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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

COLOMBIE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE COLOMBIENNE

La Croix-Rouge colombienne a soumis a la derniere Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge un rapport sur son acti-
vite durant les quatre dernieres annees *. Quelques indications
extraites de ce rapport permettront a nos lecteurs de se rendre
compte de l'action si utile de cette Societe nationale.

Parmi ses divers services, et qui dependent du Comite
central de Bogota, indiquons les postes de secours fondes en
collaboration avec le Departement municipal de l'hygiene, et
auxquels est rattachee une permanence medicale pour les secours
de premiere urgence. Chaque poste, ou travaille une equipe
de me'decins et d'infirmieres, est dote de salles de chirurgie,
d'appareils de sterilisation et de rayons X et d'un dispensaire.
Cette organisation sera compl^tee par une «Banque du sang»
qu'on a l'intention de fonder. Dans les postes de secours comme
dans d'autres sections de la Croix-Rouge, il existe un service de
vente de medicaments n6cessaires en cas d'urgence, service
ouvert la nuit et les jours feries quand les pharmacies sont
fermees.

Un « home maternel » a ete fonde qui est demeure, pendant
des annees, unique en son genre en Colombie. On s'y occupe des
meres avant et apres leur accouchement, les guidant aussi bien

1 Sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana. Informe ig48-ig52.
Bogota 1952.
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au point de vue psychologique et moral que pour les soins a
donner aux nouveau-nes. Le service -social, compose d'un per-
sonnel specialise, etudie les possibility de «rehabilitation» des
meres; apres leur sejour au «home», veritable refuge, il continue
a les suivre, leur donnant des conseils de puericulture et s'effor-
cant d'ameliorer leur condition materielle en leur procurant du
travail.

Mais, afin de completer cette ceuvre, et pour proteger les
enfants dont la mere est malade et obligee de suivre un traitement
a l'hopital ou qui, en raison de son travail, se trouve dans l'impos-
sibilite de s'en occuper convenablement, on a fonde en 1950
un nouvel etablissement. II s'agit d'une garderie ou sont admis
des enfants de un a six ans qui beneficient d'une alimentation
speciale, recoivent des jouets et pour lesquels des jeux sont
organises ; ils sont suivis, au point de vue medical, par des
infirmieres specialisees et des pediatres.

Une ecole d'infirmieres avait ete fondee en 1936, qui avait
choisi comme programme de base, celui du Conseil international
d'infirmieres. Depuis lors, elle a fonctionne sans interruption.
Installee dans une maison qui lui appartient maintenant, elle
peut recevoir 40 eleves internes et elle a a sa disposition des
laboratoires, une bibliotheque, et un materiel complet d'ensei-
gnement. Le cours general comprend trois annees d'etudes mais
des cours de moins longue duree permettent a des jeunes filles
de se preparer a etre des auxiliaires volontaires et des « secou-
ristes » ; on y enseigne egalement les soins aux malades a. domi-
cile. Toutes les eleves sont appelees, le cas echeant, a participer
aux premiers secours organises d'urgence lors des calamit6s
naturelles qui devastent certaines regions. Le corps enseignant
est compose actuellement de 43 medecins et infirmieres qui
travaillent sous la direction d'un Conseil directeur et de la
directrice de l'Ecole. Le Gouvernement colombien, constatant
que l'Ecole poursuit une ceuvre d'utilite publique, lui accorde,
depuis plusieurs annees, son entier appui sous la forme de sub-
ventions.

II convient de mentionner l'activite du « Secours national»
cree depuis quelques annees au sein de la Croix-Rouge colom-
bienne. En effet, le pouvoir legislatif, sur la demande du pouvoir
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exexutif, promulgua une loi speciale, le 22 novembre 1948,
preVoyant la creation d'une institution nominee «Secours
national en cas de ealamites », place sous la direction de la
Croix-Rouge colombienne, avec la collaboration des ministeres
de l'Hygiene et de la Guerre, et recevant, pour l'accomplissement
de sa tache, un large appui financier.

