
NOUVELLES DES SOCIETES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BIRMANIE

COMITE DE LA CROIX-ROUGE DE BIRMANIE

Par une lettre datee de Rangoon le 18 novembre 1952, la
Croix-Rouge de Birmanie a porte a la connaissance du Comite
international de la Croix-Rouge la composition de son nouveau
Comite. En font partie, les personnalites ici nominees :

S. Exc. Agga Maha Thray Sithu Dr Ba U, president de
l'Union de Birmanie, Haut-Protecteur ;

L'Honorable Juge U Aung Khine, president;
M. L. Choon Foung, 0. St. J., B. A., B. L., secretaire honor air e ;
U San Lwin, B. A., I. A. A. S., tresorier honoraire.

L'Honorable Juge U Aung Khine a ete designe en qualite
de Gouverneur de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

M. L. Choom Foung, O. St. J., B. A., B. L., remplira les
fonctions d'officier de liaison.

CHILI

LES PREVENTORIUMS POUR ENFANTS
DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Le numero 4, i r e annee, juillet-septembre 1952 de l'organe
officiel de la Croix-Rouge chilienne «Cruz Roja Chilena»,
consacre une importante etude a l'une de ses activites : les
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Preventoriums pour enfants, que la Croix-Rouge chilienne a
crees, voila deja bien quelques annees, et qu'elle ne cesse de
developper.

Nous donnons ici, en resume, la traduction de cet interessant
expose:

« Parmi les multiples activites d'ordre social accomplies par
la Croix-Rouge chilienne, aucune ne revet une importance plus
grande pour le salut de la famille et de la population chilienne,
que la creation de preventoriums pour enfants pauvres et delicats
des ecoles publiques et privees des villes de Santiago, Valparaiso
et alentour. Les trois premiers furent fondes de 1929-1932 sur
l'initiative de feu le Dr Juan Eduardo Ostornol, a ce moment-la,
vice-president de la Croix-Rouge chilienne, apres qu'il eut
procede a. une enquete medicale dans de nombreuses ecoles et
se fut rendu compte du mauvais etat de sante des enfants. On
s'apercut, en effet, que le 70% des enfants examines etaient
sous-alimentes. Sur ce nombre, 40% montraient des signes de
debilite avec predisposition a la tuberculose.

C'est alors que le Comite central de la Croix-Rouge chilienne
prit la resolution de creer dans le pays des preventoriums pour
enfants afin de procurer aux eleves des ecoles, 1'air, le soleil,
le repos, la nourriture dont ils avaient besoin et qui leur fai-
saient defaut dans leurs foyers.

Le choix des enfants se fait par selection. Sur la demande du
Comite central de la Croix-Rouge chilienne, les institutrices et
directrices d'ecoles de Santiago, de Valparaiso, fournissent un
rapport sur les enfants qui, a leur avis, auraient besoin d'un
changement d'air ; puis, la section des ceuvres sociales de la
Croix-Rouge complete l'enquete. Les enfants sont ensuite soumis
a un examen medical, radiologique et dentaire par les soins de la
Croix-Rouge.

Le Prevcntorium de San Jose de Maipo, le premier qui fut
cree par le Comite central de la Croix-Rouge chilienne, en 1929,
est situe a 1200 m. d'altitude, a deux kilometres de San Jose.
Dote de tous les perfectionnements qu'exige l'hygiene moderne,
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il a subi une serie de transformations qui lui permettent d'heberger
et de soigner actuellement, et dans de parfaites conditions,
160 enfants pendant toute l'annee. L'etablissement compte
quatre pavilions. La salle a manger occupe le pavilion central.
Spacieuse et bien aeree, elle est arrangee par tablees de six
enfants. Chacun possede son service personnel, que l'enfant,
apres le repas, doit mettre dans son easier individuel. Les
dortoirs, vastes et munis de grandes feneitres, occupent les autres
pavilions. Chaque enfant a son lavabo, ses objets de toilette
fournis par l'institution et il fait son lit sous 1'ceil vigilant
de la surveillante. Tous ces details ont pour dessein d'inculquer
aux enfants des habitudes d'ordre, d'hygiene et de discipline,
les seules, dans beaucoup de cas, qu'ils aient jamais recues. Des
affiches, des tableaux, places un peu partout dans la niaison leur
rappellent ce qu'ils doivent faire. Une infirmerie hospitalise et
isole les enfants malades.

Le temps de sejour au Preventorium varie selon les indica-
tions du medecin et se prolonge jusqu'a. la complete guerison
de l'enfant.

