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A UTRICHE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOtT 1949 POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 729.

BELGIQUE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE^

Lors de l'Assemblee generale de la Croix-Rouge de Belgique
qui eut lieu le 10 mai 1953, M. Dronsart, directeur general de
la Societe, presenta le rapport annuel sur l'activite deployee
par celle-ci en 1952. Nous resumons ici les points principaux.

Croisade nationale de sante. — Cette croisade, commencee
depuis 18 mois, s'est terminee il y a quelques semaines, suscitant
un grand inter&t parmi la population. Des cours de secourisme
furent organises, au nombre de 1050 et suivis par 32.000 eleves.
Le nombre de causeries et conferences qui ont ete donnees
fut de 258. On a organise 246 examens de secouristes et 140
examens d'ambulanciers. A cette occasion, les secouristes ont
eu l'occasion de penetrer plus avant dans le monde industriel;
les cours en six lecons ont partout obtenu un si grand succes

1 Croix-Rouge de Belgique, Informations, Bulletin trimestriel,
juin 1953.
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que ce resultat pose de nouveaux problemes a la Croix-Rouge
de Belgique.

Les cours de « Soins au Foyer » ont ete egalement hautement
apprecies. La aussi de nouvelles possibility de travail fecond
s'offrent a la Croix-Rouge.

M. Dronsart insiste sur le fait que la Croix-Rouge ne doit
pas se contenter de l'application monotone de formules parfois
surannees ; elle doit puiser dans ses experiences des principes
nouveaux et rechercher des methodes nouvelles qui stimulent
l'energie et 1'enthousiasme de son personnel.

Service de transports. — Les ambulances-automobiles de la
Croix-Rouge de Belgique ont effectue plus de 31.000 transports
au cours de l'annee 1952. A signaler la mise en action, depuis
quelques mois, de voitures specialement amenagees pour le
transport de malades atteints de poliomyelite, d'enfants nes
prematurement et de nouveau-nes debiles.

Service national du sang. — L'Institut national du sang,
inaugure en 1951, est maintenant en plein fonctionnernent ;
53.306 transfusions sanguines ont ete faites en 1952. La prepa-
ration du plasma desseche a impose aux services centraux
comme a un grand nombre de sections locales de la Croix-Rouge
de Belgique un travail considerable. En effet, la consommation
moyenne de plasma desseche en Belgique est d'environ 8000 fla-
cons par an, sans compter le stock supplemental de 6000
flacons requis par le Gouvernement.

En 1952, 8000 flacons ont pu 6tre livres aux hopitaux pour
leurs besoins reguliers et un premier lot de 4000 flacons a pu
etre fourni au ministere de la Sante publique. Cela represente
un tres grand effort de la part des sections locales qui se sont
chargees de la collecte du sang.

Campagne nationale du lait. — Vers la fin de 1952, le minis-
tere de l'Agriculture confia a la Croix-Rouge de Belgique le
soin d'ouvrir une campagne en faveur de la consommation du
bon lait. Estimant que cette mesure constituait un facteur
d'amelioration de la sante publique, un programme fut etabli
et soumis au ministere de l'Agriculture en novembre dernier,
programme qui comprend deux parties, a savoir l'augmentation
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de la consommation du bon lait chez les adultes et l'augmenta-
tion de la consommation du bon lait chez les enfants. Cette
campagne est actuellement en plein developpement.

Bibliotheques d'hdfitaux et «Welfarey>. •—Les resultats obtenus
par la Croix-Rouge dans le domaine de Famelioration des
soins donnes aux malades et de leur confort, marquent encore
un progres sur l'annee precedente. Le nombre des bibliotheques
d'hdpitaux qui ont fonctionne au cours de l'annee 1952 a ete de
52. Le nombre des ouvrages prates dans les hopitaux a atteint
430.000 alors qu'il etait de 307.000 en 1951. Les meTnes consta-
tations encourageantes ont ete faites dans le service du « Wel-
fare » des hopitaux et dans celui des bibliotheques aux Armees.
Le nombre total des livres pretes a depasse 850.000 en 1952.

Service de prit de materiel sanitaire. — Ce service qui inte-
resse les malades soignes dans leur famille a beaucoup progresse.
En 1952, 108 centres de distribution ont procede a 11.613 prSts
de materiel divers.

Croix-Rouge du Congo. — On connait la magnifique activite
deployee par la Croix-Rouge de Belgique au Congo beige ou
elle a installe, aussi bien dans la province qu'a Leopoldville,
nombre d'hopitaux, de maternites, de dispensaires et de lepro-
series qui rendent d'inappreciables services.

Le grand evenenient de l'anne"e fut la creation du nouveau
centre de pediatrie de Leopoldville et son installation dans
des batiments qui font l'admiration de tous et ou 144.669
consultations ont deja. ete donnees.

Le centre antivenerien a ete, lui aussi, tres actif et 88.335
examens systematiques ont ete pratiques dans les trois dispen-
saires de Leopoldville.