Au cours de l'annee 1949, cette section a ete presente imme-
diatement sur les lieux de vingt catastrophes graves ; elle a pu
porter secours a 19.746 sinistres, depensant la somme de
296.437 pesos. De me'ine, les populations de l'Equateur ont
recu une aide importante lors des seismes terribles qui ont
d6sol6 leur pays.

Quatre centres ont ete fondes dans des regions « strategi-
quement»importantes en ce qui concerne les secours. Une reserve
centrale a ete creee, ou sont entrepos6s des denrees alimentaires,
ve'tements, medicaments, du materiel de premier secours ainsi
que douze ambulances pour le transport de blesses et malades.
Trente-sept fois, au cours de l'annee 1950, une intervention
a ete necessaire et Ton a porte aide a 36.278 victimes. Une somme
de 534.746 pesos a ete depensee pour ces diverses actions.

Au cours de l'annee 1951, l'intervention du « Secours natio-
nal » a ete reclamee a plusieurs reprises, au dela des frontieres
nationales; il s'est agi soit de constituer des Commissions
sp6ciales qui servirent d'intermediaires lors des actions d'en-
tr'aide soit d'envoyer des ve'tements, medicaments, vivres, etc.
aux habitants de trente-deux villes et villages sinistres ; pres
de 8500 victimes ont et6 secourues et une somme de 247.122
pesos a ete depensee dans ce dessein. Si ces chiffres cependant
repr£sentent le travail accompli par la Direction centrale, les
Comites regionaux, de leur c6te, ont eu souvent l'occasion
d'intervenir dans des secteurs divers.

La Croix-Rouge colombienne est certaine d'avoir mene a
bien, dans toute la mesure du possible, les taches tres vastes qui
lui ont ete confiees et elle espere pouvoir developper toujours
davantage son activite en faveur des victimes sans distinction.
De 1948 a 1952, elle a fait un grand effort qui se traduit ainsi:
le nombre total de personnes secourues est de plus de 72.000
alors que la somme globale consacree a cette ceuvre est de
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1.282.500 pesos. Ces chiffres montrent combien se developpe
aujourd'hui la Croix-Rouge colombienne dans de nombreux
secteurs de la vie nationale.

GR£CE

CENTIEME ANNIVERSAIRE DE
M. JEAN ATHANASAKI, PRESIDENT D'HONNEUR
DE LA CROIX-ROUGE HELL&NIQUE

Voir, ci-dessus, page 149.

LIB AN

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE LIBANAISE

La Croix-Rouge libanaise a soumis a la XVIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge un rapport sur l'activite
qu'elle a deployed de 1948 a 1952 1. II nous est impossible de
reproduire dans son entier ce texte qui permet aux lecteurs de
se faire une idee tres complete du travail si utile accompli au
Liban par la Croix-Rouge nationale. Nous sommes heureux
cependant de publier — en traduction — l'essentiel de deux
chapitres, celui relatif aux services de sante et le second qui a
trait aux diverses actions de secours entreprises depuis la
Conference de Stockholm.

La Croix-Rouge libanaise dirige actuellement 21 policliniques
reparties sur tout le territoire du pays et dans lesquelles, au
cours des quatre dernieres annees, 306.768 malades ont reeu
des soins. La me'me technique a ete adoptee partout : chaque

* Report of the Lebanese Red Cross, ig4.8-ig$2, Beirut.
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malade qui se presente recoit une fiche etablie a son nom et
indiquant la date d'entr£e, le diagnostic et le traitement present.
Cette fiche est classee et permet un contr61e chaque fois que le
malade se pr6sente a nouveau. Tous les medecins apportant
un concours benevole a l'ceuvre des policliniques, on realise
de cette facon des economies qui permettent l'achat de medi-
caments distribues gratuitement a tous les necessiteux. Les
policliniques sont 6galement responsables des vaccinations
ordonnees contre diverses maladies £pidemiques et des mesures
dont le ministere de la Sant6 publique constate la n^cessite.

