1953 dans des
families suisses par l'intermediaire de la Croix-Rouge pour trois
mois et plus ;

150 enfants de diverses nationalites ont ete recus pour
quatre mois dans des preventoriums de la Croix-Rouge suisse ;

12.905 enfants etrangers ont recu des lits, de la literie, des
ve'tements ou des chaussures ou ont benefici6 d'une aide collec-
tive par des etablissements hospitaliers.

Secours aux sinistres

Les victimes des inondations de fevrier 1953 en Hollande,
Belgique et Angleterre ont regu un envoi d'urgence de 3000
couvertures, 3000 draps, 400 matelas, 500 oreillers et 1000 taies
d'oreillers ainsi que des bottes et ve'tements impermeables ;
la collecte en especes, au benefice de ces sinistres a produit
2,7 millions et celle en nature 250 tonnes d'une valeur de
700.000 francs. Notre aide a la reconstruction a consiste en
fourniture de baraques pour la Hollande et en textiles, literie et
ustensiles de cuisine.

Les sinistres victimes des tremblements de terre d'aout
1953, en Grece, ont recu en secours d'urgence des couvertures,
medicaments et vivres pour une valeur de 25.000 francs et le
produit d'une collecte organisee en leur faveur avec d'autres
institutions, soit 350.000 francs, a ete affecte a la reconstruction
de l'ecole d'lthaque.

f D ' HANS IMFELD

Le Dr Hans Imfeld, chef du Service des donneurs de sang
au laboratoire central de transfusion de la Croix-Rouge suisse,
a ete recemment victime d'un tragique accident.
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La Croix-Rouge suisse perd en la personne du Dr Imfeld
un collaborateur devoue dont le nom restera indissolublement
associe a la creation du service de transfusion auquel il se
consacra avec un enthousiasme juvenile.

Vivement emu par ce tragique accident, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a pris part avec tristesse au deuil si
douloureusement ressenti par la Croix-Rouge suisse.

t D' HANS MARTZ

La Croix-Rouge suisse vient de faire une grande perte en la
personne du Dr Hans Martz qui voua toutes ses forces a l'ame-
lioration des soins infirmiers et au developpement de la profes-
sion d'infirmiere.

Membre d'honneur de la Croix-Rouge suisse, le Dr Martz
remplit les fonctions de medecin-chef de la Croix-Rouge de
1942 a 1950.

Nomme membre de la Direction de la Croix-Rouge en 1945,
il fonda la commission du personnel infirmier qu'il presida
jusqu'a sa mort. Depuis 1950, il dirigeait en sa qualite de pre-
sident du Conseil, l'Ecole de perfectionnement pour infirmieres
de la Croix-Rouge ; il etait aussi membre de la Direction des
ecoles d'infirmieres de la Croix-Rouge du Lindenhof et de la
Source.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est associe
de tout, cceur au deuil de la Croix-Rouge suisse et conservera du
Dr Hans Martz un souvenir de profonde gratitude.

U.R.S.S.
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