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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

On peut lire, dans le dernier numero de la «Cruz Roja
Argentina » \ une recapitulation des diverses activites de cette
Societe, de juillet a decembre 1948. La Croix-Rouge argentine
a tenu a. rendre un hommage solennel de reconnaissance au
Dr Luis Agote, precurseur, dans son pays, de la transfusion
sanguine. M. Jose Maria Macera lui a envoye, au nom de la
Societe qu'il dirige, une lettre officielle qui rappelle les services
rendus par l'eminent homme de science argentin, lettre repro-
duite en me'me temps que le texte de la resolution votee a
ce sujet.

Le Dr E.-L. Armando parle de la lutte entreprise par
l'Assistance publique de la ville de Buenos-Ayres contre le
rhumatisme infantile. Le Dr A.-M. Romero Alvarez decrit
l'organisation des services d'hemotherapie et des «banques
du sang» en Argentine.

Enfin, dans un long article intitule «Tournee d'inspection
a travers douze provinces argentines », le Dr R.-E. Barriga
rend compte d'un voyage qu'il a effectue en 27 jours, inspec-
tant les principales sections locales de la Croix-Rouge argentine
se trouvant au «nord ouest du pays ; il parcourut en automobile
douze provinces, rendit visite a vingt et une filiales deja orga-

1 Cruz Roja Argentina, Buenos Aires, n° 301 al 306, Julio-Diciembre
1948.
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nisees et fonda seize nouvelles commissions locales dans des
villes et villages ou Ton ignorait jusqu'alors ce qu'est la Croix-
Rouge et la grande ceuvre de secours qu'elle poursuit en faveur
des malheureux.

M. Barriga eut l'occasion ainsi de voir en pleine action
les Males de Tucuman, San Cristobal, San Jos6, Mendoza,
San Luiz et d'autres, ou il remit des diplomes, assista a des
exercices et visita des ecoles de samaritaines et d'infirmieres.
II put partout constater la vie active des filiales de la Croix-
Rouge argentine et aider a l'essor, en province, de la Soci6te.

A UTRICHE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

Sous le titre « Das osterreichische Rote Kreuz »1, la Croix-
Rouge autrichienne, a Vienne, a recommence de faire paraitre
sa revue. Nous sommes heureux de saluer la publication de
ce bulletin qui contribuera a faire connaitre, de la maniere la
plus utile, 1'activite de cette Societe.

Le premier numero (mai 1949) vient de parvenir a Geneve ;
il contient differents articles d'ordre general. Indiquons, en
particulier, un texte consacre au souvenir d'Henry Dunant
et qui retrace la destinee, noble et singuliere, du fondateur de
la Croix-Rouge. M. H. Wobornik, vice-pr6sident de la Croix-
Rouge autrichienne, publie deux etudes historiques interes-
santes, l'une sur les soins apportes aux blesses et malades
durant les guerres du debut du XIXe siecle, l'autre, sur les
articles des traites signes dans les 6poques precedentes et
relatifs au traitement des prisonniers de guerre et des blesses
militaires.

1 Das Ssterreickische Rote Kreuz. Zeitschrift fur freiwillige Gesund-
heits- und Wohlfahrtspflege, 17. Jahrgang, mai 1949, n° 1.
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M. Hans Lager trace une rapide esquisse de la Croix-Rouge
au point de vue moral et de son deVeloppement, tandis que
le Dr Nikolaus Damianos demande au public autrichien de
s'engager dans les formations de sanitaires. Enfin, dans une
rubrique intitule «Nouvelles de la Croix-Rouge», on peut
lire des informations sur certaines actions entreprises actuelle-
ment par les organes internationaux et les Societ6s nationales
de la Croix-Rouge, et une revue de l'activite des sections locales
de la Society

BELGIQUE

« CROISADE ». MESSAGE DE LA CROIX-ROUGE
A LA POPULATION BELGE.

A l'occasion de la « Quinzaine annuelle » qui eut lieu, du
ie r au 15 mai, sous le patronage de S. M. la Reine Elisabeth,
la Croix-Rouge de Belgique a diffuse largement une interessante
feuille de propagande intitulee « Croisade ». Les indications et
les statistiques que donne ce document sur les activites de la
Societe sont des plus attachantes et les messages qu'il repro-
duit temoignent hautement des sentiments d'affection qui
animent la population beige envers la Croix-Rouge de Belgique.