Le programme etablit pour la protection de la me're et de
I'enfant n'a pas encore ete realise dans toute la mesure souhai-
table. En effet, des limitations de nature financiere et la n6ces-
sit6 d'entreprendre des activites plus urgentes n'ont pas permis
encore que soit mise sur pied une ceuvre importante en faveur
de la protection de la mere et du bien-6tre de I'enfant. L'effort
cependant doit §tre continue car il reste beaucoup a faire.

Dans les villes, chaque policlinique est dirig^e par un gyn6-
cologue et une sage-femme. qualified. Cette derniere a pour tache
principale de surveiller la grossesse des femmes qui viennent la
consulter et, au cas ou une anomalie se revele, elle la signale au
medecin. Elle pratique les accouchements a domicile et surveille
la mere et l'enfant jusqu'a ce que la premiere soit assez forte
pour reprendre la vie normale. Si le cas est complique, ou presente
quelque danger, l'accouchement a lieu dans une maternity et
e'est la Croix-Rouge libanaise qui en paie les frais. Mais, dans
les villages, e'est le medecin qui assure le controle des grossesses
et des accouchements.

Dans les policliniques 6tablies dans les villes, la section de
pddiatrie est plus importante que toutes les autres. Les nourris-
sons sont peses tous les quinze jours. Deux fois par semaine a
lieu une consultation gratuite par des specialistes. Chaque
enfant que, pour des raisons de sant6, sa mere n'a pas pu allaiter,
recoit du lait prepare par une infirmiere sous la surveillance
d'un medecin. Au cours de ces quatre ann6es, 876.000 flacons de
lait sterilise ont et6 distribues.

A part les soins medicaux et les distributions de lait, la
Socie'te s'efforce, dans toute la mesure du possible, de v£tir
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des enfants necessiteux; 8000 layettes preparees dans les centres
de couture et 700 regues de la Croix-Rouge canadienne ont ete
remises a des families indigentes pendant ces quatre annees.

Sous le nom de « Protection d'enfants libanais», une asso-
ciation autonome s'est constitute au sein de la Croix-Rouge
libanaise envers laquelle elle est responsable de l'execution de
son programme. Son but est de pr6server les enfants necessiteux
ages de 3 a 6 ans, des dangers de la rue qui les menacent durant
que leur mere est au travail. Us sont gardes par des institutrices
qui les occupent et organisent des jeux. L'association gefe
trois centres ou elle regoit 400 enfants qu'elle a la charge de
nourrir et d'habiller.

Dans les montagnes, il y a de nombreux villages, tres petits
et dissemines, qui ne sont pas en mesure de supporter les depenses
qu'occasionnent la creation et l'entretien d'une policlinique.
Aucun medecin ne pourrait songer a s'y etablir pour y faire une
carriere de medecin de campagne, quand bien me"me il en aurait
le desir. Les habitants de ces villages ont besoin cependant de
soins me*dicaux, et souvent de secours d'urgence en raison du
climat rigoureux et de leur mauvaise alimentation. Ann de
resoudre ce probleme, la Croix-Rouge libanaise a decide de
cre'er, dans ces contrees, des cliniques mobiles.

Cette initiative, qui date de 1947, s'est beaucoup developpee
depuis lors. A l'heure actuelle, on compte 20 centres, repartis
dans toute la montagne, et qui sont visites chaque mois. On
appelle « centre » un village qui peut £tre atteint par voitufe
et ou peuvent &tre transporters les malades des villages avoisi-
nants. Le maire du centre est averti, plusieurs jours a l'avance, de
la date precise de la venue de la « clinique mobile ». La nouvelle
s'en repand, de sorte que tous les malades peuvent se rassembler
pour la consultation.

Un medecin, une innrmiere-chef, une assistante et deux
stagiaires, disposant des instruments necessaires pour des exa-
mens medicaux et d'une veritable petite pharmacie, font trois
fois par semaine 40 a 120 km. dans une voiture-ambulance
pour offrir gratuitement leurs services et des medicaments.
La. egalement, on utilise le systeme de fiches afin de pouvoir
suivre les cas et analyser les resultats des traitements; 14.125
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consultations ont ete donnees pendant quatre ans dans les
« cliniques mobiles ».