Le Foyer social, creation recente de la Croix-Rouge du
Congo beige, s'est adjoint un personnel europeen compose d'une
assistante sociale, d'une infirmiere, d'une regente menagere,
d'une assistante sociale adjointe et de quatre dames auxiliaires.
Vingt monitrices indigenes collaborent egalement a. cette
ceuvre si utile et 129 femmes indigenes ont suivi regulierement
les cours et les exercices en 1952.
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Dans la ni&me annee, la Croix-Rouge du Congo a inaugure
des cours d'ambulancieres a Leopoldville, cours qui ont ete
suivis par un nombre considerable d'eleves.

Des comites locaux speciaux ont ete crees ou sont en voie
de formation a Elisabethville, Stanleyville, Costermansville,
Luluabourg et la Croix-Rouge de la Jeunesse etend progressive-
ment son action dans la plupart des etablissements scolaires
pour enfants europeens.

t £>r RENE SAND

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
regret, par un telegramme de la Croix-Rouge de Belgique, date
de Bruxelles le 24 aout, la mort inopinee du Dr Rene Sand,
ancien secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Specialise en medecine sociale, il fut charge par le Gouver-
nement beige, en 1918 et 1919, d'une.enquete sur les usines,
ateliers, grands magasins, compagnies d'assurances, adminis-
trations publiques, etablissements d'instruction, ceuvres sociales,
associations scientifiques, medicales, ouvrieres et patronales
en Amerique et en Grande-Bretagne ; il etait alors inspecteur
principal au Service medical du travail, agrege de l'Universite
de Bruxelles, membre correspondant de l'Academie royale de
medecine de Belgique, medecin de regiment de reserve a l'ambu-
lance de l'Ocean.

Le Dr Sand rapporta de ses voyages une ample moisson de
documents qu'il publia, en 1920, sous le titre « Organisation
industrielle, medecine sociale et education civique en Angleterre
et aux Etats-Unis » 1.

Sur l'invitation du Bureau federal de l'enfance des Etats-
Unis, il retourna en Amerique en 1919, ann d'etudier les pro-
blemes sociaux et en 1921, le Dr Sand accepta d'assurer les
fonctions de secretaire general de la Ligue des Societes de la

1 Voir Revue Internationale, d6cembre 1920, p. 1312.
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Croix-Rouge ; il accomplit pour elle de nombreuses et impor-
tantes missions.

II dirigea le Bureau d'hygiene de la Ligue et fut pour la
Ligue un avise conseiller technique en matiere d'hygiene et de
medecine sociale. L'Organisation mondiale de la Sant6 lui
confia egalement de multiples missions. Auteur de tres nom-
breuses publications qui ont contribue a. developper la connais-
sance de la medecine sociale et qui lui valurent d'acquerir une
reputation mondiale, le Dr Sand consacra dans la Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge une importante etude aux mouvements
de jeunesse : « Quelques apercus de Faction de la jeunesse dans
le monde » * (1935), ou il expose avec enthousiasme, le r61e
que peuvent jouer le scoutisme et la Croix-Rouge de la jeunesse,
dans le domaine de l'entr'aide, de la bienveillance universelle,
de la protection de la sante et de la paix.

II publia aussi dans la Revue un interessant compte rendu
du quatrieme Congres international des hopitaux qui se reunit
a Rome les 19-26 mai 1935 2.

Le Dr Rene Sand joignait a sa haute competence reconnue une
gentillesse jamais en defaut ; son savoir, comme sa personne,
inspiraient un affectueux respect, une sympathie chaleureuse.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge n'oubliera pas
tout ce que l'ceuvre de la Croix-Rouge doit de reconnaissance
a l'activite humanitaire du Dr Rene Sand.

BOLIVIE

NOUVEAU COMITY CENTRAL

Le nouveau Comite central de la Croix-Rouge bolivienne
est forme des personnalites ici nommees : M. Anibal Ormachea,
president; Dr Daniel Bilbao Rioja, premier vice-prdsident; Dr Luis

1 Voir Revue Internationale, juin 1935, p. 407.
* Ibid., p. 446.
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Gonzalvez Idaburu, second vice-president; M. Rafael Idaburu G.,
secretaire gdneral; M. Luis Palenque Rios, tresorier general;
MM. Gino Forgnone, Eduardo Lima, Guillermo Perez Salmon,
Juan Prialet de la Riva, membres.

tGYFTE

STAGE D'gTUDES

Durant la premiere semaine de septembre, Mmes Chawarby
et El Far, vice-presidentes du Croissant-Rouge egyptien, ont
rendu visite au Comite international de la Croix-Rouge, a
Geneve, et ont accompli dans ses services un court stage d'etudes.
Elles se sont particulierement documentees sur les problemes de
l'assistance aux refugies arabes palestiniens et de la preparation
du personnel sanitaire, a son activite en temps de guerre et en
periode de troubles.

De son cote, le Comite international de la Croix-Rouge a
recueilli, grace a cette visite, de precieuses informations sur le
travail accompli par le Croissant-Rouge en Egypte.

Au cours de leur sejour en Suisse, Mmes Chawarby et El Far
ont egalement pris contact avec le Secretariat de la Ligue des
Societes nationales de la Croix-Rouge, a Geneve, et ont visit6
a Berne les Services de la Croix-Rouge suisse, notamment ceux
qui sont affectes a. la transfusion sanguine et a la lutte contre la
tuberculose.