Je sais — £crit S. E. Le Cardinal Van Roey, archeveque de Malines,
en date du 30 mars — la part considerable que la Croix-Rouge de
Belgique a prise dans 1'Elaboration des projets de nouvelles Conventions
internationales, qui ont pour but de proteger, en temps de guerre,
les civils et les militaires contre d'odieuses violations de leurs droits les
plus sacr6s. Je suis heureux de Ten feliciter.

Au moment oh. va s'ouvrir la Conference au cours de laquelle tous
les Etats civilises seront appeles a donner leur adhesion solennelle &
ces textes importants, je forme des vceux ardents pour la reussite de
l'oeuvre a laquelle s'est attachee notre Croix-Rouge nationale, et
qui, en integrant dans le Droit international de la guerre des regies
inspirees par l'esprit chr^tien, aboutira, je l'espere, a eViter le retour
d'horreurs qui ont ete la honte de notre siecle.
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Puisse la Croix-Rouge — ecrit aussi M. P. Finet, secretaire general
de la « Federation Generate du Travail» de Belgique — susciter par
sa « croisade» un vaste mouvement de sympathie dans les couches
laborieuses de notre population et creer parmi elles une conscience
profonde de l'hygiene.

Une telle institution, pour autant qu'elle soit devouee sans reserve
a la cause de la sante publique, est une promesse de progres social et
un gage d'une vie plus saine et plus humaine : elle merite a ce titre
l'appui et la reconnaissance du mouvement syndical.

De mai 1940 a Janvier 1945, la Croix-Rouge de Belgique a :
installe 167 hopitaux militaires auxiliaires, — assure
2.450.000 journees d'hospitalisation de blesses et d'invalides, —
nourri et soigne, en Belgique et en France, 1.200.000 refugies, —
expedie aux soldats beiges en captivite : 8.402.868 colis dont
3.990.572 colis confectionnes par la Croix-Rouge ; le nombre
de wagons necessaires a. ces expeditions a ete de 5000, — envoye
dans les camps 450.000 livres dont 19.927 ouvrages universi-
taires, — fait parvenir aux prisonniers des « Oflag » et « Stalag »
384.151 jeux, articles de sport, pieces de theatre, disques,
instruments de musique et objets divers, — effectue 1.096.223
transferts de fonds, envoyes par les prisonniers a leur famille
pour une valeur totale de fr. 862.217.852,74, — rapatrie, en
23 voyages de son train sanitaire, 11.062 prisonniers inaptes a
la vie de camp, — transmis 1.500.000 formulaires de correspon-
dance internationale a l'etranger et fait parvenir 954.526
reponses, — assure a nos enfants victimes de guerre l'appui
financier et materiel de 5000 « parrains » suisses, — distribue
sous controle medical, des fortifiants a 26.500 adolescents
anemies, -— distribue des v£tements a plus de 1000 enfants de
prisonniers et organise des f&tes a leur intention, — transports
en ambulance-automobiles plus de 59.000 malades, — recens6
22.000 deces et pres de 25.000 blesses par faits de guerre.

A la date du 31 decembre 1948, la Croix-Rouge comprend
504 sections locales et est representee omciellement dans 2135
communes du royaume ; elle a 1363 sections scolaires de la
Croix-Rouge de la Jeunesse ; elle gere 420 postes de secours sur
routes ; 15 postes de secours cotiers ; 35 services d'ambulances-
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automobiles ; 13 centres principaux et 14 centres secondaires
de transfusion sanguine ; 58 services de pret de materiel sani-
taire aux malades a domicile ; cinq centres de sante; un ins-
titut medico-chirurgical. Elle possede, en Suisse, un sanatorium
gere par l'oeuvre nationale de ddfense contre la tuberculose.

Le Comite national des bibliotheques d'hdpitaux de la Croix-
Rouge de Belgique avait 33 bibliotheques en activite en decem-
bre 1947 et 42 en decembre 1948, dont 14 appartenant a la
section « Bibliotheque » de l'CEuvre nationale de defense contre
la tuberculose et 5 bibliotheques provisoires installees dans les
hopitaux militaires. Avec les 45.079 livres repartis dans ces
bibliotheques, il a ete effectue 299.027 prets en 1948. Le chiffre
atteint en 1947 etait de 255.000 volumes pretes.

Le Service «Welfare des H6pitaux» (travaux manuels
recreatifs, jeux) cree par la Croix-Rouge en 1946, etend actuel-
lement son activite a cinq hopitaux bruxellois, soit environ 800
lits et aux h6pitaux desservis par les sections locales d'Ostende,
Liege et Huy.

A chaque etablissement hospitalier est attachee une equipe
composee d'une directrice et de monitrices qui se rendent une
ou deux fois par semaine aupres des malades, afin de leur ensei-
gner les travaux manuels et de leur distribuer les matieres pre-
mieres et outillage.