Mais, lorsqu'un malade est dans un 6tat tel qu'il doive £tre
hospitalise, il est transporte alors a Beyrouth, soit dans un
hopital officiel soit eventuellement dans une clinique privee ou
la Societe paie pour lui les frais calcules selon le tarif reduit
qui est accorde.

Dans le programme general d'action figure egalement la
fondation et l'entretien de camps de vacances. II s'agit en parti-
culier d'envoyer, pour quelque temps, des enfants sous-
alimentes et d61icats dans un couvent a la montagne ou les frais
de sejour sont a la charge de la Croix-Rouge libanaise qui, en
1951, a cependant juge utile de cr6er elle-me'me pour la premiere,
fois, et sous son nom, un camp d'ete : 50 enfants necessiteux,
ages de 5 a 12 ans, ont pu ainsi faire un sejour de 25 jours
dans une colonie de vacances situ6e a. 1200 metres d'altitude.

Sept infimieres de la Societe s'occuperent benevolement de
l'organisation de ce camp, et elles ont accompli leur tache avec
le plus grand succes. La sante des enfants s'est considerablement
amelioree, ils ont appris ce qu'est l'abondance et la joie ; leur
reconnaissance et leur empressement a. revenir au camp cons-
tituent la meilleure recompense de la peine que les infirmieres
se sont donnees. On espere pouvoir bientot offrir a un plus
grand nombre d'enfants encore le bonheur d'un sejour a la
montagne.

Quant aux actions de secours de la Croix-Rouge libanaise,
c'est d'abord cette entreprise en faveur des refugies qu'il convient
de mentionner.

La premiere vague de refugies venant de Palestine a ete
accueillie par la Croix-Rouge libanaise qui mobilisa tout son
personnel, retribue et benevole, s'efforcant d'apporter des secours
d'ordre medical et de distribuer des vStements et de la nourriture.
Par la suite, son activite fut restreinte par les moyens limites
dont elle dispose. II faut cependant citer quelques faits qui
donnent une idee de l'aide qu'elle apporta :

a) De juin 1948 a septembre 1951, la Societe a assure, en
collaboration avec le CICR, la transmission de la correspondance
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reguliere qu'echangeaient entre eux les refugies et leurs parents
demeur^s au pays natal; 15.909 lettres furent enregistrees.

b) Pendant cinq mois, les infirmieres de la Croix-Rouge
libanaise, accompagnees d'un pediatre et d'un m6decin sp6cia-
liste, ont visite deux fois par semaine un orphelinat qui heber-
geait 600 enfants refugies de Palestine et etait installe a. Kfar-
chima, village situ6 a 20 km. de Beyrouth. Les medecins et
infirmieres 6taient b6n6voles ; ils donnaient des consultations,
distribuaient gratuitement des medicaments et des fortifiants
et effectuaient les vaccinations indispensables.

c) En octobre 1948, l'UNICEF informa la Croix-Rouge
libanaise qu'elle avait recu du lait en poudre destine aux refugi6s.
Un membre du Comit6 central assuma la responsabilite d'orga-
niser et de diriger, a titre benevole, un centre de « Goutte de
lait» pendant une p<§riode de deux ans. Un mois apres la crea-
tion de cette ceuvre, 3000 enfants recevaient du lait chaque jour.
Peu de temps apres, la limite d'age qui 6tait de 6 ans fut ported
a 15 ans, et le nombre d'enfants b6neficiaires fut de 11.000.
De son cot6, la Ligue des Societ^s de la Croix-Rouge compl6ta
l'^quipement et re'tribua le personnel compost de 25 personnes.

Durant l'hiver, on distribua en meTne temps de l'huile de
foie de morue et deux nouveaux centres furent ouverts ou 1200
enfants recevaient leur ration journaliere. Deux autres centres
furent cr6£s mais n'ont assure une distribution de lait que
pendant quelques mois. Les enfants de moins d'un an regurent
chaque jour 400 gr. de lait alors que la ration attribuee a ceux
jusqu'a 15 ans 6tait de 350 gr. Un service special pour malades,
femmes enceintes et meres allaitantes fut organise ou Ton
distribuait du lait contre ordonnance medicale.

d) Pendant toute la p6riode ou fonctionna la «Goutte de
lait », on remit egalement a ceux qui en avaient le plus urgent
besoin, des ve'tements, des draps, des vivres et de l'argent.
Des families aisees tomb6es dans la misere recurent une aide
discrete.