GRANDE-BRET A GNE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE
EN 1952

Lord Woolton, president executif de la Croix-Rouge britan-
nique resume, dans l'avant-propos du rapport annuel pour 1952
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qui a ete publie recemment, les taches principales auxquelles la
Societe a du faire face pendant cette periode.

La Croix-Rouge britannique compte actuellement plus de
200.000 membres dont 149.266 sont repartis entre 62 branches
regionales du Royaume Uni et le reste entre 38 branches des
protectorats d'outre mer.

Lord Woolton insiste sur l'extension qui a ete donnee a
l'ceuvre d'aide aux invalides et aux malades atteints de tuber-
culose et il fait appel a la generosite du public britannique afin
que la Societe puisse etendre encore son action dans ce domaine.

En Coree, la Croix-Rouge britannique s'est occupee d'assister
les prisonniers malades ou blesses rapatries. D'enormes stocks de
vivres, de medicaments, de tabac, etc. avaient ete constitues par
elle en Coree du Sud et au Japon au cas ou des colis auraient pu
£tre achemines vers les camps de la Cor6e du Nord ou distribues
pendant le rapatriement.

En outre, 25 equipes composees respectivement d'un assis-
tant social et d'une innrmiere diplomee furent envoyes en Malai-
sie oil ils accomplirent un tres beau travail dans les camps de
reetablissement.

Lord Woolton declare enfin que lors des inondations qui
se sont produites en Europe occidentale et des catastrophes
aeriennes et ferroviaires en Angleterre, la Croix-Rouge britan-
nique a deploye un zele remarquable en faveur des victimes,
leur procurant une aide immediate et efncace.

Le rapport donne des indications sur les differentes activites
de la Croix-Rouge britannique. Mentionnons, entre autres,
Tceuvre des bibliotheques d'hopitaux. On sait que ces biblio-
theques pour malades sont maintenant considerees par les
milieux competents comme une partie essentielle du materiel
hospitalier car on a constate que la lecture favorise la guerison.
Le travail de bibliothecaire des hopitaux de la Croix-Rouge est
encourage dans tout le pays. Des cours theoriques sont dorines a
la Bibliotheque de l'Hopital de la Croix-Rouge britannique et
dans d'autres bibliotheques du pays, suivis d'un stage pratique
de six mois dans un hopital.

Grace a des equipes de relieurs benevoles, les livres sont
conserves en bon etat. La Croix-Rouge a organise une exposition
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ou les visiteurs ont pu suivre les differentes phases du travail de
reliure, car la bibliotheque circulante de la Croix-Rouge s'enri-
chit constamment de nouveaux volumes et elle a besoin d'un
nombre toujours plus grand de personnes de bonne volonte'pour
l'aider a mener a bien cette oeuvre si utile. Les livres demandes
par les malades sont de tous les genres ; ils vont des philosophes
grecs dans le texte original aux etudes consacrees a la culture
des poissons tropicaux ! Les malades tuberculeux sont ceux qui
peuvent le mieux beneficier des ressources qu'offre la lecture
en raison du temps relativement long qu'ils passent dans les
sanatoriums. C'est pourquoi un centre special a ete cree, qui
fournit des livres a tous les sanatoriums, ou un constant renou-
vellement des ouvrages est indispensable.

Le Departement de la Bibliotheque de l'Hopital a encore
complete sa collection de microfilms pour projections, ceux-ci
se revelant tres utiles pour les malades mis dans les poumons
d'acier ; les tourneurs de pages automatiques sont egalement
apprecies par les grands malades. La bibliotheque des livres
microfilmes a regu plusieurs autres exemplaires; cela permet de
donner satisfaction a. tous ceux qui en font la demande.

Une autre oeuvre egalement digne d'interet et d'admiration
est celle qui consiste a visiter les malades dans les hopitaux.
Ces visites sont faites sur la demande des aumoniers qui designent
a la Croix-Rouge les personnes isolees, sans parents ni amis et
auxquels la visite d'une dame de la Croix-Rouge est un bienfait
et une source de joie. A ceux qui en manifestent le desir, la
Croix-Rouge procure la possibility d'apprendre un metier manuel.
Les branches regionales de la Croix-Rouge britannique ont
maintes occasions de repondre a ces demandes.