En 1947, 30.720 accidents de la route ont cause 11.890
victimes. Pour les six premiers mois de 1948, le chiffre atteignit
18.385 accidents.

La Croix-Rouge de Belgique porte secours aux accidentes
dans les 420 postes de secours qui jalonnent les grandes routes
du pays. Les grandes «plaques» bleues placees en bordure de
la route indiquent le lieu d'un poste de secours.

La Croix-Rouge de la Jeunesse s'efforce de realiser avec les
ecoliers et les etudiants, les buts que la Croix-Rouge s'est pro-
pose d'atteindre dans le domaine de la sante, de la solidarite, des
secours et de la bienveillance nationale et internationale. Les
cours de « Petits-Samaritains » (de 10 a 14 ans) et de « Juniors-
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Secouristes » (de 14 a 18 ans) preparent la jeunesse a lutter contre
l'accident et a. soulager la souffrance, selon la devise de la section
cadette de la Croix-Rouge : SERVIR.

~ Les 120.000 «Juniors» beiges entretiennent des relations
d'amitid avec leurs amis de l'etranger, par des echanges d'al-
bums, de travaux manuels, de poupees et par des echanges
personnels «au pair » avec des « Juniors » d'autres nations.

L'an passe, par leur action « Les Jeunes au secours des Jeu-
nes » les « Juniors » ont recueilli trois millions et demi, pour
secourir les enfants les plus malheureux en Hollande, en Polo-
gne et en Grece.

RgPUBLIQUE DOMINICAINE

BULLETIN DE LA CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE DOMINICAINE

De l'editorial du «Boletin de la Cruz Roja Juvenil domi-
nicana», numero de mai 1949, nous detachons ce qui suit:

Apres une periode d'inactivite relative, la Croix-Rouge
de la Jeunesse dominicaine s'est reunie le 12 mars pour proceder
a l'election d'un nouveau Comitd directeur pour l'annee en
cours.

La nouvelle direction, pr6sidee par Mme Alma K. de Her-
nandez aura pour tache non seulement de consolider les resultats
acquis par ses predecesseurs mais encore de les developper
afin que la Section, qui represente Fun des elements importants
de la Croix-Rouge dominicaine, puisse remplir sa mission
educatrice : celle d'inculquer a la jeunesse les principes humani-
taires de la Croix-Rouge internationale selon la teneur de la
resolution adoptee a. Stockholm, en aout 1948, lors de la XVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge.
La nouvelle presidente de la Croix-Rouge de la Jeunesse

dominicaine saura deployer dans ce domaine une feconde
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activite. N'a-t-elle pas, en effet, d6ja depuis de longues annees,
collabore utilement avec la Croix-Rouge nationale, soit comme
secretaire de l'Ecole des infirmieres de cette institution, soit
comme directrice des Cours de premiers secours ?

« Si la nouvelle direction travaille avec ardeur et s'entend
a renouveler l'enthousiasme de la jeunesse scolaire, sphere
naturelle de son activite, si elle parvient a donner plus d'ampleur
aux resultats deja. acquis par ses predexesseurs, alors, cette
6tape depassee, elle verra surgir et s'enchainer des taches
toujours plus considerables et disparaitre graduellement les
obstacles de sa route. Car la jeunesse possede en puissance
d'immenses reserves d'energie qui n'attendent pour 6tre utiles
que d'etre captees et orient6es. C'est dans cet esprit qu'ont
6te pr6cisees les taches que doivent accomplir les membres
des diverses sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse domi-
nicaine ».

FINLANDE

TIMBRES DE CROIX-ROUGE

L'Administration des Postes finlandaises a mis recemment en
service une serie de quatre timbres avec surtaxes dont le pro-
duit revient a la Croix-Rouge de Finlande.

La serie comprend les valeurs suivantes :
5 mk+2 mk, vert et rouge ;
9 mk-f 3 mk, rouge brique et rouge ;

15 mk-f5 mk, bleu et rouge ;
30 mk+10 mk, brun et rouge.

Dus a l'artiste S. Hammersten-Jansson, les projets et dessins
(Sauna-Bastu) ont ete executes en taille-douce par l'lmprimerie
nationale a Helsinki et chacune des quatre valeurs tiree a un
million d'exemplaires.
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85° ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE

Le 25 mai, la Croix-Rouge francaise a celebre le 85e anniver-
saire de sa fondation.