Enfin, signalons que si la Croix-Rouge libanaise ne dispose
que de moyens limites, elle a cependant contribu6 dans toute la
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mesure du possible a porter secours aux victimes des calamites
non seulement au Liban mais encore dans d'autres pays. C'est
ainsi, par exemple, que, outre l'aide qu'elle apporta aux re"fugi6s
de Palestine et dont nous venons de parler, elle versa des sommes
d'argent, a titre de secours et par l'interme'diaire des societe"s
sceurs, aux sinistr6s en Syrie, Birmanie, Turquie et Italie
notamment.

LIECHTENSTEIN

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DU LIECHTENSTEIN

La Croix-Rouge du Liechtenstein a pr6sente a la derniere
Conference internationale de la Croix-Rouge, a Toronto, un
rapport sur son activite depuis 1948, rapport dont nous extrayons
les indications suivantes :

De 1948 a 1952, cette Soci6te nationale a recueilli et transmis
des dons en marchandises et en secours divers dont la valeur
globale s'eleve a 160.324 fr. suisses. Des oeuvres ont ete creees
dans le domaine social: un Centre d'assistance generale a ete
fonde dans le dessein de venir en aide aux families necessiteuses
ou, tout au moins, dont la situation momentanement est dif-
ficile. Car il existe au Liechtenstein, comme ailleurs, des per-
sonnes qui ont besoin d'une aide, soit temporaire soit perma-
nente ; il peut s'agir, d'autre part, d'une aide materielle ou
morale, ou d'une action en faveur d'une adaptation sociale.

Le « Service d'aide aux families », puisque tel est le nom de
la nouvelle institution, s'occupe de chaque cas en particulier,
selon les regies du Service social actuel; il est assur6 par une
infirmiere, qui travaille sous le signe de la Croix-Rouge et qui
est engagee par la Societe. En 1951-52, pres de 300 visites a
domicile ont ete faites, 200 demandes d'enque'tes, 150 entrevues
organisees. Sur l'intervention de la Croix-Rouge du Liechten-
stein, plusieurs personnes ont pu entrer dans des homes, des
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asiles de relevement, des ateliers d'infirmes. Des examens
d'ordre medical et medico-pedagogique ont ete effectues. On
s'est occupe aussi de procurer du travail par la readaptation
et de faciliter, pour un certain nombre d'enfants, le sejour dans
des colonies de vacances. C'est ainsi que la Societe, contribuant
au reglement de factures de medecins, de frais de cure, de notes
d'hopitaux, de medicaments et de protheses a depense une
somme de 10.314 fr.

II convient de signaler egalement que la Croix-Rouge du
Liechtenstein a, par des dons en argent et en marchandises,
manifeste sa solidarite avec certaines Societes sceurs. En Alle-
magne, en particulier, elle a apporte pendant une periode de
quatre aunees, une aide substantielle — dont le montant peut
6tre evalue a 15.000 fr. — a la Croix-Rouge bavaroise, a l'oeuvre
« Caritas » et a l'ecole d'un camp de refugies. II s'agissait, pour
les deux premieres institutions, de vivres, ve'tements, etoffes,
medicaments et de 520 colis-secours. La Croix-Rouge autrichienne
egalement a recu une aide, de m§me qu'un hopital et l'oeuvre
« Caritas » a Vienne. En outre, des medicaments et des habits
ont ete remis a des ecoles, orphelinats, camps de vacances et
a des asiles pour aveugles. Une somme de 7.300 fr. environ a
ete affectee a l'aide a l'Autriche ; il faut y ajouter 1.000 fr.
qui ont ete remis aux victimes des avalanches du Tyrol et du
Vorarlberg.

