
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALB AN IE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE

La Croix-Rouge albanaise a obligeamment communique au
Comite internationall un rapport sur son activite durant l'annee
1951, rapport dont nous detachons les indications suivantes :

Le programme prevu pour l'annee 1951 comprenait notam-
ment le developpement de l'action sanitaire, la formation de
cadres, la creation de postes sanitaires et d'equipes pour la
lutte contre les maladies infectieuses, le secours aux vieillards
et aux enfants debiles. Ce programme fut pleinement realise
puisque 120 cours de premiers secours furent organises et que
2050 personnes obtinrent leur certificat d'etudes. Ce chiffre
etant encore trop faible pour les besoins du pays, on continue
a vouer une attention toute speciale a. ce probleme.

Pour la premiere fois en Albanie, la Societe — en etroite
collaboration avec le rninistere de la Sante publique et dans
le cadre de la propagande pour la transfusion du sang — a pu
«enregistrer» des donneurs en nombre encourageant.

La Croix-Rouge albanaise a pris une part active a l'action
qui tend a ameliorer les conditions hygieniques et sanitaires
dans les campagnes. On a obtenu, dans ce dessein, le concours
des «activistes sanitaires», membres de la Societe, qui ont
travaille en faveur des families paysannes : amenageant des
lits, plantant des arbres, blanchissant a la chaux pres de
19.500 maisons.

Durant cette annee, non seulement on a assure la bonne
marche des institutions deja existantes comme, par exemple,

1 Lettre dat£e de Tirana le 21 feVrier 1952.
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l'asile de vieillardsd'Argirokastra et la maison d'enfants invalides
de la ville de Korea, mais encore plusieurs ceuvres nouvelles
ont ete fondees : un asile de vieillards a Kavaja, un home a
Scutari, a l'intention d'enfants de debiles mentaux, et un
sanatorium de 150 lits a Valona. De plus, 215 enfants pourront
&tre gardes dans des creches qui viennent d'etre creees.

Signalons encore, parmi les initiatives nouvelles de la Croix-
Rouge albanaise, l'ouverture prochaine d'une ecole d'infirmieres
a Scutari, ou pourront etudier plus particulierement les personnes
qui travaillent actuellement dans les cooperatives agricoles.

Enfin, il faut signaler que la Societe a publie, afin de favoriser
la diffusion de l'enseignement sanitaire, trois manuels destines
aux « activistes sanitaires » et aux eleves de la derniere classe
de l'ecole primaire. D'autre part, la Croix-Rouge de la Jeunesse
a pris un grand developpement puisque le nombre de ses membres
atteint maintenant 100.668. Des cours ont ete institues dans
les ecoles primaires et secondaires ou 1044 caisses de premiers
secours, contenant tous les medicaments necessaires, ont ete
deposees et 85 postes sanitaires ont ete crees. Enfin le rapport
precise que la Croix-Rouge albanaise compte aujourd'hui
161.672 membres.

ALLEMAGNE

PR£SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Le Secretariat general de la Croix-Rouge allemande a
informe le Comite international de la Croix-Rouge, par une
lettre datee de Bonn le 21 mars, que l'Assemblee generale
extraordinaire de la Societe, reunie le 15 mars, a appele le
Dr Henri Weitz, de Dusseldorf, ancien ministre d'Etat, aux
hautes fonctions de president de la Societe, en remplacement
du Dr Gessler, demissionnaire pour cause de sante.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

La « Revue de la Croix-Rouge canadienne» a consacr£ son
nuni£ro de mars a la propagande et a la collecte de l'anne'e.
Nous en detachons les interessantes indications suivantes :

Service de transfusion. — Depuis la fondation du Service de
transfusion sanguine, en 1947, plus de 282.000 Canadiens ont
b6neficie de transfusions de sang gratuites. Etant donne que les
hopitaux qui collaborent avec ce Service sont toujours plus
nombreux, le ncmbre des Canadiens auxquels il faut procurer
du plasma sanguin augmente, lui aussi, rapidement. Ainsi, en
1951, 110.000 malades ont subi des transfusions, c'est-a-dire la
moitie du chiffre atteint dans les cinq annees prec6dentes.
L'an dernier, egalement, le Service de transfusion a r6colte
263.000 flacons de plasma, ce qui porte le total des cinq annees
a 650.000 flacons.

