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GRANDE-BRET A GNE

PUBLICATION1

Dix ans ont passe depuis que la premiere edition de la
«British Red Cross Society's First Aid Manual no. 1 » a 6te
publiee.

Vu les changements qui se sont produits depuis lors et les
progres realises dans le domaine de la medecine, il a 6t6 juge
n^cessaire de remanier en partie cet ouvrage, afin de le mettre
a jour.

Les sujets traites ont ete, autant que possible, disposes par
ordre d'importance et selon la frequence des cas qui se pre-
sent ent au secouriste.

1 British Red Cross Society, First Aid Manual, n° 1, by Sir Harold
E. Whittingham, K. C. B., K. B. E., F. R. .C. P. and Sir Stanford
Cade, K. B. E., C. B., F. R. C. S. — Ninth Edition, 171 Illustrations. —
London, Macmillan and Co. Ltd., 1949. In-8 (115-177).
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GRANDE-BRETA GNE

Une importance primordiale a ete accordee, tout au long de
l'ouvrage, aux mesures destinees, dans les cas urgents, a pre-
venir les commotions en evitant tout heurt au patient. La rubri-
que « Fractures » a ete eliminee du premier.chapitre parce qu'il
a ete juge preferable que le secouriste se familiarise tout d'abord
avec les conditions dans lesquelles il aura l'occasion d'exercer
ses capacites avant d'aborder la technique beaucoup plus compli-
quee de Timmobilisation des fractures.

De nouveaux chapitres ont ete ajoutes concernant les mesu-
res immediates a prendre en cas d'accidents de tous genres ;
le dernier chapitre traite des premiers secours dans la defense
civile en temps de guerre.

GUATEMALA

REVUE DE LA CROIX-ROUGE GUATE~MALTEQUE 1

L'editorial, publie dans la « Revue de la Croix-Rouge gua-
temalteque » du mois d'aout, s'adresse a la presse nationale et
aux Croix-Rouges dans le monde.

II est presque entierement consacre au seisme qui sevit
dans la Republique de l'Equateur au mois de juillet dernier,
ravageant les villages du plateau des Andes, y semant la mort,
la ruine et la desolation.

Voici, en resume, quelques passages de cet interessant
article :

L'Amerique a ete profondement emue par le desastre qui
s'est abattu sur l'Equateur. Ce n'est pas l'horreur de Solferino,
ni l'oeuvre de la haine des hommes, ni meme un champ de bataille
delimite, que contemple le regard angoisse. C'est la desolation
de toute une region, la douleur d'une nation, le theatre d'une
tragedie gigantesque.

Le continent americain a ete souleve par un elan unanime
de sympathie. Traversant les Andes, des avions, munis du signe

1 Revisia de la Cruz Roja Guatemalteca, Vol. XIII, n° 2, aoflt 1949,
Guat6mala.
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GUATEMALA

de la Croix-Rouge arriverent des Etats-Unis, de Colombie, du
Guatemala, amenant avec eux des medecins et des infirmieres,
des vivres, des medicaments, des ve'tements, toutes choses qui
contribuerent a soulager et a reconforter les malheureux sinistres.

Plus que tout autre pays, le Guatemala a ressenti profon-
dement le malheur qui frappe l'Equateur. Car les deux pays sont
freres dans la tradition precolombienne et dans les temps pre-
sents, tous deux cherchent leur destin par les m&mes voies. La
spontaneite avec laquelle la population guate"malteque a repondu
aux appels de secours temoigne bien de cette amitie.

La Croix-Rouge guatemalteque s'est fait l'echo de ces mani-
festations de sympathie et a ete heureuse de pouvoir transmettre
les dons qui lui sont parvenus, aux populations sinistrees de
l'Equateur. L'auteur remercie ensuite les citoyens guate"mal-
teques de leur generosite, prouvant par la qu'ils avaient
compris la signification de la mission de la Croix-Rouge qui est
de faire regner la fraternite humaine.