En adressant a la Croix-Rouge francaise ses voeux de pros-
perite et a ceux qui s'y devouent ses vives felicitations, le Comite
international de la Croix-Rouge a tenu a rappeler dans son
message la cooperation incessante et particulierement cordiale
qui s'est etablie entre les deux institutions, depuis l'origine de
la Croix-Rouge.

Voici quelques dates :

C'est le 22 septembre 1864 que fut ratifiee par le Gouver-
nement francais la Convention de Geneve du 22 aout 1864.

La « Societe francaise de secours aux blesses militaires des
armees de terre et de mer » (S.S.B.M.), fondee le 25 mai 1864, est
reconnue comme Etablissement d'utilite publique par decret du
23 juin 1866.

En 1886, elle adopte une seconde denomination, celle de
« Croix-Rouge francaise ».

L'« Union des femmes de France » (U.F.F.), societe d'assis-
tance militaire, familiale et sociale, fondde en 1881, est reconnue
d'utilite publique le 6 aout 1882.

Son but, d'apres les statuts approuves par decret du 4 fevrier
1882, visait, notamment, a « preparer et a organiser, comme
auxiliaire du Service de sante, des moyens de secours, prin-
cipalement des h6pitaux auxiliaires du territoire, a mettre a la
disposition des armees fran?aises de terre et de mer en temps de
guerre et d'expedition... ».
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Fondee en 1879, l'<( Association des dames francaises»
(A.D.F.), est reconnue d'utilite publique le 23 avril 1883. Le
decret de reconnaissance de l'Association et de l'approbation
des statuts modifies, date du 27 mars 1922. Ces statuts precisent
que l'« Association des dames francaises » a pour but «la prepa-
ration des diverses especes de secours que les militaires et les
marins peuvent recevoir. Elle s'occupe, en vue du concours a
prater au Service de sante des armees de terre et de mer, de
former un personnel capable de rendre des services dans les for-
mations sanitaires, en temps de guerre, de reunir le materiel
necessaire au fonctionnement de ces formations».

Les trois Societes francaises qui travaillent parallelement
a l'ceuvre de secours aux blesses militaires se federerent en
quelque maniere en se donnant un Comite central qui les unit
et les represente.

Par sa circulaire n° 118, du ier mars 1907, le Comite interna-
tional notifie aux Societes nationales de la Croix-Rouge la
constitution de ce Comite central qui realise l'unite de la Croix-
Rouge francaise par une entente si longtemps desiree des trois
Societe's d'assistance volontaire autorisees et reconnues par le
Gouvernement francais.

Le 8 aout 1940, les trois associations : « Societe de secours
aux blesses militaires», «Union des femmes de France» et
« Association des dames francaises », ont ete fusionnees en une
institution dite « Croix-Rouge francaise » 1.

LA «BANQUE FRANCAISE DES YEUX»

Sous le titre « La nouvelle loi sur la greffe de la cornee est
votee » le Dr Bernard Lafay, s6nateur, president de la Commis-
sion de la Famille, de la Population et de la Sante publique au

1 Cf. Revue Internationale, mai 1941, p. 408, « Lois et d^crets concer-
nant la Croix-Rouge fran9aise ». — Mars 1942, p. 205, «Assembl6e
g6n6rale de la Croix-Rouge fran9aise». — Septembre 1945, p. 734,
« Statuts de la Croix-Rouge frangaise ».
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Conseil de la Rdpublique, president de la «Banque francaise
des Yeux » consacre a ce sujet un interessant article que publie
le numero de juin de « Vie et Bonte », organe officiel de la Croix-
Rouge fran9aise. Nous en detachons les indications ci-apres :

Voici quelques annees deja qu'un grand espoir s'est leve
pour les aveugles. Avec la «greffe de cornee », la chirurgie
moderne a en effet ouvert de nouvelles voies vers la guerison de
la cecite. Le cas est plus frequent qu'on ne croit, ou la perte de
la vue est due a une lesion relativement minime de l'ceil: l'opaci-
fication de la corn6e. Petite cause, effets terribles. La cornee est
une fine membrane, transparente comme du cristal, qui recouvre
le devant de l'ceil, absolument comme une enveloppe en cello-
phane recouvre un objet pr6cieux. Devant la «pupille», la
cornee forme ainsi une veritable vitre.

Qu'il survienne a 1'ceil un accident, parfois minime : petite
blessure, briilure, ou encore une maladie de la cornee, et la
membrane, ddtruite, aura une cicatrice opaque. Souvent, celle-
ci ne genera pas la vue : c'est la simple « taie ». Mais que l'acci-
dent atteigne la pupille, et la taie opaque va empe'cher le passage
des rayons lumineux ; la « vitre » est depolie : l'oeil est aveugle.

