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ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE
EN 1952 1

En juillet 1952, la Croix-Rouge albanaise tracait le pro-
gramme des principales activites qu'elle devait accomplir dans
le cadre de son plan quinquennal.

Renforcant tout d'abord son organisation interne, elle a
procede a l'enregistrement general de ses membres dont le
nombre atteint actuellement 160.000.

Pendant la « Semaine de la Croix-Rouge », Semaine qu'elle
organise chaque annee, elle s'est surtout preoccupee de Faction
d'hygiene sociale, stimulant le zele de ses collaborateurs en
organisant des concours dans tous les Comites regionaux et en
proclamant les meilleurs resultats.

Au debut de chaque trimestre, la Croix-Rouge albanaise
reunit des Conseils charges d'examiner les experiences et les
propositions qui ont ete faites et d'en retenir les meilleures et
aussi d'etudier la question du perfectionnement du materiel
sanitaire dont les collaborateurs des sections regionales ont
besoin pour accomplir leurs taches. II existe actuellement
3090 de ces Conseils, dont 715 sont situes dans les centres
industriels, 2375 dans la campagne et 1488 dans les ecoles.

Les cadres sanitaires ont ete renforces en 1952 et 534 secou-
ristes ont suivi des cours dans les deux centres importants du

1 Extrait du rapport de la Croix-Rouge albanaise, obligeamment
transmis au Comite international par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge (avril 1953).
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pays ou ils sont organises. Chaque cours dure un mois pendant
lequel ouvriers et paysans, quittant leurs occupations, viennent
s'instruire, puis regagnent leurs centres de travail respectifs
ou ils deviennent des auxiliaires des Services de la sante publique.
Grace a eux, des postes sanitaires sont crees dans tous les centres
de production et a la campagne, postes qui jouent un role
important dans les actions de premiers secours. En 1952, on
comptait 421 postes sanitaires. Les services qu'ils rendent sont
tres appreciables et on a constate une sensible diminution des
cas d'accidents et d'absences pour raison de maladie.

Des le debut de l'annee 1952, la Croix-Rouge albanaise a
ouvert une ecole d'infirmieres, composee d'el£ments venus des
cooperatives agricoles, ceci afin de preparer des cadres et de
procurer a chacune de celles-ci une infirmiere attitr^e.

En mSme temps, la Societe mit sur pied, en collaboration
avec le ministere de la Sante publique, des 6quipes sanitaires
chargees de lutter contre les maladies contagieuses comme la
grippe, la gale, le typhus exanth6matique, la typhoide. Ces
equipes ont pr&te leur aide aux organes minist6riels pour vacciner
la population contre ces affections.

Quant a l'important probleme de la lutte contre la malaria,
43 centres de formation d'« activistes» ont ete creds, oil les
participants, dument entraines, entreprirent une action syste-
matique dans les zones malariques du pays.

Les conditions d'hygiene de la population paysanne se sont
beaucoup ameliorees grace au fructueux travail des volontaires
de la Croix-Rouge albanaise. C'est ainsi qu'on a amenage
13.526 fosses d'aisance ; fabrique et distribu£ 6591 lits de bois
a des families paysannes ; passe a la chaux 53.399 maisons et
amenage et nettoye 1429 fontaines, puits et sources d'eau
potable.

En ce qui concerne la jeunesse des ecoles, la Croix-Rouge
albanaise a recrute 115.000 adolescents pendant l'annee scolaire
1951-1952, auxquels elle a surtout inculque les principes de
l'hygiene. Des cours G. M. S. (Pre't pour la Defense de la Sante),
diriges par des infirmieres et des professeurs d'histoire naturelle
ont ete institues dans les ecoles secondaires et 240 postes sani-
taires furent confies aux meilleurs eleves de ces cours. Toutes
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les ecoles ont ete pourvues de sacoches contenant les medica-
ments necessaires pour les premiers secours.

La propagande en faveur de l'hygiene dans les ecoles joue
egalement un tres grand role. Elle se fait au moyen d'affiches qui
recommandent certains principes d'hygiene et previennent les
enfants contre les accidents.

L'une des belles initiatives prise par la Croix-Rouge albanaise
en 1952, fut l'amenagement de 40 creches destinees a garder
les enfants des femmes qui travaillent dans les cooperatives
agricoles et a favoriser ainsi leur participation a la production
du pays. D'autres creches ont ete egalement installees dans
quatre centres importants de production. La Societe administre,
en outre, trois asiles de vieillards et un home pour enfants
invalides. Le sanatorium de Valona pour les malades pulmo-
naires, qui contient cent lits, a ete entierement equipe par ses
soins.

Enfin, la Croix-Rouge albanaise a deploye une grande activite
dans le domaine de la propagande en faveur de l'hygiene en
distribuant une importante quantite d'affiches, de slogans et de
brochures. Elle edite, depuis le debut de l'annee 1952, une revue
intitulee l'« Activiste sanitaire » qui rend les plus grands services.
Cette action est accompagn6e de conferences, d'expositions et
de projections de films d'une portee instructive incontestable-
ment efficace.