Un pavilion d'isolement, situe a. environ 500 m. du Preven-
torium, abrite les enfants pretuberculeux qui doivent sejourner
plus longtemps a l'altitude, beneficiant ainsi d'une cure de repos,
de soins et d'un regime special, tout comme dans un sanatorium.
Les statistiques ont montre que les 80 a 90% des enfants soignes
dans ce pavilion retournent chez eux en parfaite sante.

Le Preventorium « Luis de la Barra », a Papudo, a ete fonde
en 1930 par le general Luis Brieba, alors president du Comite
central de la Croix-Rouge chilienne. Situe au bord de la mer, il
jouit du climat le plus tempere du pays. II n'est ouvert que
pendant cinq mois de l'annee, de decembre a avril, temps pen-
dant lequel des groupes de dix enfants y sejournent a tour de
role. Seulsles enfants des ecoles publiques sont admis et de prefe-
rence ceux d'entre eux qui sont atteints de rachitisme, de mala-
dies osseuses ou de lesions cardiaques. Une grande importance
est attachee a la gymnastique rythmique et aux exercices
respiratoires favorables a. la defense de l'organisme ; les enfants
passent la plus grande partie de la journee a la plage.

1011



CHILI

Le Preventorium « Manuel Torres Boonen » a. Belloto, fonde
en 1931, est situe en pleine campagne, dans une region reconnue
pour la salubrite de son climat, au milieu d'une propriete de
quatorze hectares. On y accede par une avenue plantee d'oliviers,
d'acacias, d'orangers et de palmiers.

Les differents pavilions dont il se compose sont pourvus de
tous les perfectionnements modernes ; cinq dortoirs abritent
104 lits. La vaste salle a manger dont on ne se sert qu'en hiver,
est munie d'une radio que les enfants peuvent ecouter pendant
les repas.

Dans un pavilion special se trouve l'ecole primaire de I'Etat,
qui se compose de trois belles salles d'etude et d'une salle de spec-
tacle munie d'appareils cinematographiques ; un autre pavilion
est reserve au Foyer maternel. C'est la. que sont hospitalisees
les femmes en couches qui ont besoin, selon prescription medi-
cale, d'un sejour a la campagne. Tout y est prevu egalement
pour recevoir leurs nourrissons. En outre, de nombreuses
dependances sont affectees a la blanchisserie, aux vestiaires, et
a l'habitation des employes et ouvriers de l'etablissement.

Le terrain est utilise d'une facon rationnelle et des parcelles
sont reservees aux jardins, au potager, au verger et a la vigne.
Un grand garage abrite une automobile et un autobus pour le
transport des enfants. De larges avenues traversent la propriete
dans tous les sens, jalonnees de banes et de pergolas. Des
emplacements de jeux, des terrains de basketball et de football
sont mis a. la disposition des enfants.

Le regime est le meTne que celui dont jouissent les autres
Preventoriums : alimentation saine, etablie selon les indications
d'un medecin dieteticien, vie au grand air, enseignenient alterne
avec les jeux, les exercices physiques, le chant. Les pensionnaires
sont choisis avec soin parmi les eleves des ecoles de I'Etat et
des ecoles privees ainsi que parmi les enfants convalescents qui
sortent des hopitaux.

Pendant l'annee 1951, 1454 enfants ont sejourne au Preven-
torium d'El Belleto.

La Croix-Rouge chilienne, soucieuse de preserver la sante
des enfants, consacre une attention toute particuliere a. ces pre-
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ventoriums. Aussi, adresse-t-elle un appel fervent a tous les
Chiliens, afin qu'il lui soit permis d'augmenter le nombre de ces
centres hospitaliers, pour le plus grand bien du pays tout entier.»

EGYPTE

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

Voir, ci-dessus, page 1007.

INDE

ASSEMBLEE GENE RALE DE LA CROIX-ROUGE
DE L'INDE

Le 21 avril 1952 eut lieu, a la Nouvelle Delhi, 1'Assemblee
annuelle de la Croix-Rouge de l'lnde. Le dernier numero de
l'organe officiel de la Societe, Indian Red Cross Journal, (January-
June 1952, nos 1 et 2) contient le proces-verbal de cette reunion
au debut de laquelle Mme Rajkumari Amrit Kaur, presidente
du Comite executif, passa en revue les differentes activites de
la Croix-Rouge nationale durant 1'annee 1951. Citons quelques
elements de son rapport :

A la fin de 1'annee, la Division des premiers secours comptait
16.000 membres, en augmentation de 2000 par rapport a. 1950 ;
elle disposait de 667 ambulances. Ces faits deja sont encou-
rageants et permettent de bien augurer de l'avenir. Dans cet
ordre d'idees, il faut signaler l'excellent travail accompli par
les secouristes. La section du Bengale occidental seule a, lors
de reunions et de fe'tes populaires, prodigue ses soins a plus
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de mille personnes et a precede en outre a 5000 vaccinations
contre la petite verole et 4000 contre le cholera. A Bombay
et dans bien d'autres villes, nos services ont souvent assure
les premiers soins et transporte de nombreux malades a l'hopital.
La « Central Railway Brigade », par example, a parcouru, dans
l'accomplissement de ces ta.cb.es, plus de 28.000 kilometres.