En ce qui concerne les invalides auxquels la Croix-Rouge
voue un interest tout particulier, des initiatives sont sans cesse
prises, soit pour ameliorer leur etat de sante en les envoyant
faire des sejours au bord de la mer dans des homes specialement
equipes pour les recevoir, soit pour leur procurer des voitures
de malades ou des appareils de prothese adaptes a leur infirmite
et qui les rendent aptes a travailler dans les ateliers qu'elle a
fait installer pour eux. A ce propos, citons l'atelier installe par la
Croix-Rouge regionale du Comte de Kent qui fait travailler sept
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invalides a plein temps et dont cinq sont des invalides cent pour
cent. Mentionnons egalement la creation dans tous les pays, de
nouveaux clubs pour invalides. Ces clubs, qui sont actuellenient
au nombre de quarante-six, sont destines aussi bien a leur
offrir l'occasion de pouvoir se distraire qu'a les instruire dans cer-
tains metiers specialises. Citons, pour exemple, ceux du Comte
de Hampshire dont les membres ont confectionnes plus de
450 abat-jour pour les asiles de vieillards du Comte. Une grande
quantite d'objets divers, confectionnes dans les clubs du Lincoln-
shire ont ete exposes et vendus. Le produit de deux concerts
organises avec succes par la Croix-Rouge regionale de Birmin-
gham a ete utilise pour equiper un atelier de menuiserie dans le
jardin du club d'invalides a l'intention de ceux des membres
que le metier de menuisier interessait. D'autres exemples pour-
raient e"tre cites qui tous temoignent de l'esprit d'initiative de la
Croix-Rouge britannique et de ses sections et de l'interfit
soutenu qu'elle porte aux invalides.

VISITE DU LORD-MAIRE DE LONDRES
AU COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Voir, ci-dessus, page 733.

INDE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE
EN 1952

Les Actes de l'Assemblee generate annuelle de la Croix-
Rouge de l'lnde 1, tenue a la New Delhi le 18 avril 1953, vien-
nent de paraitre.

1 Proceedings of the Annual General Meeting, held on the 18th April
1953. at Rashtrapati Bhevan, New Delhi (traduction).
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En sa qualite de presidente du Conseil de direction de la
Societe, Madame Amrit Kaur a presente un rapport dont
nous detachons les indications suivantes :

Comme en 1951, le probleme alimentaire s'est revele, en 1952,
difficile, voire tres ardu, et pour le resoudre des efforts excep-
tionnels ont du §tre faits.

En effet, la lutte contre la famine n'a pas cesse d'etre l'objet
des preoccupations de la Croix-Rouge de l'lnde.

De vastes regions de l'Etat de Madras en ont souffert et
plus specialement la region connue sous le nom de Rayalaseema,
de 25.000 milles carres, peuplee de presque six millions d'habi-
tants, ou la secheresse sevit pendant six annees consecutives.
Pour soulager la detresse dans ces regions, la Societe a envoye"
environ 10.000 livres de lait en poudre, 500.000 tablettes de
multivitamines et quelques ballots de ve"tements. Cinq mille
livres de lait condense furent aussi expedites a la demande du
ministere de 1'Hygiene. Le Praesidium du Conseil central des
Syndicats commerciaux a Moscou a envoye ulterieurement
un don de 10.000 tonnes de ble, 5000 tonnes de riz et 50.000
roupies en especes, a titre de secours pour les regions de Raya-
laseema et d'autres touchees par la famine en Inde meridionale.
Quant aux territoires du Mysore et de Ha'iderabad, contigus
a celui de Madras et ou la famine avait egalement fait des
ravages, ils recurent aussi des secours. Un nouveau don
de 152.000 roupies fut egalement fait. a. la Section de l'Etat
de Madras de la Croix-Rouge de l'lnde pour son ceuvre
d'assistance.

Si les besoins de l'Etat de Madras se sont reveles les plus
urgents, d'autres Etats souffrirent aussi de la famine et durent
e"tre secourus par les dons suivants : au Bengale occidental,
183.000 roupies; au Rajasthan et Uttar Pradesh, 75.000 roupies;
a Bombay, 70.000 roupies et 50.000 a chacun des Etats de
Pendjab, Madhya, Bharat et Saurashtra; 40.000 roupies a
l'Assam, 29.000 a Travancore-Cochin, 25.000 a chacun des
Etats de Bihar et Myosore ; 10.000 roupies a Manipur, 5000 a
Ajmer et autant a Bhopal. Ces dons permirent aux Sections
de la Croix-Rouge de l'lnde de ces divers Etats de distribuer
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des cereales, des medicaments, du lait, des tablettes multivi-
tamines, des ve"tements et couvertures, etc., aux populations
necessiteuses victimes de l'effroyable disette qui sevissait
dans ces regions.

Des secours pour une valeur de 50.000 roupies furent envoyees
en Assam au mois de juillet 1952 lors des inondations provo-
quees par la crue du Bramapoutra. Six tonnes de lait en poudre
et 50.000 tablettes multivitamines furent remises aux districts
de Hissar et Rohtak dans le Penjab pour etre reparties parmi
les populations sous-alimentees. Certains villages des regions
des Sundarbans, au Bengale occidental, recurent plus de
33.000 livres de lait en poudre, 700.000 tablettes multivitamines
et des medicaments, y compris de la penicilline. Plus de 4000
livres de lait en poudre furent mises a la disposition du « Comite
de secours en cas de famine », d'Ahniedabad, tandis que les
Sections de la Croix-Rouge des districts de Dhandhuka et
Amreli, dans l'Etat de Mombay, recurent plus de 2000 livres
de lait en poudre et des tablettes multivitamines.