GR&CE

LE StlSME DES ILES IONIENNES

La terre a de nouveau tremble en Grece et l'ampleur de la
catastrophe qui s'est abattue le mardi 11 aout, vers 6 heures du
matin, sur les iles ioniennes n'a cesse de s'accroitre durant
plusieurs jours ; l'epicentre du seisme se trouvait dans le petit
detroit, entre Cephalonie et Ithaque.

Non seulement les iles de Leucate, d'lthaque, de Zante et
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surtout de Cephalonie, ont ete touchees, mais aussi, dans une
moindre mesure, les provinces d'Etolie, d'Acarmanie, d'Achaie
et d'Elide.

La presse quotidienne a fourni d'abondants renseignements
sur l'etendue et la violence de cet effroyable cataclysme. Par
son importance il depasse, en effet, tous ceux que la Grece a
enregistre, et particulierement celui qui detruisit Corinthe, en
19281, et qu'on considerait, jusqu'a present, comme le plus
violent que ce pays ait connu.

Cephalonie, la plus grande des trois iles est aussi la plus
gravement atteinte ; le port d'Argostoli, annongait un commu-
nique du ministere grec de l'lnterieur, « commence a s'effondrer
dans les flots»; aujourd'hui il ne reste plus rien et Ton
chercherait en vain l'ombre d'un mur reste debout, Le port
de Lixouri a disparu et la ville n'est qu'un lugubre champ de
pierres et de poutres. Des glissements de terrain de plus en
plus prononces se produisirent sur le rivage de File ou tous les
villages furent detruits par suite des secousses telluriques, des
incendies et des raz de maree.

De Zante, le maire cablait : « La ville n'existe plus ».
En Ithaque, les effets du tremblement de terre furent moins

graves, mais la plupart des maisons ont ete detruites ; Vathy
est en ruine.

Selon le general Iatrides, coordinateur des secours aux
sinistres, le nombre des morts s'eleverait a 600, celui des blesses
graves a 800 ; on compterait 1500 blesses legers. D'autre part,
on estime que 30.000 families sont sans abri; que 60 millions de
dollars seront necessaires pour la reconstruction des habitations
et qu'il faudra une vingtaine de millions de dollars pour « re-
equiper » les families sinistrees.

L'action des Autorites grecques fut rapide et efficace. Toute-
fois, vu l'ampleur du desastre, elles durent faire appel a l'aide
international.

Des lors, comme on le sait, partout dans le monde, un grand
mouvement de solidarity s'est manifeste en faveur des quelque
cent mille personnes restees sans foyer.

1 Voir Revue Internationale, mai 1928, p. 448.
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Les Societes nationales de la Croix-Rouge de nombreux
pays sont venues aussitot au secours de la Grece ravagee ; une
flotte immense a sillonne les eaux des lies ioniennes, en mission
d'assistance.

La catastrophe a ravive les sentiments de solidarite spirituelle
qui attachent les Nations au peuple grec et du monde entier des
secours ont afflue — et affluent encore, chaque jour davantage —
pour apporter aux sinistres des vivres, des couvertures, des
tentes, des ve'tements, des medicaments du plasma sanguin, etc.

Profondement emu par le malheur qui a frappe la population
hellenique, le Comite international de la Croix-Rouge s'est
associe aux actions entreprises de solidarite humaine ainsi
qu'au deuil des families des victimes.

LUXEMBOURG

RATIFICATION
PAR LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949.

Voir, ci-dessus, page 660.

PAKISTAN

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN EN 1952 1

Le rapport de la Croix-Rouge du Pakistan et de la « St. John
Ambulance Association», relatif aux activites de ces Societes

1 Extrait du Fifth Annual Report, Karachi, 1952.
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en 1952, a ete presente a 1'Assemblee generale du 30 avril 1953,
pre"sidee par le Gouverneur general du Pakistan, M. Ghulam
Mohammad, president de la Croix-Rouge du Pakistan et a
laquelle assistaient les chefs des missions diplomatiques a Karachi.

A cette occasion, M. Ghulam Mohammad prononca un
discours dans lequel il dit notamment :

Quatre ans se sont ecoules depuis le jour ou la Croix-Rouge
du Pakistan a ete fondle. II convient done aujourd'hui de faire
le point et de considerer ce que nous avons fait pour cette noble
cause.

Je suis heureux de constater que les efforts reunis de la
Croix-Rouge du Pakistan, de la « St. John Ambulance Associa-
tion » et de la « St. John Ambulance Brigade » ont largement
contribue a soulager la souffrance et la misere parmi notre
peuple. Un magnifique travail a ete effectue par ces organisations
lors des evenements qui firent affluer les refugies dans notre pays.