D'autres faits encore pourraient &tre mentionnes a l'actif
de la Croix-Rouge de l'lnde dont le plus grand effort s'est porte
vers les regions ou sevit la famine. C'est une tache gigantesque
que d'apporter de l'aide dans des regions aussi eloignees les
unes des autres que le Bihar, Madras, Bombay, le Bengale.
La rapidite etant une condition essentielle de l'efficacite des
secours, il fallut mobiliser d'urgence toutes les ressources, et ce
fut fait avec succes.

M. le Dr Rajendra Prasad, president de l'lnde, qui honorait
la seance de sa presence, prit la parole a son tour. Voici quel-
ques passages de son allocution :

J'eprouve une vraie joie a me retrouver avec les representants
de la Croix-Rouge de l'lnde et de l'Ordre de Saint-Jean. Tous
peuvent, a juste titre, eprouver un sentiment de fierte en consta-
tant les progres mentionnes dans les rapports que vous venez
d'entendre.

L'aide genereuse recue des Societes sceurs est une affirmation
nouvelle des liens fraternels qui existent partout entre membres
de la Croix-Rouge. Nous sommes heureux de penser que notre
Societe nationale a pu egalement apporter sa contribution aux
Croix-Rouges d'autres pays, lorsque ceux-ci etaient atteints
par des calamites. II faut se rejouir aussi de ce que la Croix-
Rouge de l'lnde, en depit des sacrifices financiers immenses que
les circonstances lui ont imposes, ait pu maintenir toutes ses
activites traditionnelles en faveur de la population civile et
des membres de l'armee. Son departement des services hospi-
pitaliers, cree pour entourer les soldats malades et s'occuper
de facon reguliere des invalides de guerre •— soit au Foyer de la
Croix-Rouge a Bangalore soit par l'intermediaire de divers
services d'entr'aide dans les hopitaux militaires — a accompli
un magnifique travail qu'elle a etendu encore, en faveur des
anciens soldats, au domaine de l'assistance medicale. C'est
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une somme de 750.000 roupies qu'elle a depensee, l'annee
derniere, dans ce dessein.

Les services sociaux et les dispensaires destines aux meres
et aux enfants continuent a se developper, a la campagne surtout.
C'est grace aux petits pas des enfants que la civilisation avance,
dit-on ; on ne saurait dire assez par consequent l'importance
de cette ceuvre.

Entoure de respect, le mouvement de la Croix-Rouge n'a
cesse de grandir. Son symbole est devenu celui du secours a
tous ceux qui sont dans la detresse, tout comme la fleche est
utilisee pour indiquer une direction. Je suis heureux que Mme Raj-
kumari Amrit Kaur veuille bien continuer a presider, comme
elle 1'a fait jusqu'ici avec tant de distinction, les deux associa-
tions dont 1'ceuvre est etroitement liee au travail du Ministere
de l'hygiene et a l'effort de notre peuple tout entier.

NOUVELLE-Z&LANDE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE
N&O-ZELANDAISE

Le rapport annuel de la Croix-Rouge neo-zelandaise sur son
activite du ier avril 1951 au 31 mars 1952 x est parvenu a Geneve.
Nous en extrayons les renseignements suivants qui temoignent de
l'oeuvre si vivante et utile accomplie par cette Societe nationale.

Par 1'intermediaire de la Croix-Rouge rieo-zelandaise, des
colis de secours, des journaux et publications ont ete envoyes
aux militaires en Coree ; plus tard, des dons consistant en laine,
aiguilles a tricoter et autres articles destines a la population
civile furent expedies jusqu'au moment ou la Croix Rouge
coreenne prevint les donateurs de l'impossibilite ou elle se
trouvait d'en assurer dorenavant la distribution. Une somme de

1 Annual Report and Balance Sheet, ig^i-ig^2. New Zealand Red
Cross Society Incorporated, Wellington, N. 2.
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£100 fut remise par la suite a cette Societe afin d'aider a la
reconstruction de l'hopital de Seoul.