NORV&GE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Nous detachons les indications suivantes du rapport de la
Croix-Rouge de Norvege sur l'activite qu'elle a deployee de
1948 a 1952:

L'une des principales activites du Service social de la Croix
Rouge de Norvege est Fassistance aux enfants mentalement
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deficients qui constitue la plus importante des taches entreprises
par la Societe dans le domaine du secours aux enfants. L'ceuvre
n'a cesse de grandir et de se developper pendant ces quatre
dernieres annees.

L'ecole-sanatorium «Bakkobe » pour enfants mentalement
deficients, agreablement situee dans le voisinage de la ville
d'Egersund, sur la cote sud-ouest du pays, fut ouvert le 6 sep-
tembre 1948 et pouvait recevoir a cette epoque 40 enfants.
Aujourd'hui, l'institution a ete elargie et comprend 20 maisons
abritant 200 enfants en attendant d'en contenir 400 comme le
prevoit le plan d'extension de Bakkobe.

En plus de cette ecole, mentionnons encore deux homes
destines a abriter des enfants de la me~me categorie : celui de
«Bjorka » (14 enfants), situe dans les environs d'Oslo et celui de
« Grime » (42 enfants) construit a Sondre Land.

La Croix-Rouge de Norvege ne pouvant, bien entendu,
assumer a elle seule les frais d'une pareille entreprise, elle crea
en 1950, en collaboration avec le ministere des Affaires sociales,
un Comite national compose des principales organisations huma-
nitaires, dont la fonction consistait a etablir un plan pour la
creation d'instituts semblables dans toutes les parties du pays.
La Croix-Rouge norvegienne y contribua financierement par un
don de 100.000 couronnes norvegiennes.

Le 5 septembre 1950, la Croix-Rouge de Norvege inaugurait
a Kongsberg, dans le sud du pays, un sanatorium situe dans la
forSt a 1500 m. d'altitude, pouvant abriter 60 enfants asthma-
tiques. Des enfants de 6 a 12 ans y font un sejour de trois mois
pendant lesquels ils subissent un traitement special qui a donne
jusqu'ici d'excellents resultats.

Outre les etablissements ci-dessus mentionnes, la Croix-Rouge
de Norvege entretient egalement des sanatoriums pour enfants
epileptiques et des maisons de convalescence.

Secours d Vetranger. — On connait l'ceuvre du «Secours
norvegien a l'Europe », cree en 1946 sur l'initiative de la Croix-
Rouge de Norvege, ceuvre qui continue actuellement d'offrir
son aide efficace aux pays de l'Europe eprouves par la guerre.
Le comite d'action de cette entreprise, forme de la plupart des
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organisations humanitaires, est dirig6 par M. Erling Steen,
president de la Croix-Rouge de Norvege.

Durant les quatre dernieres annees, ce comit6 a continue
a apporter une aide pre'cieuse aux pays tels que l'Allemagne,
l'Autriche, la Grece, la Yougoslavie et la Coree.

Au printemps 1949, le service antituberculeux du « Secours
norv^gien a l'Europe » installait dans le sud de la Norvege une
colonie de 200 petits r6fugies pretuberculeux qui y firent un
sejour de 8 mois. Cette institution a fonctionne pendant deux
ans durant lesquels elle a re9u 600 enfants. Actuellement, la
maison est utilised pour les enfants norvegiens mentalement
deficients.

La campagne antituberculeuses entreprise par le «Secours
norv£gien a l'Europe » en collaboration avec les Croix-Rouges
danoise et su£doise debuta en 1947 et prit fin en 1951. Elle
s'est etendue a 23 contrees ou 26 millions d'enfants ont subi
le test de la tuberculine et 17 millions ont ete vaccines au
BCG.

Pendant 1'hiver 1949, le « Secours norvegien a l'Europe »
crea un Comite dont la tache consistait a recevoir des refugies
et a les aider a trouver un travail approprie a leur competence.

Au total, il a envoy£, dans onze pays, 6500 tonnes de vivres,
evaludes a. 15 millions de couronnes. L'Allemagne, l'Autriche
et la Grece ont recu des vivres representant une valeur de
5,7 millions de couronnes et 6,7 millions de couronnes ont ete
depenses pour secourir les enfants et les refugies.