Les secours qui furent distribues par notre Society aux vic-
times des inondations du Penjab et du Bengale de Test et singu-
lierement a celles de la famine qui sevit dans la contree de
Khulna ont ete fort appreciates. De grandes quantite's de
medicaments, vStements et autres effets furent distribues
parmi les refugies ainsi qu'aux h6pitaux civils et militaires,
aux maternites, aux centres de secours aux enfants et aux
sections de secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les
provinces et Etats du pays. La streptomycine fournie aux ser-
vices medicaux de l'arme'e fut utilisee avec succes aupres des
malades tuberculeux de l'hdpital militaire d'Abbottabad. Le
dispensaire de la Croix-Rouge du Pakistan deploya une magni-
fique activity dans trente camps de refugies ou des secours
medicaux furent distribues.

Parmi les activites les plus importantes de la Croix-Rouge
du Pakistan, il faut mentionner l'aide aux anciens combattants
invalides. Les allocations se sont montees a Rs. 39.000, versees
a 177 anciens combattants en 1952, tandis que 19.879 roupies
etaient versees a 78 de ceux-ci en 1951. La somme de 138,741
roupies qui a ete depensee pour les secours en nature et en
especes en faveur des anciens combattants invalides prouve que
la Croix-Rouge du Pakistan est pleinement consciente de ses

668



PAKISTAN

responsabilites envers eux. Le maintien, a un tres haut niveau de
contort du home de Sialkot oil sont heberges les invalides de
la derniere guerre en est un vivant temoignage. Le Gouverne-
ment a donne son appui a cette belle institution et il continuera
de le faire. Les genereuses contributions du « Punjab Post War
Services Reconstruction Fund » ont ete tres appreciees.

II est tres reconfortant de constater que le mouvement de
la Croix-Rouge de la Jeunesse a fortement progresse et que
nos juniors ont pris une part active dans l'echange des albums
avec les juniors d'autres pays et participe avec succes a 1'Expo-
sition d'art scolaire organisee a Rome par la Croix-Rouge italienne.

La Croix-Rouge du Pakistan rend de grands services dans le
domaine de la maternite et consacre tous ses efforts a l'amelio-
ration de la sante des enfants en leur distribuant des medica-
ments propres a favoriser leur croissance. Considerant l'impor-
tance de ce probleme, ajoute M. Ghulam Mohammad, et le
"besoin que nous avons de posseder un grand nombre de mater-
nites et de centres medicaux pour les enfants, dans les villes
aussi bien que dans les campagnes, afin qu'une aide puisse 6tre
fournie a chaque mere et a chaque enfant, des efforts continus
doivent 6tre faits pour apporter une solution satisfaisante a ce
probleme, lequel ne peut &tre resolu sans l'aide de la population
tout entiere. J'ai une entiere confiance en mon peuple et je suis
certain qu'il fera preuve d'une grandeur dime egale a celle
qu'il temoigna pendant les sombres annees 1947 et 1948.

Deux nouvelles branches de la Croix-Rouge ont ete cons-
tituees en 1952, ce qui est de bonne augure : la « Karachi Pro-
vincial Branch » et la « Bahawalpur State Branch ».

Nous avons recu cette annee encore, de precieux dons des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
auxquelles nous adressons de chaleureux remerciements ainsi
qu'au Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue des
Societes nationales de la Croix-Rouge qui nous les firent parvenir.

Si le pays manque encore d'infirmieres, cela provient du
peu de gout qu'eprouvent les jeunes filles de notre pays pour
cette profession. II est absolument indispensable de tout mettre
en ceuvre pour favoriser la cause de cette noble profession.
J'espere que l'exemple de Miss I. Murray, qui a obtenu la grande
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distinction de la medaille Florence Nightingale stimulera le
zele des jeunes filles et les incitera a s'engager dans la me'me voie.

Les resultats obtenus par la « St John Ambulance Associa-
tion » et la « St John Brigade » sont des plus reconfortants. Le
nombre des cours de premiers secours et de soins a domicile,
organises par ces deux organisations excede largement celui de
l'annee precedente. Mais, etant donne que nous n'avons que peu
de medecins et que ceux-ci ne peuvent 6tre partout ou leur
presence serait necessaire, ce sont les membres qualifies du
service des premiers secours qui devraient pouvoir combler les
lacunes. C'est pourquoi je desire faire appel au corps medical
pour qu'un plus grand nombre de medecins se chargent d'ins-
truire toujours plus de volontaires de premiers secours. J'en
appelle aussi aux Services d'hygiene, a l'armee, aux autorites
du pays pour qu'ils prennent une part active a I'etablissement
du programme des deux Associations dans leurs spheres respec-
tives. Dans ce domaine, le Gouvernement et la Croix-Rouge
devraient travailler en une etroite collaboration, comme c'est
le cas dans d'autres pays.

Pour terminer, M. Ghulam Mohammad adressa un vibrant
appel a tous ceux qui, dans le pays, peuvent aider la Croix-
Rouge et la soutenir dans sa lourde tache.
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