De plus, afin de venir en aide aux victimes du cyclone, qui
balaya les districts de Tanjore et Tiruchirapalli dans l'Etat
de Madras, la Croix-Rouge de l'lnde a envoye dans ces regions
sinistrees du lait en poudre, du lait condense^ des tablettes
multivitamines et quelques tonnes de riz, ainsi que plus de
mille articles d'habillement.

A cette statistique, il convient d'ajouter l'aide accordee
aux colonies de refugies, aux hopitaux, aux centres d'assistance,
aux maternites et aux pouponnieres ainsi qu'a d'autres insti-
tutions et organisations de l'lnde.

Faisant suite a la resolution prise par le Comite executif
de la Ligue en decembre 1951, sollicitant l'assistance des Societes
de la Croix-Rouge en faveur de l'lnde, plusieurs de celles-ci
contribuerent genereusement a l'oeuvre de secours entreprise.
Outre le don important des Syndicats de l'Union sovietique,
deux dons genereux representant plus de 42.000 roupies furent
recus de la Croix-Rouge chinoise et des organisations demo-
cratiques populaires en Chine. Ces dons, que Mme Li Teh Chuan
qualifia de « symbole de la grande sympathie du peuple chinois
pour les victimes de la famine en Inde », furent d'un grand secours.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse, au Canada, fit un don de
10.000 dollars pour l'achat de lait en faveur d'enfants pauvres
et la Croix-Rouge canadienne, un don d'egale valeur pour
permettre l'achat de tablettes vitaminees. Des dons furent
aussi recus des Societes de la Croix-Rouge americaine, austra-
lienne, beige, danoise, francaise, luxembourgeoise, mexicaine,
siamoise, suedoise et du Croissant-Rouge turc ; ils consistaient
principalement en cereales, lait et medicaments. Le « National
Christian Council Relief Committee of India» offrit 120.000
livres de cereales et 12.500 livres de lait en poudre en faveur
de l'action de secours en Assam. Plus de 2000 livres de lait en
poudre nous sont parvenues de la part du representant des
& War Relief Services National Catholic Welfare Conference »
de New York. La Croix-Rouge de l'lnde a recu egalement
quatre caisses d'insuline de MM. Dumex, par l'entremise du
« Danish-India Relief Committee » a Copenhague, et environ
1200 livres de lait en poudre et plus de 1000 articles vesti-
mentaires du « Save the Children Fund» a. Melbourne.

Pendant l'annee 1952, la Croix-Rouge de l'lnde a poursuivi
ses efforts pour encourager la formation d'equipes de premiers
secours parmi le personnel d'organisations publiques et privees
et nous sommes heureux d'annoncer que la Direction generale
des Postes et Telegraphes a pris des dispositions pour encourager
l'entrainement et la formation de telles equipes dans tous les
bureaux de poste et de telegraphe. Un cours de formation du
personnel des ambulances aeriennes a ete inaugure cette annee
et 15 membres de la «brigade» a Calcutta ont maintenant
termine leur entrainement avec l'aide et la collaboration du
« Bengal Flying Club », de l'« Airways » (India) et de la « Bharat
Airways ». Des mesures sont egalement prises pour familiariser
les secouristes avec la methode de respiration artificielle Holger-
Nielsen, qui a ete recommandee par la XVIIP Conference
internationale de la Croix-Rouge.

L'activite de notre St. John Ambulance Association est
caracterisee cette annee par le grand nombre d'equipes de
secouristes figurant actuellement sur ses roles ; soixante-seize
nouvelles equipes ont ete formees pendant l'annee 1952, ce
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qui porte leur nombre a 725. Le personnel a augmente d'un
millier de membres.

Une autre constatation satisfaisante est l'augmentation
des equipes d'infirmieres (82 en 1952 ; 64 en 1951) et des groupes
d'ambulances.

En 1952, ces groupes d'ambulances et d'infirmieres sont
intervenus lors d'accidents survenus dans des endroits publics,
des habitations, des fabriques, etc. et ont prete assistance
partout ou cela etait necessaire.

Mention speciale doit etre faite des equipes de premier
secours du Bengale occidental, Bombay, Uttar, Pradesh, Delhi
et du Central Railway, qui, pendant l'annee et durant leurs
heures normales de service, ont deploye leur activite en faveur
de plus de 5500 personnes, et hors service, en faveur de pres
de 5000 personnes. De plus, les equipes de Calcutta ont vaccine
3000 personnes contre la petite verole et plus de 10.000 contre
le cholera.

La Croix-Rouge de l'lnde s'est efforcee aussi de developper
les ideals de la Croix-Rouge parmi la jeunesse ; actuellement
1.100.000 garcons et filles forment 16.000 groupes de juniors
de la Croix-Rouge.

Enfin, pendant le mois de novembre 1952, une collecte en
faveur du Fonds de la Croix-Rouge a ete organisee dans toute
l'lnde ; elle a donne des resultats rejouissants.

IRAK

ACTIVITE DU CROISSANT-ROUGE DE VIRAK

La Revue publiee par la Societe du Croissant-Rouge de
l'lrak donne, dans son numero de juin, les indications suivantes :

1. Le nombre des victimes des inondations survenues
recemment en Irak et que la Societe a assistees est de 566 ; les
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depenses se montent a, ID 3000,—. Le Comite de secours special
a termine sa tache et soumis son rapport au Comite administratif
qui l'a approuve avec remerciements pour les efforts deployes
en cette douloureuse circonstance.