La « Revue de la Croix-Rouge guatemalteque », apres une
longue interruption, reparaitra mensuellement. A cette occasion,
un appel est lance a. tous ceux qui pourraient y collaborer
utilement : dcrivains, poetes, hygienistes, pediatres, leur deman-
dant d'utiliser les pages de la revue de la Croix-Rouge, afin
que celle-ci devienne un organe interessant et instructif et puisse
repondre le mieux possible aux vceux de ses lecteurs.

MEXIQUE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE MEXICAINE

Du rapport presente par le Conseil d'administration de la
Croix-Rouge mexicaine a l'Assemblee generale, le 29 juillet 1949,
nous retenons les indications suivantes :

1 La Cruz Roja Mexicana, Mexico, D. F., n° 8, 15 aout 1949.
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MEXIQUE

Pendant l'annee 1948, le nombre des consultations et des
visites medicales et chirurgicales s'est eleve a 208.874 ; celui des
deplacements effectues par les ambulances est de 22.601. Les
recettes de la Societe ont atteint le chiffre de 789.764,72 dollars
mexicains, tandis que les depenses se sont montees a 762.728
dollars.

De nouvelles sections de la Croix-Rouge ont ete creees dans
plusieurs Etats du Mexique ; toutes ont accompli leur tache de
facon exemplaire.

La Croix-Rouge de la Jeunesse s'est beaucoup developpee
et son activity s'6tend toujours da vantage ; elle compte actuel-
lement 30.000 membres.

Quant a. l'Ecole d'infirmieres, elle a prouve qu'elle etait a
la hauteur de sa tache, les examens passes par les candidates
ayant tous ete agr66s par l'Universite a laquelle l'Ecole est
rattachee.

NORVEGE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Le numero d'octobre de la revue «Norges R0de Kors»
publie d'interessantes informations sur la I7me Assemblee
gen£rale de la Croix-Rouge de Norvege, qui s'est reunie le
26 septembre a Trondhjem et a laquelle participaient pres de
500 delegues venus de toutes les parties du pays.

En ouvrant la session, le prince heritier Olaf — qu'accom-
pagnaient la princesse heritiere Marthe et la princesse Ragnhild
— souligna notamment l'esprit dans lequel s'est developpee
la vaste activite humanitaire de la Croix-Rouge: secourir
l'homme qui souffre sans considerer sa nationalite, sa race ou
sa religion.

L'article : «La semaine de la Croix-Rouge, un nouveau
succes » rappelle que c'est la seconde fois qu'une action de ce
genre est entreprise, selon le mode americain, par la Croix-
Rouge de Norvege. La campagne, appuyee d'excellente fa?on
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NORVEGE

par la presse et la radio, a donne d'excellents resultats financiers
car l'interSt manifesto par le public fut plus grand que l'an
dernier. Toutes les sections rivaliserent d'ingeniosite en orga-
nisant des tombolas, des loteries, des soirees familieres et des
foires.

Sous le titre : «La Croix-Rouge et les femmes», Heddy
Astrup, membre du Comite de direction de la Croix-Rouge de
Norvege, resume la causerie radiodiffusee qu'elle fit recemment
sur l'activite des femmes de la Croix-Rouge, dans le monde
entier.

L'article : « Mise sous toit d'un home pour asthmatiques»
donne des renseignements sur la creation, par la Croix-Rouge
danoise et la Croix-Rouge de Norvege, d'un home en faveur
d'enfants asthmatiques. Le batiment, construit dans une region
montagneuse, est en voie d'achevement. Cet etablissement
hospitalier pourra accueillir 60 enfants ; chaque groupe d'en-
fants y sejournera quatre mois.

SUISSE

AIDE A LA FINLANDE 1

Dans le courant de l'ete dernier, nous avons ferme notre
delegation a. Helsinki et rappele nos collaborateurs qui s'y
trouvaient encore, mettant ainsi un terme a notre aide a la
Finlande. A cette occasion, il nous parait interessant de passer
en revue, brievement, les diverses actions de secours que nous
avons organisees dans ce pays pendant une periode de pres
de neuf anndes.