Or, des ophtalmologistes se poserent un jour cette question :
puisque le fragment de cornee situe devant la pupille est opaque,
ne pourrait-on pas le remplacer ? L'operation — on le concoit —
est delicate. II faut decouper, puis «coudre » une membrane
arachneenne de quelques dixiemes de millimetre a peine d'epais-
seur, extre'mement fragile ; il faut faire de la « chirurgie de
toile d'araignee » . . . Et il faut surtout trouver le fragment de
remplacement !

La difnculte technique ? Nos ophtalmologistes ne la craignent
pas. Us se mettent au travail, s'exercent sur 1'animal, puis sur
les sujets d'autopsie. De fines aiguilles, des emporte-pieces
pour decouper les fragments sont crees. Bientot la difficulte est
resolue : les doigts lourdement gantes reussissent les gestes les
plus fins.

II faut maintenant trouver des fragments de cornee saine,
pour les substituer a. la cornee malade. Celle des animaux ne
« prend » pas sur l'homme. Reste le cadavre : on sollicite des
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volontaires, qui «donneront» leurs yeux apres leur mort.
L'operation, tent^e, reussit parfaitement. La methode recoit
l'approbation des plus hautes autorites morales.

Cependant, un obstacle surgit qui s'opposa a la pratique de
la « greffe de cornee »:

Une reglementation, aprement defendue par les services du
ministere de la Sante publique, s'appuyant sur des motifs...
juridiques !

Alors commenca une action energique aupres du Parlement ;
le Conseil de la Republique vota une Resolution invitant le
Gouvernement a modifier la reglementation... ce qui fut
fait quelques mois plus tard.

Dernier obstacle: la nouvelle reglementation ne permet
-d'effectuer les prelevements de cornee que dans certains hopi-
taux. Comme le prelevement doit e"tre pratique dans les quel-
ques heures qui suivent le deces, cette mesure rend inoperant le
« volontariat » sur lequel les promoteurs tiennent a. baser leur
methode.

On s'adresse une nouvelle fois au Parlement. Et c'est la
« Loi tendant a mettre en pratique la greffe de la cornee grace
a l'aide de donneurs d'yeux volontaires », qui vient d'etre votee.
Grace a elle, le «volontariat» va pouvoir donner toute sa
mesure. Magnifique mouvement de solidarite, qui permettra de
soulager l'une des miseres les plus douloureuses !

Restait a grouper, a. « collecter », a. rendre efficaces tous ces
elans de solidarite. C'est la le but de la « Banque francaise des
yeux », creee il y a quelques mois et qui sera bientot en mesure
de rendre les plus grands services. Son but est double : reunir
tous les « donneurs d'yeux » volontaires, organiser le preleve-
ment des fragments de cornee ndcessaires aux operations;
puis collecter des dons destines a. permettre l'achat du matdriel
necessaire aux operations, et surtout les couteux frigidaires
ou doivent £tre conserves, dans des conditions tres speciales,
les cornees prelevees sur les volontaires.

On estime a 9.000, pour la France et 1'Union Franfaise,
le nombre de ceux qui pourront beneficier de la methode.

Un grand espoir est ne au cceur des malheureux. Rendons
hommage a ceux qui ont rallume la lumiere eteinte !
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PROTECTION DE VEMBLEME DE LA CROIX-ROUGE
ET DE LA CONFEDERATION SUISSE

Le prefet de police a promulgue l'ordonnance ci-apres, en
date du 15 juin :

La prefecture de police rappelle que l'emploi par des particuliers
et des sodite's de rembleme de la Croix-Rouge et des armoiries de la
Confederation helve'tique, est interdit par la loi du 4 juillet 1939.*

A dater du 15 juin 1949, les automobilistes arborant soit un insigne
de la Croix-Rouge, soit rembleme helve'tique, seront passibles des
sanctions prevues par ladite loi (amende de 50 a 1000 francs et empri-
sonnement de 15 jours a six mois, ou l'une de ces deux peines settle-
ment).

Un delai expirant le 15 juillet est imparti d'autre part aux parti-
culiers exercant des professions me"dicales ou para-m6dicales, aux
commercants et organismes privet, pour se conformer a la legislation
en vigueur en ce qui concerne les enseignes de meme nature.

A l'expiration de ce delai, toute infraction fera l'objet de pour-
suites.

Ces instructions ne sont pas applicables aux organismes officiels
de la Croix-Rouge ni aux services publics d'assistance autorisds par
la loi du 4 juillet 1939 a faire usage de l'insigne de Geneve.