Le Departement de la defense nationale ayant exige que
10.000 flacons de plasma sanguin fussent fournis chaque anne"e
a 1'armee, la necessite de trouver de nouveaux donneurs de sang
se fait toujours plus imperieuse. Le Service de transfusion qui
fonctionne actuellement dans huit provinces de Quebec et
d'Ontario va ouvrir cette annee un neuvieme Service dans la
province de Saskatchevan.

Catamites. — Lorsqu'elles sevissent, les calamites sont
d'autant plus cruelles qu'elles sont subites. Ceux dont les foyers
ont et£ detruits par les inondations, les incendies, les popula-
tions atteintes par les epidemies, les tornades, les explosions,
adressent leur premier appel a la Croix-Rouge. II est par conse-
quent de toute importance que des equipes, pourvues du mate-
riel et des moyens de transport necessaires en pareilles occur-
rences, puissent repondre instantanement aux appels venus
de n'importe quelle region du pays. En 1951, au cours des neuf
premiers mois de l'annee, la Croix-Rouge a secouru 3843 per-
sonnes, victimes de 485 catastrophes. Les Sections de la Croix-
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Rouge et leurs comites directeurs font d'incessants efforts pcur
perfectionner leurs « Services de secours d'urgence » et les mettre
en mesure de porter secours dans tout le pays. Chaque Section
comprend un « service national » capable de fournir d'urgence
un contingent de medicaments, d'aliments, d'abris et de moyens
de transport, lorsque les besoins viennent a depasser les res-
sources d'une Croix-Rouge regionale.

Secours midical a domicile dans les regions isolees (Outpost
Hospital). —Dans les vastes etendues du Canada, les infirrnieres-
visiteuses doivent bien souvent lutter contre les elements et le
rude climat du pays avant d'atteindre les foyers et de pouvoir
offrir des secours medicaux aux pionniers du pays. La Croix-
Rouge n'a pas organise moins de 75 postes de services cliniques,
ambulants ou permanents, dans des communautes isolees,
situees sur differents points des cotes. En 1951, les infirmieres
attachees a ces Services ont donne leurs soins a 80.000 malades
et surveille la sante de 10.000 eleves des ecoles rurales. Ces
«Services medicaux pour regions isolees» sont l'ceuvre de
pionniers, protegeant la sante de ceux qui luttent pour se forger
une existence aux confins du Canada. Des qu'une communaute
est en mesure de subvenir aux frais d'un hopital, la Croix-Rouge
emigre plus loin, la ou les besoins sont plus grands. L'an dernier,
douze de ces Services furent confies a des communautes diverses,
fieres d'assumer elles-me'mes la responsabilite d'un service
medical. Toutefois, les besoins augmentent au fur et a mesure
que la population s'etend partout aux confins du pays.

CEYLAN

COMIT£ DE LA CROIX-ROUGE DE CEYLAN

Le « Chairman » du Comite executif de la Croix-Rouge de
Ceylan est M. R. N. Bond, O. B. E. ; le directeur est le Dr K. J.
Rustomjee.

Mme B. Jonklaas a ete designee pour remplir les fonctions
de secr6taire.
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NOUVEAU COMITE DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

Le nouveau Comite de la Croix-Rouge cubaine est forme
des personnalites ici nominees * :