Deja au mois de Janvier 1940, le Conseil federal mettait a
notre disposition un credit de cent mille francs pour nous
permettre de venir en aide a la Finlande; cette somme servit
a financer le voyage dans ce pays d'une mission medicale
suisse composee de chirurgiens, de medecins et d'infirmieres.

1 Extrait de La Croix-Rouge suisse, Berne, novembre 1949.
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Par la suite, trois a quatre mille enfants finlandais recurent
rdgulierement, chaque annee, non seulement les parrainages
en argent — qui furent remplaces ensuite par des colis de vivres
et de textiles — mais egalement les lettres de leurs parrains
suisses, lettres qui apportaient la sympathie de notre popula-
tion aux families finlandaises durement eprouvees, et qui
contribuerent a. rendre courage et confiance a un grand nombre
d'entre elles. En outre, grace a. notre action des parrainages
symboliques, il nous fut possible d'expedier, en novembre 1948,
des colis de textiles a plus de mille enfants d'evacues et d'inva-
lides, et, en mai 1949, a 750 enfants de families r6f.ugiees.

Pendant les annees 1942 et 1943, notre Secours aux enfants
expedia aux enfants finlandais necessiteux des medicaments,
du serum antidiphterique, des vitamines et des produits de
malt pour une valeur totale de deux cent mille francs. L'annee
suivante, soit en 1944, le Comite international de la Croix-
Rouge mit a. notre disposition une somme de deux cent mille
francs environ pour l'envoi de vivres et de medicaments dans
les camps de prisonniers de guerre en Finlande. Enfin, une
troisieme somme, de deux cent mille francs egalement, fut
consacree par nous a 1'hospitalisation et au traitement en Suisse
d'un certain nombre d'anciens soldats finlandais tuberculeux.

L'assistance a l'enfance, en Finlande, est presque entiere-
ment due a l'initiative privee, de sorte qu'un grand nombre
de comites et d'organisations avaient pris en mains la creation
et l'expioitation de homes d'enfants. Mais la guerre plongea
ces entreprises privees dans des difficultes financieres quasi
insurmontables, a. tel point que l'annee derniere encore, presque
toutes souffraient d'une grande penurie de textiles et de
chaussures.

Nous pumes tout d'abord soutenir quelques-uns de ces
homes en leur fournissant des v6tements, de la lingerie et de la
literie, puis au printemps 1949, l'Aide suisse a l'Europe nous
ouvrit un credit important qui nous permit d'expedier des
couvertures de laine, des draps, des etoffes de toutes sortes,
des chaussures et des objets de premiere necessity a une
cinquantaine de homes et de creches ; en outre, grace a ce
credit, il nous fut possible de contribuer a la construction de
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trois nouveaux homes, en fournissant une partie du materiel
necessaire a leur installation.

Enfin, nous fimes don d'une somme d'un million de marks
a la Croix-Rouge fmlandaise, somme qui lui permit d'amenager
un preventorium, en Laponie, ou une trentaine d'enfants
menaces de tuberculose purent £tre recueillis.

Ces diverses actions de secours que nous avons entreprises
en Finlande, tout au long de ces neuf annees, nous ont permis
d'apprendre a mieux connaitre le peuple finlandais, et les
contacts que nous eumes avec cette population saine et ener-
gique ont ete pour beaucoup d'entre nous un reel enrichisse-
ment. Nous sommes persuades, de plus, que les liens qui ont
pu se creer entre families suisses et finlandaises ne se relacheront
pas, mais qu'ils seront au contraire le prelude a de solides et
durables amities.