GRANDE-BRET A GNE

ACTION DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE
EN TRANSJORDANIE

Sous ce titre, la revue The British Red Cross Society-Quarterley
Review publie dans son numero d'avril un interessant article
de Barbara E. Carey.

Nous en detachons, en traduction, ce qui suit :

L'histoire de la Commission transjordanienne de la Croix-
Rouge britannique •(« British Red Cross Society's Transjordan

1 Cf. Revue Internationale, juillet 1939, p. 601 ; octobre 1939, p. 860 ;
septembre 1941, p. 774 ; Janvier 1942, p. 77 ; fevrier 1943. P- * " (hors-
texte).
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Commission») commence en r6alit6 a la XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, lorsque le comte Bernadotte
adressa, en sa qualite de mediateur, un appel a toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge pour leur demander de
venir au secours des victimes des hostilites dans le Moyen-
Orient, sans faire de distinction de race ou de croyance.

La Croix-Rouge britannique expddia en Transjordanie
de la penicilline, des sulfamides, du plasma sanguin, etc ; elle
fit un don en especes et elle decida, en decembre 1948, de creer
une Commission speciale a laquelle elle alloua une somme de
£45,000 afin de poursuivre l'ceuvre de secours engagee.

Le Dr W.-I. Craig, chef de la Commission, et un premier
groupe de coUaborateurs de la Croix-Rouge britannique prirent
l'avion pour Amman vers la fin du mois de decembre 1948.
A ce groupe, on adjoignit peu apres des infirmieres, des assis-
tantes sociales, ainsi qu'un certain nombre de techniciens
des transports. A l'heure qu'il est, quinze membres de la Com-
mission sont en Transjordanie et six autres attendent leur
tour pour partir. Deux camions et une automobile y ont ete
expedies egalement.

Les membres de la Commission de secours britannique
trouverent les refugies, parques dans des camps, dans un etat
de misere extreme. En effet, ils avaient quitte leur foyer a pied,
mal v£tus ; ils vivaient, mal nourris, entasses sous des tentes,
sans secours medicaux ou a peu pres, guettes qu'ils 6taient par
de nombreuses maladies (variole, typhus, malaria, beri-beri).
Le corps de certains refugies presentait des enflures cedemateuses.
Une epidemie de rougeole sevissait parmi les enfants ; partout
l'insuffisance des soins medicaux provoquait des complications.
II y avait de nombreux «cas» de tuberculose ; un vieillard
tuberculeux gravement atteint, par exemple, couchait sous
une tente, ayant a ses c6t£s ses petits-enfants. Une toute jeune
femme atteinte de variole, isolee dans une tente, etait visitee
par ses proches qui, de temps a autre, lui apportaient de la
nourriture ; elle devait mourir quelques jours plus tard.

Le camp Shune du Nord abritait 1621 refugies parmi lesquels
se trouvaient 330 enfants de moins de cinq ans. Dans l'espace
d'un mois, soixante deces se produisirent et, sur 65 naissances,
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beaucoup de bebes etaient mort-nes ou mouraient peu apres
leur naissance. II n'y avait pas de cuisine « communautaire»;
les refugies ramassaient du combustible de fortune et faisaient
la cuisine eux-mfimes. Quant a l'eau, elle etait cherch6e, a un
kilometre de distance du camp, dans de vieux bidons ayant
contenu du petrole.

Dans un autre camp contenant 18.000 refugies, le dispen-
saire travaillait trois fois par semaine de 8 a 15 h. sans inter-
ruption, pour donner des soins a 140 malades en moyenne ;
mais au moment de la cloture, il restait toujours une foule
de gens, au dehors, attendant patiemment des soins que l'on
etait incapable de leur dispenser.

La place nous manque pour continuer a decrire en detail
ces miseres ; leur recit couvrirait des pages entieres. Toutefois,
ces quelques exemples suffisent a donner une image des taches
auxquelles a son arrivee en Transjordanie, le personnel de la
Croix-Rouge britannique eut a faire face.

La tache essentielle etait d'ouvrir, dans le delai le plus
bref, un hopital, ce qui eut lieu le 4 fevrier a Es Salt ; l'etablis-
sement contient 34 lits, bien vite occupes.

D'autre part, il fallait trouver le moyen de donner, dans les
camps me'mes, des soins aux refugies. Or, depuis peu, c'est
chose faite ; la Commission a installe a. cet effet des dispensaires
et des infirmeries. Notons aussi que le personnel supplementaire
qui a quitte recemment la Grande-Bretagne, travaillera en
deux equipes de trois membres chacune, dans des dispensaires
a creer a l'intention des refugies vivant hors des camps.