Colonel Evelio Figarola e Infante, H. M., delegue officiel
du Gouvernement, president; Dr Martin Leunda y Andreu,
premier vice-president; Ing. Jose Caminero y Ruis, second vice-
president ; Dr Jose Ramon Cruells, secretaire general; Dr Miguel
Gonzalez Ferregur, vice-secretaire; Ing. Rafael Fernandez de
Castro, tresorier; Lt-colonel Jose Figarola e Infante, vice-tre-
sorier; Dr Andres Diaz y Hernandez, comptable; Lt-colonel
Francisco Gonzales Moure, vice-comptable ; Dr Francisco Navarro
de la Torre, directeur des Services medico-dentaires ; Dr Amado
de la Pena y del Cristo, directeur des Brigades sanitaires;
Sr. Andres de Terry, Dr Jose I. de la Camera, Sr. Jos£ Gasch
y Prieto, Sr. Adolfo Arenas, Sr. Oney Moreira y Reyes, Sr.
Enrique J. Conill, lt-colonel Juan Menendez Delgado, Dr Gaspar
Llovet y Alonso, Sr. Francisco Sendra Morales, Sr. Gonzalo
Jorrin Polo, membres.

DANEMARK

UNE INITIATIVE
DE LA CROIX-ROUGE DA NOISE

La Revue « Dansk Rode Kors » publie, dans son numero de
mars 1952 (n° 2), sous la signature de M. P. C. Stemann Olvik,
un article consacre a une activite entreprise par la Croix-Rouge
danoise depuis 1949. II s'agit des visites que font aux vieillards,
invalides ou malades chroniques, les membres de cette Societe
nationale, visites qui permettent d'apporter aux isoles un peu
d'aide et de reconfort.

1 Extrait d'une lettre, dat6e de La Havane le 9 avril 1952, adress^e
au Comity international de la Croix-Rouge par le president de la Croix-
Rouge cubaine.
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«Comment etablissez-vous le contact avec vos proteges»
avons-nous demande ?

La directrice de l'hopital de Copenhague nous signale ceux qui
ont besoin de nous. Elle-mSme suit notre travail avec grand
interSt. Nous nous consacrons en premier lieu aux malades qui
sortent de l'hopital et n'ont personne pour s'occuper d'eux. La
directrice du Service se fait un devoir de rendre visite au malade
et de s'enquerir de ses conditions de vie. II est important de
pouvoir lui parler directement ; elle lui annonce alors qu'elle
va lui envoyer une «visiteuse» de la Croix-Rouge qui est
presque toujours accueillie avec joie.

En quoi consiste son aide ?

Nous ne sommes ni medecins, ni infirmieres. Nous ne parlons
jamais de politique ou de religion avec nos malades, mais
seulement de leurs problemes ; nous cherchons a les egayer, a
leur rendre courage. Beaucoup sont deprimes et ne savent que
devenir apres avoir quitte l'hopital. Nous leur faisons la lecture,
echangeons leurs livres a la bibliotheque, nous chargeons de
leurs courses, a l'occasion redigeons une lettre ou me'me un
projet de testament. II nous est parfois difficile de leur procurer
les outils et le materiel qu'ils desirent mais nous parvenons a
occuper leurs loisirs. Une de nos volontaires, par exemple, a
donne des lecons a une jeune fille malade pendant longtempset
qui, retablie, a pu, grace a ses connaissances nouvelles, obtenir
une place meilleure.

Les visites sont-elles frequentes ?
Nous en faisons en moyenne une ou deux par semaine, dans

certains cas davantage. Apres chaque visite, nos volontaires
redigent un bref rapport dont nous envoyons copie a la direction
de l'hopital. Cela est important car il y a parfois des rechutes et
les malades ont de nouveau besoin du medecin. Nous ne perdons
jamais de vue nos malades et nos vieillards. Comment recrutez-
vous les « visiteuses » ? Toutes sont membres de la Croix-Rouge
et consacrent benevolement une.partie de leur temps a. cette
tache. Elles sont une quarantaine aujourd'hui, sur qui nous
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savpns pouvoir compter et qui ont pour regie de considerer
avant tout le bien des malades.

Exigez-vous une preparation speciale de vos volontaires ?
Non, mais nous preferons qu'elles aient suivi des cours de samari-
ritains. Nous avons organise a leur intention des cours de
couture, de tricot, de travaux manuels et de tissage. Des experts
du travail social leur ont donne des conferences, notamment
sur des sujets de psychologic.