En Coree, la Croix-Rouge de Norvege a contribue a secourir
les victimes de la guerre. En automne 1950, elle a envoye 12
tonnes de materiel pour hopitaux et en fevrier 1951, une equipe
medicale partit pour venir en aide a la population civile si
cruellement eprouvee. En mai 1951, une equipe plus importante
de 80 personnes, consistant en docteurs, infirmieres et assistants
partit par avion et fut attachee a un hopital de camp, cree par
la Croix-Rouge de Norvege, en collaboration avec les services
medicaux des troupes alliees. L'Etat fournit les fonds necessaires
et demanda a la Croix-Rouge de Norvege d'organiser et d'ame-
nager cet hopital qui soigna, jusqu'en avril 1952, 6000 blesses
et un grand nombre de civils nord et sud-coreens.
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En Italie, lors des inondations qui sevirent en 1951, la
Croix-Rouge de Norvege et le peuple norvegien repondirent
spontanement et avec une grande generosite a l'appel qui fut
lance. La collecte en especes rapporta 1.200.000 coronnes et
500 tonnes de vivres, de vetements et de medicaments, repre-
sentant une valeur de 3 millions de couronnes purent e"tre dis-
tribues aux malheureuses victimes.

En ce qui concerne l'aide aux enfants de l'etranger, la
Croix-Rouge de Norvege se chargea de faire venir, en 1949,
1950 et 1951, de nombreux petits Francais, invites chez leurs
parents adoptifs en Norvege et qui avaient deja sejourne dans
le pays. Le 2 mai 1951, 40 petits refugies, ages de un a sept ans,
furent adoptes par des families norvegiennes. En 1952, la
Croix-Rouge de Norvege recut une centaine d'enfants refugies,
qui venaient passer quatre mois d'ete chez leurs parents adoptifs.

NOUVELLE-Z&LA NDE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE N£O-ZELANDAISE

Le numero 1 (vol. 1, September 1952) du «Red Cross
Magazine » que publie maintenant Ja Croix-Rouge neo-zelan-
daise vient de parvenir a Geneve. II contient des textes interes-
sants et relatifs a divers sujets.

Un premier article rappelle la part qu'ont prise a l'activite
de la Societe nationale le Gouverneur general de la Nouvelle-
Z£lande et Lady Freyberg qui, avant de quitter definitivement
la Nouvelle-Zelande, ont tenu a visiter encore certaines sections
de la Croix-Rouge, en particulier celle d'Auckland, inspectant
250 membres des sections de secouristes volontaires de la pro-
vince de Wellington. Une rubrique speciale a ete creee oil Ton
peut lire des nouvelles de chaque section, en particulier sur
l'activite de la section des juniors de la Croix-Rouge, a Auckland,
ou les jeunes filles qui en font partie remplissent des taches
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aussi variees que nombreuses, et qui toutes sont inspires par
un sentiment tres vivant d'aide au prochain. C'est ainsi, par
exemple, qu'une collecte faite par les membres de la section
leur permit d'obtenir une certaine quantite de fruits qu'ils
apporterent eux-me"mes a des personnes agees. Us suivent des
cours de premiers secours, accourant au premier appel et orga-
nisant, au sein mgme de leur groupe, une vie sociale tres active.

On peut signaler, dans ce m&me numero, deux articles, l'un
sur l'aide qu'apporte la Croix-Rouge aux soldats et civils en
Extreme-Orient, l'autre sur la fondation d'une branche de la
Croix-Rouge a Samoa ou 400 enfants prirent part a la
ceremonie qui marqua cet evenement.