Cependant, il y a un probleme particulierement grave auquel
la Commission doit faire face : c'est la grande penurie de materiel
medical, de medicaments et de pansements. Sollicker du materiel
medical, c'est la. le theme que traitent invariablement tous les
rapports du Dr Craig : «besoin imp6rieux d'envois continus
de materiel medical de tout genre...»; «le travail du personnel
se trouve frequemment entrave par la serieuse penurie de
materiel medical», etc.

Malheureusement, les matieres indispensables coutent cher
et il faut trouver beaucoup d'argent pour que la Commission
puisse continuer sa besogne ; le 10 avril, un appel SOS a 6t6
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lance par radio. Ajoutons qu'avant cet appel, l'Ordre de St-Jean
ainsi que la Croix-Rouge australienne avaient fait, chacun, un
don de iooo £ et la Croix-Rouge neo-z61andaise, un don de
300 £ pour l'achat de materiel divers. De plus, a la suite d'articles
parus dans les journaux au sujet de la Commission, des dons
arrivent. Mais, pour que les envois de « materiel indispensable »
soient «continus» — comme le demande le Dr Craig — il faut
que l'appui du public soit ^galement « continu ». L'oeuvre de
secours entreprise en Tfansjordanie par la Croix-Rouge bri-
tannique est incontestablement des plus necessaires. Et ce
serait navrant si les efforts du personnel charge de soulager
les souffrances des refugies au prix de mille dangers, devaient
echouer faute de materiel indispensable, les empe"chant ainsi
d'accomplir leur mission charitable.

Nous autres, au pays, nous sommes heureux. Nous n'avons
pas connu la famine et les maladies qu'elle entraine, nous
n'avons jamais ete obliges d'etre entasses dans des camps, de
coucher a mfime le sol ou sur une mince couverture ; nos enfants
et nos vieillards n'ont pas couru le risque de mourir de froid
ou par suite de manque de soins medicaux.

Ceux qui desirent envoyer des dons a. la Societe pour son
oeuvre en Transjordanie, ecrit l'auteur, sont pries de les adresser
a la Croix-Rouge britannique. Ces dons seront les bienvenus
pour soulager les souffrances de vieillards, de petits enfants et de
malades.

INDE
VISITE A LA SECTION DE SRINAGAR
DE LA CROIX-ROUGE INDIENNE l

(tTAT DE JAMMU ET CACHEMIRE)

Par une lettre datee du 18 mai, la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a. Lahore a fait parvenir des
renseignements circonstanci6s sur la visite qu'elle a faite, les
12 et 13 mai, a la Section de Srinagar de la Croix-Rouge
indienne et aux etablissements charitables qu'elle a crees.

1 Hors-texte.
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Fondee il y a un peu plus d'un an, avec une sous-section a
Jammu, la nouvelle section occupe des locaux que le Gouver-
nement de l'Etat de Jammu et Cachemire a mis gratuitement
a sa disposition.

Toutefois, l'institution subvient presque entierement, par des
collectes locales, aux depenses qu'occasionnent ses activites.

Les d61egu£s du Comitd international, le Dr R. Marti et
M. N. Burckhardt ont visite notamment : le Dispensaire medi-
cal, ou plusieurs medecins benevoles donnent chaque jour des
soins gratuits a une quarantaine de personnes ; le Cours de pre-
miers secours, que suivent un apres-midi par semaine les eleves
de l'Ecole superieure de Jeunes filles ; l'Ecole professionnelle,
dans laquelle une trentaine d'enfants de r6fugies, enfants de
6 a 12 ans, apprennent en un court laps de temps — de quatre
a six mois — les elements techniques fondamentaux de la vanne-
rie, de la menuiserie, de la poterie et de l'impression sur dtoffe ;
une Ecole pour enfants de r̂ fugie's non musulmans, fr6quent£e
par 65 enfants de quatre a 12 ans.

Le Dr Marti et M. N. Burckhardt ont visit6 6galement un
des Dispensaires pour femmes enceintes et nourrissons que la
section de la Croix-Rouge a 6tabli a Srinagar, Des consultations
gratuites y sont donne'es au dispensaire ou a domicile et du
lait en poudre distribue aux meres et aux enfants en bas age.

La Section de Srinagar, malgre les faibles moyens materiels
dont elle dispose, accomplit une oeuvre bienfaisante des plus utile.