Durant cette derniere annee, divers pays recurent, directe-
ment ou par Fintermediaire de leur Croix-Rouge nationale,
des secours de la part de la Croix-Rouge neo-zelandaise :
des vetements destines a la population necessiteuse de File de
Crete, la Croix-Rouge hellenique se chargeant de la transmission ;
une somme de £100 pour les victimes du grand ouragan qui
devasta la Jamaiique ; une somme egalement et des vetements
pour la population des regions inondees de l'ltalie du Nord ;
une somme de £100 encore pour les victimes du tremblement de
terre de Hokkaido au Japon; une somme de £371 remise a la
Croix-Rouge locale des iles Fidji pour les populations de cette
region eprouvees par une tornade et auxquelles, en rneime temps,
six caisses de vetements ont ete remises, le Gouvernement
etant avise, en outre, que la Societe etait prete, si necessaire,
a envoyer du personnel sur place afin d'organiser les secours.
Sept caisses de vetements ont ete expediees au Croissant-Rouge
turc pour distribution aux personnes necessiteuses de ce pays.

Enfin, parmi d'autres actions de portee internationale,
signalons que la Croix-Rouge neo-zelandaise s'est occupee de
l'installation de 5000 « personnes deplacees » qui sont venues
s'etablir dans le Dominion en vertu d'un arrangement, et dont
plusieurs sont devenues membres du mouvement de la Croix-
Rouge et y deploient deja une utile activite.

Le travail d'assistance sociale est un de ceux qui prennent
le plus d'importance au sein de la Croix-Rouge neo-zelandaise.
Comme dans la plupart des pays aujourd'hui, le service
social en faveur des personnes agees, infirmes, isolees, malades,
prend de plus en plus d'importance. C'est ainsi qu'eurent lieu
des distributions de soupe et de repas chauds. En ete 1951,
dans une seule section, plus de 2000 bidons de soupe furent
remis a. des personnes auxquelles cette aide momentanee permit
de surmonter des moments difficiles. A titre d'exemple, signalons
que, durant ce mois, le seul centre de North Canterbury prepara
et distribua 650 repas. Les membres de certains centres visitent
regulierement les personnes agees qui en font la demande ou
qu'on leur signale etre isolees ; a Noel, ils distribuent des
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cadeaux, organisent une reunion et parfois des promenades en
faveur de leurs proteges. Des sacs de charbon et de bois, des
paquets d'epicerie furent remis a des malades; certains volon-
taires de la Societe s'occupant de faire des achats et de preparer
des repas a domicile.

On doit mentionner l'importante activite entreprise dans le
domaine de ce qu'il est convenu d'appeler la «therapeutique recrea-
tive ». II s'agit des travaux effectues par les malades dans les
hopitaux, objets confectionnes par eux avec du materiel fourni
par la Croix-Rouge et qui sont vendus soit a leur profit soit
pour la creation d'un fonds de la Croix-Rouge pour l'achat
de matieres premieres. En 1946, la Croix-Rouge neo-zelandaise
envoya deux jeunes filles a Melbourne ou, sous les auspices de
la Croix-Rouge australienne, elles furent initiees aux methodes
de cette therapeutique grace a laquelle de nombreux malades
trouvent, dans un travail professionnel, non seulement une
vraie satisfaction mais la possibility, lorsqu'ils sortent de l'ho-
pital, de gagner leur vie. Desormais, la Croix-Rouge neo-
zelandaise s'occupe de cette tache dans de nombreux hopitaux ;
plus meme, 1'administration de certains d'entre eux lui accordent
une subvention en temoignage de reconnaissance et en signe
d'encouragement. Dans divers centres de la Societe, cette ceuvre
se developpe car les jeunes filles, rentrant en Nouvelle-Zelande
apres leur stage, enseignent ce qu'elles ont appris aux membres
desireux d'entreprendre ce travail dans les hopitaux de leur
region.

TURQUIE

ACTIVITE DU CROISSANT-ROUGE TURC
DE 1948 a 1952 1

Le Croissant-Rouge turc a poursuivi ses travaux en vue de
completer et de renouveler Fequipement de ses hopitaux et

1 Extrait du Rapport general de la Sociiti du Croissant-Rouge turc
(1948-1952), pr6sent6 a la XVIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge a Toronto, juillet-aout 1952.
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ambulances de guerre, et de constituer des reserves de materiel
sanitaire ; il entretient l'equipement et le materiel de 20 hopi-
taux de 500 lits chacun. Les depenses encourues se sont
elevees a 300.266,92 Ltqs au cours de ces quatre dernieres
annees.