2. Depuis le debut de l'annee 1953, la Societe a muni de
protheses neuf amputes.

3. La Direction generale de la Societe a accorde au Comite
de Dames du Croissant-Rouge de l'lrak un credit de ID iooo,-—
pour completer l'amenagement de l'atelier de couture qui sera
inaugure vraisemblablement au commencement de l'annee
prochaine.

4. La Societe a decide de creer un service de transfusion
de sang. A cet effet, elle a constitue un Comite compose du
Dr Sabih al Wahbi, membre du Comite administratif, du
Dr Abdul Latif al Badri, membre du Conseil general, et de
M. Sayid Wadi Issa, charge du secretariat.

5. Le Dr Sabih al Wahbi, est rentre a Bagdad apres avoir
represente la Societe a la reunion du Comite executif de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve ; il a egalement
represente le ministere de la Sante a la Conference de T Organi-
sation Mondiale de la Sante ou il fut elu membre du Comite
executif.

6. Le Comite de Dames a distribue 215 robes d'ete aux
etudiantes necessiteuses des ecoles de Bagdad ; il prepare de
nouveaux locaux a Alwiya, il les meublera et les outillera afih
qu'ils puissent ^tre prets pour l'annee prochaine.

7. Mrs. Noor Hamada, tres connue pour son activite en
f aveur des droits de la femme, a rendu visite a la Societe (Comite
de Dames) ; a cette occasion, un tres interessant echange d'idees
a eu lieu avec des membres du Comite administratif du Croissant-
Rouge de l'lrak sur des sujets d'intere't general et de nature
humanitaire.

8. Le Comite ministeriel, forme pour distribuer les sommes
donnees par S. A. R. le prince Saud d'Arabie saoudite, lors de sa
visite a Bagdad, et destinees a des institutions charitables, a
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decide d'allouer ID 500,— a la Direction generale de la Societe
et une somme identique au Comite de Dames, a Bagdad.

9. Le Centre pour la protection de l'enfance poursuit son
action avec energie ; il rend de grands services aux meres de
famille et contribue au bien-e"tre des enfants en leur fournissant
du lait. Les rapports sur l'activite de cette institution durant le
second trimestre de l'annee courante revelent que 5437 enfants
des deux sexes ont fait l'objet de soins assidus. Le Centre a
distribue" 3640 litres de lait pasteurise et des ve'tements aux
enfants necessiteux.

Recemment, deux Americaines sont venues au Centre,
chaque semaine, a titre benevole, pour baigner les enfants et
leur confectionner des vetements.

JAPON

VISITE DE S.A.I. LE PRINCE AKIHITO
AU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Voir, ci-dessus, page 732.

PAYS-BAS

EMISSION DE TIMBRES-POSTE EN FAVEUR
DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Le 24 aout dernier, l'Administration des postes neerlandaises
a mis en vente une serie de cinq timbres, composee d'autant de
sujets, au profit de la Croix-Rouge :

un timbre 2+3 c, sepia, « Croix » ; un timbre 6+4 c, violet
fonce, « Homme a la lampe » ; un timbre 7 + 5., gris-vert, « Inon-
dation » ; un timbre 10+5 c, rouge, ((Transfusion du sang » ;
un timbre 25 X 8 c, bleu d'acier, « Ceremonie des couleurs ».

Impression en taille-douce, par feuilles de cent figurines.
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Format 24 mm. 25x31 mm. 55; image 24 mm. 25x28
mm. 55. Sur chacune des valeurs, la croix est imprimee en
rouge.

La vente de cette serie ne durera que deux mois, soit jusqu'au
23 octobre.

SAINT-MARIN

ADHESION AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOOT 1949 POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 729.

SALVADOR

NOUVEAU COMITE
DE LA CROIX-ROUGE DU SALVADOR

Le nouveau Comite est forme des personnalites ici nommees :

Don Rafael Meza Ayau, -president; Dr Dimas Funes
Hartmann, vice-president; Colonel Luis Lovo Castelar,
premier membre: Don Teodulo Safie, second membre; Dr Carlos
A. Lievano, tresorier; Dr Jose F. Valiente, secretaire; Don
J. Mauricio Duke L., vice-secretaire.

SUISSE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN 19521

Du rapport annuel de la Croix-Rouge suisse sur l'activite
qu'elle a deployee en 1952, nous extrayons l'essentie] du chapitre

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1932.
Imprimerie Centrale de Lausanne, 1952, in-8 (145 X210), 160 p.
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relatif a son action au service du pays, et de celui qui a trait a
son ceuvre au service de 1'etranger.