ISLANDE

NOUVEAU COMIT& EXiCUTIF
DE LA CROIX-ROUGE ISLANDAISE

Le nouveau Comite executif de la Croix-Rouge islandaise
est compose des personnalites ici nominees : x

M. Scheving Thorsteinsson, president; M. Kristinn Stefans-
son, vice-president; M. Bjorn E. Arnason, trisorier; M. Gisli
Jonasson, secretaire honoraire.

1 L e t t r e d u n m a i .

4 7 2
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M. Scheving Thorsteinsson, «Chairman»; M. Gunnar
Andren, secretaire general.

M. Scheving Thorsteinsson, Gouverneur de la Ligue.

NO UVELLE-Z&LA NDE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE NEO-ZELANDAISE

La Revue que la Croix-Rouge neo-zelandaise publie, chaque
mois, sous le titre de « Red Cross Magazine » contient d'interes-
sants renseignements sur l'activite humanitaire dans le monde
<et dans les differentes Sections de cette Societe nationale.
Dans le numero de Janvier (vol. 2, n° 11) on lit un recit ecrit
par une ancienne infirmiere neo-zelandaise sur le travail diffi-
cile des «infirmieres de la brousse» (Bush Nurses) dans certaines
parties de Nouvelle-Zelande et d'Australie.

Les regions dans lesquelles ces infirraieres travaillent sont
souvent sans voies d'acces, tres denudees, coupees de rivieres
et oil les arbres n'ont pousse qu'en bordure des canaux. Ces
stations sont si disseminees qu'il arrive souvent que le medecin
le plus proche se trouve a plus de 100 milles. Et c'est pour
venir en aide a ces communautes isolees que le « Bush Nursing
Scheme » fut mis sur pied en 1919.

L'infirmiere de la brousse vit seule et ne recoit pas de malades.
Elle fait des visites et si elle doit aller loin, on la conduit chez
le malade en auto. Elle donne des conseils par telephone, soigne
les malades et veille a ce que les enfants qui souffrent des yeux
soient bien soignes. Dans les cas graves, elle consulte par tele-
phone le medecin qui, en general, fait une tournee de visites
par mois.

Lorsque les membres d'une communaute isolee desirent
qu'une infirmiere vienne s'etablir parmi eux, ils doivent consti-
tuer un comite local dont la tache est de fournir un logement
meuble et, pour subvenir aux frais d'entretien, de se procurer
des fonds. Au reste, en Australie, la Croix-Rouge a fait don
d'une forte somme grace a laquelle cette initiative a pu trouver
une base viable. II y a actuellement douze centres et un treizieme
est en voie d'organisation.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Le numero de mai de la revue « La Croix-Rouge suisse »•
donne les indications ci-apres sur quelques-unes des taches
essentielles qu'accomplit la Croix-Rouge nationale :

Dans le courant d'avril, la Croix-Rouge suisse a accueilli un nou-
veau contingent de quatre-vingts infirmieres allemandes qui effectue-
ront un stage de six mois dans divers etablissements hospitaliers de
Suisse.

Le 20 avril, deux wagons de materiel orthopedique, representant
une valeur totale de 43.000 francs, ont ete expedies aux homes pour
mutiles de Postwietne et de Swiebodzin, en Pologns.

Le 21 avril, un wagon de six tonnes de vetements est parti a l'adresse
de la Croix-Rouge allemande de Alfeld-Leine, a 1'intention de divers
camps de refugies.

COLLECTE DE MAI DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

La Croix-Rouge a organise, les 28 et 29 mai, sa traditionnelle
collecte afin de pouvoir realiser un vaste programme d'action..

Les sommes qui ont ete recueillies sont destinees :
A la creation d'une ecole d'infirmieres-chefs, au recrutement

du personnel infirmier et a l'assistance des infirmieres agees et
malades ;

A la modernisation de 1'Ecole d'infirmieres du Lindenhof,
a Berne, au soutien de l'ecole d'infirmieres «La Source » a
Lausanne, et a l'amelioration des conditions de travail du per-
sonnel infirmier ;

A l'acquisition de materiel d'hopital — lits, literie, matelas,
lingerie, etc. — pour les besoins de la population en cas de cala-
mites publiques ;

A l'exploitation et au developpement du service de transfu-
sion sanguine de la Croix-Rouge suisse ;

A la lutte contre la tuberculose infantile a l'etranger, en
hospitalisant en Suisse des enfants pretuberculeux, ou atteints
de tuberculose legere et en soutenant materiellement des homes
d'enfants et des sanatoriums dans differents pays d'Europe.
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