La Turquie est malheureusement eprouvee par de frequentes
calamites, comjne les seismes, les inondations, etc., qui causent
de grands ravages et font de nombreuses victimes. Les sommes
depensees pour venir en aide aux victimes de ces calamites
se sont elevees a. 672.868,48 Ltqs au cours de ces quatre der-
nieres annees. Le dernier tremblement de terre qui eut lieu
le 3 Janvier 1952 a Erzeroum a necessite une vaste action de
secours de la part du Croissant-Rouge turc ; 2250 tentes, des
ve'tements, des medicaments pour une valeur de 523.765 Ltqs
ont ete envoyes par la Societe. Cette catastrophe fut l'occasion
d'une manifestation de solidarite et d'entr'aide de la part des
organisations internationales et des Societes nationales de la
Croix-Rouge, qui toutes envoyerent des dons tres importants,
soit en nature, soit en especes. L'aide apportee aux victimes
des inondations, des incendies et autres calamites a necessite
une depense de 561.853,92 Ltqs.

Bien que les difficultes economiques dues a la guerre aillent
en s'attenuant, le Croissant-Rouge turc a du continuer l'envoi
de secours alimentaires, soit dans certains centres urbains tels
que Istanbul, Ankara, Bursa, Konya, soit dans certaines regions
qui avaient ete precedemment eprouvees par de grandes cala-
mites, telles que Erzincan, entierement rasee par le tremble-
ment de terre de 1940. Les credits affectes a ces secours se sont
eleves a 3.056.890 Ltqs. Les depenses encourues par l'achat
d'appareils de protheses se montent a 66.289,03 Ltqs.

Malgre la multiplicite, l'etendue et l'urgence de ses taches
nationales, le Croissant-Rouge turc s'est associe dans toute la
mesure de ses moyens a l'ceuvre d'assistance internationale,
fidele en cela a l'ideal de charite et d'entr'aide de la Croix-
Rouge.

Depuis 1948, les secours envoyes aux victimes de diverses
calamites et catastrophes dans differents pays comme l'Alle-
magne, Chypre, la Coree du Sud, l'lnde, l'lrak, l'lndonesie,
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I'lran, l'ltalie, le Pakistan, la Syrie, sous forme de vivres,
vetements et medicaments, se sont eleves a 383.318,87 Ltqs.

Dans le domaine de l'hygiene publique, l'une des principales
taches auxquelles se soit attache le Croissant-Rouge turc, fut
la protection et l'amelioration de la sante publique, en contri-
buant a la lutte contre les epidemies et a la prevention des
maladies. Les fleaux sociaux tels que la tuberculose, le palu-
disme, le trachome, la mortalite infantile, ont particulierement
retenu son attention. Cette contribution s'est manifested prin-
cipalement dans l'aide a. l'equipement des hopitaux et dispen-
saires et plus specialement a. ceux qui sont reserves aux tuber-
culeux, la distribution gratuite de medicaments, les soins gra-
tuits dans les dispensaires du Croissant-Rouge turc, le paie-
ment des frais de traitement et d'hospitalisation des tuber-
culeux et pretuberculeux dans les sanatoriums et preventoriums,
l'envoi d'une equipe sanitaire pour soigner les pelerins turcs
se rendant a. La Mecque, l'allocation d'une subvention a la
«Banque du sang» d'Ankara. Le montant de cette contribution
s'est eleve a 346.468,31 Ltqs au cours des quatre dernieres
annees, dont 235.261,99 Ltqs ont ete affectees a la lutte contre
la tuberculose.

Le Croissant-Rouge turc vient en outre d'entreprendre,
dans le domaine de l'hygiene publique, deux initiatives impor-
tantes:

1. La construction de nouvelles institutions et de nouveaux
etablissements sanitaires, soit, un sanatorium pour les univer-
sitaires tuberculeux a Istanbul ; une annexe d'obstetrique a.
l'hopital d'enfants a Izmir ; une annexe de 100 lits a l'hopital
regional d'Adana pour tuberculeux ; un hopital de 50 lits a
Mus ; neuf centres sanitaires dans les departements de Test ;
un institut anticancereux a Ankara ; le cout de ces constructions
est evalue a quatre millions de Ltqs.

2. Une contribution a la lutte contre le trachome, par les
dons suivants a l'organisation gouvernementale existante :
douze voitures automobiles ; trois ambulances dont l'une est
equipee en salle d'operation ; des biomicroscopes oculaires ;
des pommades antibiotiques, de la penicilline, du materiel de
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pansernent, toutes choses permettant de depister et de traiter
les malades sur place. La valeur de cette contribution atteint
environ 300.000 Ltqs.

Le Croissant-Rouge turc est convaincu qu'il contribuera
ainsi efficacement a. la protection de la sante et au soulagement
des souffrances humaines.
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