ESP A GNE

VISITE DU PRESIDENT DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Voir, ci-dessus, page 343.

GRECE

PRESIDENCE ET COMITE EXECUTIF
DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE1

L'Assemblee generate de la Croix-Rouge hellenique, reunie
le 17 fevrier, a elu les membres du Conseil central d'adminis-
tration conformement aux statuts de la Societe.

Le nouveau Conseil proceda ensuite a. l'election des membres
de la Presidence et du Comite ex^cutif :

Presidence. — M. Const. Georgacopoulos, president; M .Th.
Petrocopoulos, M. E. Kantas, M. C. Agapitos, vice-presidents ;
M. Georg Mindler, secretaire general; M. L. Aperghis, trdsorier.

Comite executif. — M. Const. Georgacopoulos, president;
M. Th. Petracopoulos, M. E. Kantas, vice-presidents ; M. Georg.
Mindler, secretaire general; M. L. Aperghis, trdsorier, M. A.
Xanthopoulidis, M. Const. Matsas, membres.

1 Extrait d'une lettre datte d'Athfenes le 12 avril 1952, adress^e au
Comity international de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge hellenique.
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INDE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Par une lettre datee de New Delhi le 6 mars, le secretaire
general de la Croix-Rouge de l'lnde a informe le Comite inter-
national de la Croix-Rouge que le commandement de l'armee de
l'lnde a donne des instructions au commandant de l'Ecole des
services de defense, a Wellington, en vue d'inclure l'etude des
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 dans les cours qui com-
menceront en octobre 1952. De plus, les nouvelles Conventions
seront inscrites au programme de la section militaire de l'Aca-
de"mie de la defense nationale, a Dehra Dun, selon les instructions
que le commandant a egalement recues du quartier g£n£ral

LUXEMBOURG

INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE
DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

Le nouveau siege de cette Societe nationale vient d'etre
inaugure en presence de LL.AA.RR. Madame la Grande-
Duchesse et Monseigneur le Prince de Luxembourg, president
de la Croix-Rouge, qui avaient honore de leur presence cette
manifestation.

M. T. Neuman, vice-president, a prononce un discours dans
lequel il a remercie ceux dont les dons gen6reux ont permis
la construction de cette maison. Faisant un bref resume de
l'activite de la Societe depuis sa fondation, il a souligne d'une
facon toute speciale le travail des comites locaux — representes
chacun par deux delegues a cette ceremonie — ainsi que l'aide
considerable fournie par les innombrables volontaires. M. le
Dr Molitor, medecin-directeur de la Sante publique, a repondu
au nom du ministre de la Sant6 publique, empe'che'.

Enfin, LL.AA.RR., suivies de nombreux invites, ont visits
rimmeuble et, en particulier, les laboratoires du service de
transfusion du sang et du service anticancereux, installs
dorenavant au siege rne'me de la Societe.
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UNION SUD-AFRICAINE

ADHESION DE L'UN ION SUD-AFRICAINE
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU is AOUT 1949

Voir, ci-dessus, page 344.

VENEZUELA

REMISE DE LA
MtDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Nous avons deja eu l'occasion, dans un precedent numero x,
de signaler la ceremonie qui eut lieu, le 20 septembre 1951,
a Caracas, et au cours de laquelle la medaille Florence Nigh-
tingale fut remise a Mme Maria Amparo Larrosa Irizarry. II
convient a ce propos, de mentionner que S. Exc. le Dr Raul
Soules Bald6, ministre de la Sante et de l'Assistance sociale,
etait present a la ceremonie et qu'il remit lui-m£me a la lau-
reate l'insigne de la distinction conferee par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge 2. On notait egalement la presence du
Dr Jcel Valencia Parpacen, president de la Croix-Rouge vene-
zuelienne, de M. Andres Sucre, membre du Comite directeur,
du Dr Alvarez, secretaire general, et de diverses hautes person-
nalites du monde diplomatique.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1951, p. 927.
2 Hors-texte.
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