ACTIONS DE SECOURS1

Dans le courant de septembre, la Croix-Rouge suisse a
expedie a plusieurs institutions de bienfaisance d'ltalie, d'Alle-
magne et d'Autriche, ainsi qu'a la delegation du Comite" inter-
national de la Croix-Rouge a Berlin, des vetements, de la
lingerie, des medicaments et des appareils medicaux pour une
valeur globale de fr. s. 40.000.

M. Theodore Korner, maire de Vienne, a exprime a la Croix-
Rouge suisse, au nom de sa ville, sa reconnaissance pour l'aide
qu'elle lui a apportee au cours de ces dernieres annees. Ses
remerciements s'adressaient tout particulierement aux parrains
suisses qui ont pris sous leur protection des enfants viennois.

La Commission du Secours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse a vote un credit de fr. s. 75.000 destine a l'achat de
vivres pour les parrainages individuels de Ludwigshafen et

1 Extrait de La Croix-Rouge suisse, Berne, novembre 1949.

IO15



SUISSE

Hanovre, ainsi qu'un credit de fr. s. 2000 pour l'acquisition
de literie, de materiel de cuisine et de mobilier pour l'installa-
tion d'un home d'enfants a Staufen en Brisgau.

Des enfants refugies de Hanovre qui sejournaient au home
d'enfants Oberholz, a Wald, sont rentres chez eux en octobre
et ont 6te remplaces par un nombre egal d'enfants de la me"me
ville, qui feront dans notre pays Un sejour de quatre mois. Le
home Oberholz est finance et gere par la section de Zurich-
Oberland de la Croix-Rouge suisse.

Dans le courant d'octobre, la Croix-Rouge suisse a expedie
quatre wagons de vStements, representant un total de trente
tonnes, aux refugies en Allemagne. Un wagon a ete adresse
a la section de Basse-Saxe de la Croix-Rouge allemande et
trois wagons a la Croix-Rouge bavaroise.

Dans le courant du mois d'octobre, le preventorium Sonn-
alp, a Goldiwil, a accueilli onze enfants refugies d'Augsbourg
et treize enfants pretuberculeux de Marseille, tandis que le
preventorium de Miralago recevait trente enfants de Luxem-
bourg et trente petits britanniques de Coventry et Warwick.

TURQUIE

REVUE DU CROISSANT-ROUGE TURC

Dans son numero de septembre, la revue du Croissant-Rouge
turc * contient les articles ci-apres :

La Conference diplomatique de Geneve. — Causeries radio-
diffusdes, a l'occasion de la Semaine du Croissant-Rouge, par
Rahmi Argon et Fikri Akurgal. — Role de la streptomycine dans
la lutte contre la tuberculose (traduction), par le Dr Giyasettin
Altintas. —• La tuberculose et les infirmieres (traduction), par

1 Kizilay Dergisi, septembre 1949.
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le Dr Giyasettin Altintas. :— Nouveau medicament contre le
rhumatisme, par le Dr Remzi Gonenc. — M6decine nouvelle et
nouveaux traitements. — Nouvelles des Croissants-Rouges et
des Croix-Rouges. — Un bienfait ne s'oublie pas (conte), par
Saadet Akisik. —• Le Croissant-Rouge de la Jeunesse au travail,
par Salim Uneri.

VENEZUELA

REVUE DE LA CROIX-ROUGE V£N£ZU£LIENNE

Le numero de janvier-juin (n° 54) de la Revista de la Cruz
Roja Venezolana, contient les articles suivants : « Message de
paix pour 1949» par M. Basil O'Connor, president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. —
Reorganisation de la Croix-Rouge venezuelienne sur le plan
national. — Reunion du Comite central national de la Croix-
Rouge venezuelienne (21-25 fevrier 1949). — Reglement du
Comit6 central national. — Reglement de la Croix-Rouge de
la Jeunesse. — Reglement des Comites de Croix-Rouges
6trangeres. — Nouvelles des Sections de la Croix-Rouge vene-
zuelienne. — La Croix-Rouge dans le monde. — Nouvelles de
la Croix-Rouge de la Jeunesse. — Activites des Sections de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, etc.
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