Service de transfusions. — Le service de transfusion sanguine
prend une importance accrue. Un contrat a ete signe le 3 no-
vembre 1952 entre la Confederation suisse et la Croix-Rouge
suisse selon lequel il est convenu que la Croix-Rouge suisse
fabrique et livre a la Confederation du plasma desseche pour
la reserve de guerre de 1'armee ; elle se charge d'obtenir le sang
frais et de proceder a la prise de sang dans les ecoles et les cours
militaires (autant que possible avec l'appui de la Confederation) ;
la Croix-Rouge suisse ne doit faire ni benefice ni perte sur la
base de ce contrat ; la Confederation rembourse a la Croix-Rouge
suisse les frais occasionnes par la fabrication de plasma.

D'autre part, la methode de determination des groupes
sanguins utilisee jusqu'a present par 1'armee ne repondant plus
aux exigences medicales modernes, la division de bacteriologie
et de serologie du service de transfusion sanguine a etudie un
nouveau procede qui a ete soumis, le 29 septembre 1952, au
medecin en chef de 1'armee par le medecin-chef de la Croix-
Rouge suisse.

Personnel infirmier. —- Deux nouvelles ecoles ont ete defini-
tivement reconnues durant l'annee ecoulee : l'Ecole d'infirmieres
de l'H6pital cantonal d'Olten, rattachee a l'lnstitution des
diaconesses du Landli, a Oberageri, ainsi que l'Ecole d'infirmieres
Sainte-Anne, a Lucerne. Ces deux institutions qui formaient
des infirmieres depuis longtemps deja, ont du modifier leur
programme conformement au reglement de la Croix-Rouge suisse.

La Commission du personnel infirmier estime qu'il est de
toute importance — malgre la penurie d'infirmieres — de main-
tenir le programme des etudes a un niveau tres eleve, afin de
ne pas deprecier la profession et de pouvoir repondre toujours
mieux aux exigences actuelles, aussi bien au point de vue du
caractere que de la formation purement technique des infirmieres.

Le nombre des diplomes delivres en 1952 dans toutes les
ecoles a atteint 473, soit 458 infirmieres et 15 infirmiers. Bien
que ce chiffre depasse legerement celui de l'annee precedente,
1'augmentation enregistree est loin de couvrir les besoins actuels
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et suffit tout juste a compenser les departs pour raison d'age
ou de maladie et principalement pour cause de mariage.

L'annee 1952 a ete marquee par la preparation de la cam-
pagne de recrutement. Le Comite central de la Croix-Rouge
suisse a nomme une Commission de propagande qui a ete mise
sous la presidence de M. Keller-Schucan de Zurich. Cette com-
mission a procede a une enquSte qui permettra de se faire une
juste idee sur l'ensemble des infirmieres diplomees ainsi que
sur leurs activites, en envoyant un questionnaire a toutes les
ecoles d'infirmieres et ecoles d'hygiene maternelle et infantile
reconnues par la Croix-Rouge suisse. Ainsi, on pourra etablir
des statistiques tres utiles et interessantes sur l'ensemble du
personnel infirmier et sur les besoins des etablissements suisses.

La question de l'abaissement de l'age d'admission aux ecoles
d'infirmieres et de la gratuite des etudes a de nouveau ete
discutee. Si des decisions definitives n'ont pas encore ete prises,
il est toutefois certain que les ecoles ne tiennent pas a ce que
les eleves puissent e"tre admises avant l'age de 19 ans. Les
experiences faites a. l'etranger prouvent en effet que si l'abaisse-
ment de l'age d'admission provoque effectivement une recru-
descence du nombre d'eleves, il a pour consequence qu'un plus
grand nombre de celles-ci abandonnent leur etudes en cours
de route. En ce qui concerne l'ecolage, les ecoles tiennent a
le maintenir, non seulement pour des raisons economiques mais
aussi pour des raisons de sain equilibre social et moral. La
Croix-Rouge suisse a elle-me'me participe aux frais d'etudes de
six jeunes filles.

Secours aux enfants. — En 1952, le grave probleme que
posait l'afflux de refugies a Berlin-Ouest et de la dans les zones
occidentales justifiait les efforts de la Croix-Rouge suisse pour
venir en aide a cette categorie de malheureux. En effet, 145.300
refugies gagnerent Berlin-Ouest, a raison de 500 a 5000 par jour.
Un premier wagon de textiles, ve"tements et chaussures fut
achemine au mois d'aout deja. Les actions de secours conti-
nuerent ensuite (lits, equipements d'une station medicale, de
creches et de jardins d'enfants, etc.) repr6sentant une somme
de no.000 francs.
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La genereuse hospitalite de la population suisse ne s'est pas
dementie et 3240 enfants ont pu £tre accueillis par des families
suisses en 1952, provenant de differentes regions de l'Allemagne,
du Territoire libre de Trieste et de la Vallee du P6 (victimes des
inondations). En outre, 11.105 pieces de v&tements, prelevees
sur le stock de la Croix-Rouge suisse, ont contribue a l'habille-
ment de ces enfants.

En ce qui concerne 1'hospitalisation des enfants atteints de
tuberculose, 300 enfants de 5 a 12 ans, venant d'Allemagne,
d'Angleterre et d'Ecosse, dTtalie, de Yougoslavie et du Terri-
toire libre de Trieste ont beneficie d'une cure de quatre mois
dans les preventoriums de Miralago, Fragola, Fliieli, Beatenberg
et Gstaad. Les enfants venus de Trieste appartenaient a. dix
nationality differentes, done a des pays ex-belligerants. Le fait
que ces enfants, non seulement s'entendaient bien mais encore
se sont lies d'amitie vaut la peine d'etre releve.