POLOGNE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE

Du rapport de la Croix-Rouge polonaise, presente a la
XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a Toronto,
en juillet-aout 1952, nous extrayons les renseignements suivants
sur la belle activite qu'elle deploie :

En 1944, la reorganisation de la Croix-Rouge polonaise
imposa a la Societe des taches qui depassaient de beaucoup
celles auxquelles elle etait habituee. Elle fut ainsi entierement
absorbee par l'aide en faveur des victimes de la guerre : soldats,
invalides, anciens deportes des camps de concentration, pri-
sonniers de guerre rentrant dans leur pays, population des
territoires devastes par la guerre, orphelins, rapatries, retour
d'emigres, etc. Elle organisa alors, des hopitaux, des sanatoriums,
des dispensaires, un reseau de postes de secours d'urgence et
des stations de transfusion sanguine, contribuant de cette
facon a. la reorganisation du service sanitaire, a. l'amelioration
de la sante publique et a. la lutte contre les maladies, en colla-
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boration avec le Service de sante. Ses taches consisterent a
d6velopper l'instruction sanitaire, la diffusion de principes
d'hygiene et la formation d'infirmieres.

A partir de 1949, la Croix-Rouge polonaise cessa de s'occuper
de l'assistance medicale et transmit au Service de sante tous
ses etablissements sanitaires, y compris ses services de secours
d'urgence et de transfusion sanguine, se reservant Faction de
propagande et le recrutement des donneurs de sang. Le develop-
pement considerable des assurances sociales dans les villes et
les campagnes permit a la population de beneficier de soins
medicaux gratuits. C'est ainsi que la population rurale beneficie
actuellement d'un large reseau de dispensaires et de services
d'accouchement. Grace a l'essor pris par le Service de sante et
aux moyens financiers dont il dispose pour son action prophy-
lactique et curative, une notable diminution de la mortalite
et des maladies sociales de meme qu'une sensible augmentation
de la natalite ont ete observees.

La Croix-Rouge polonaise joue actuellement un role impor-
tant en ce qui concerne Faction prophylactique contre les
maladies et l'education sanitaire de la population. Les pro-
grammes d'enseignement sont concus pour les ecoliers et les
adultes auxquels des notions plus ou moins etendues sont
donnees en matiere de secours d'urgence. Des equipes sanitaires
ou de petits postes de secours ont ete crees dans nombre d'ecoles,
de chantiers, d'usines, de mines, etc. Les equipes sanitaires
deploient leur activite en cas de calamites telles qu'inondations,
incendies, etc. Les postes sanitaires servent non seulement a
porter secours en cas d'accident mais aussi a veiller sur l'hygiene
et la proprete de l'etablissement ou ils se trouvent.

Ann d'inculquer a la population des notions d'hygiene et
lui enseigner a se premunir contre les maladies, la Croix-Rouge
polonaise se sert, comme moyen de propagande, de la presse,
de brochures, de tracts, de la radio, du cinema, etc. Elle edite
et diffuse des revues mensuelles telles que « La Sante » et « L'in-
nrmiere polonaise », la « Petite bibliotheque de la Sante », la
«Petite bibliotheque de causeries sur l'education sanitaire»
(en 1951, le tirage de ces brochures a atteint le chiffre de
1.820.000 exemplaires). Elle prepare egalement des films consa-
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cr6s au secourisme, a la transfusion sanguine, a la protection
de l'enfance, etc. ainsi que des emissions radiophoniques heb-
domadaires, destinees aux malades. Des expositions itineVantes,
installees dans un wagon de propagande, illustrent l'hygiene
dans le travail et dans la vie quotidienne, la protection de la
mere et de l'enfant, la lutte contre les maladies sociales, contre
l'alcoolisme et les maladies infectieuses.

Pour stimuler le zele de la population, la Croix-Rouge
polonaise a institue des actions periodiques comme: «La
semaine de la sante », « Les Journdes antituberculeuses », « Les
mois de la proprete », « Les concours de proprete », etc., g6n6-
ralement accompagnees de causeries, de cours dans les 6coles,
les usines et les chantiers de travail et renforcees par une large
diffusion de brochures.

En ce qui concerne les infirmieres, les jeunes diplom6es de
l'Ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge sont orientees vers les
h6pitaux et peuvent, apres deux ans de pratique, se presenter
aux examens de l'Etat et obtenir ainsi le diplome d'infirmiere
qualifiee.
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