La Confederation a reaffirme l'interet qu'elle porte aux
actions que la Croix-Rouge suisse entreprend sur le plan inter-
national en mettant a sa disposition une nouvelle somme de
fr. 300.000,—, consacree a la lutte contre la tuberculose et qui
permettra d'hospitaliser des enfants en Suisse ou de procurer
une aide sur place sous forme d'installations de stations
medicales, d'envois de lits, etc.

Parrainages. — La moyenne mensuelle des parrainages
s'etablit comme suit en 1952 :

Parrainages individuels en faveur d'enfants refugies
en Allemagne et en Autriche 3145

Parrainages-lits individuels (Allemagne) 761
Parrainages collectifs en faveur d'enfants refugies en

Allemagne et en Autriche 986
Parrainages collectifs en faveur d'enfants dans les pays

suivants :
Allemagne (a l'exclusion des refugies) 198
Autriche 375
France 124
Italie 197
Italie (sinistres des inondations) 189

Parrainages en faveur d'enfants etrangers hospitalises
dans nos preventoriums et sanatoriums 1119

7094
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Les parrainages individuels ont permis a la Croix-Rouge
suisse d'apporter une aide representant une valeur de fr. 300.000.
Les dons des parrainages sous forme de lits, literie, laine, textiles
et chaussures restent unanimement apprecies.

Quant aux parrainages collectifs representant une valeur
de fr. 370.000,—, ils ont permis d'envoyer :

En Allemagne: des lits destines a 850 enfants. Le don d'un
lit dans un foyer miserable ou regne la maladie et plus parti-
culierement la tuberculose, determine une amelioration imme-
diate des conditions de vie pour toute la famille.

Des machines a coudre usagees, mais remises en bon etat
ont ete remises a la Croix-Rouge allemande pour l'equipement
de ses ouvroirs.

En Autriche: Si le nombre des refugies en Autriche est
moins eleve qu'en Allemagne (300.000 contre 9 millions), leur
situation n'est en general pas moins precaire. De nouvelles
distributions de secours ont pu e"tre organisees : lits, literie,
textiles, chaussures et une aide substantielle apportee aux deux
camps de refugies de Saint-Martin et Wagna.

En France: II existe en France sept maisons designers sous
le nom de « Rayons de Soleil». Apres avoir apporte une aide
a celles de Cannes, de Pomeyrol et de Fontagnal (Drome), la
Croix-Rouge suisse a contribue a l'installation du «Village de
l'Esperance » en Haute-Savoie.

En Italie: Les demarches en vue de conner le «Villagio dei
ragazzi » de Varazze a une institution de bienfaisance italienne
ayant definitivement echoue, il a ete decide de poursuivre
l'ceuvre sous l'egide de la Croix-Rouge suisse quelque temps
encore, pour completer la formation professionnelle des ado-
lescents qui lui sont confies et leur permettre de faire leur chemin
dans la vie.

Les versements des parrains desireux de participer a l'aide
aux enfants victimes des inondations du P6 ont permis de
distribuer des lits fabriques precisement dans les ateliers du
«Villagio» de Varazze, dont l'agencement a ete complete au
cours de l'annee.
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L'action de secours en faveur des victimes des inondations en
Italie. — Les travaux de reconstruction dans les regions devas-
tees par la catastrophe purent 6tre entrepris au cours de l'annee.
Une somme de 1,3 million de francs, comprenant les dons de
la Confederation et de la « Chaine du Bonheur de Radio-Bale »,
etait a la disposition de la Croix-Rouge suisse.

L'essentiel des secours consista dans l'envoi de lit? complets,
de couvertures de laine et de draps supplementaires et de
batterie de cuisine aux families les plus necessiteuses des regions
inondees. Un don de 203 pieces de betail suisse aux petits
paysans sinistres de la plaine du P6 completa cette action.
Au total, il a ete expedie en Italie du Sud et dans la plaine du
P6, 3800 lits de fer (avec matelas, couverture et deux draps),
4500 couvertures et 7700 draps supplementaires et 1400 bat-
teries de cuisine. Les dons furent chaque fois distribues en
presence de delegues de la Croix-Rouge suisse qui purent se
rendre compte de la grande pauvrete des populations sinistrees
et en meme temps de leur reconnaissance a l'egard des donateurs.

Trente-six enfants tuberculeux de la plaine du P6 firent
une cure de quatre mois dans le preventorium de Gstaad, tandis
que 65 enfants de Loreo passaient trois mois dans des families
des cantons de Neuchatel et de Bale-Campagne. En Janvier
1953, 28 tonnes de vivres, principalement du riz et des pates
alimentaires avec les ingredients necessaires furent distribues
dans des asiles d'enfants et des cuisines scolaires de la plaine
du P6 ; un envoi de pullovers et de bas completa cette action
de secours.
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