
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

Pendant l'annee 1953, trois juniors, invites par la Croix-
Rouge britannique dont ils furent les notes durant un mois,
prirent part aux fdtes du couronnement de la reine Elisabeth II.
Pour les 50 juniors de differents pays, invites par cette Croix-
Rouge, un centre d'etudes avait ete organise a Barnett Hill,
ou on les initia au travail de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne.

Le 125° anniversaire de la naissance d'Henry Dunant a ete
celebre avec eclat par la Croix-Rouge du Pakistan, le 8 mai 1953.
La presse publia des articles sur la vie et l'ceuvre d'Henry
Dunant ainsi que sur les divers aspects de l'activite humanitaire
de la Croix-Rouge et sur son histoire. D'interessantes causeries
sur ce sujet furent egalement diffusees par les soins de Radio-
Pakistan.

Voici, resumee, l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge du
Pakistan.

PAYS-BAS

Un souffle genereux anime la Croix-Rouge neerlandaise
et lui inspire des innovations dont la hardiesse ne manque pas
de frapper l'esprit de ceux qui suivent le developpement des
activites des Societes nationales de la Croix-Rouge.

La Revue internationale s'est d£ja fait l'echo de la creation
d'une « banque osteologique » qui est appelee a rendre de grands
services ; en effet, au cours des quatre premiers mois de son
existence, cette Banque put fournir des greffes a 300 malades.
Poursuivant son action creatrice, cette Societe mettait a profit
la de"couverte recente des produits anticoagulants pour creer
une nouvelle section denommee «Service de thrombose», et
destinee a apporter aux malades a domicile les soins que necessite
leur etat; des infirmieres specialement formees, sont chargees
d'operer sur les patients, les prelevements de sang, de sou-
mettre ce dernier a l'examen medical et ensuite d'administrer
les medicaments presents par le medecin.
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Sur la demande du Ministere des Affaires sociales, la Croix-
Rouge neerlandaise a commence, au cours de l'annee passee,
une action speciale qui a pour but de rendre attentif le public
aux possibility's actuelles que represente la greffe de la cornee
et a 1'activite du «Comite pour la transplantation des cornees»
cree par cette Societe nationale elle-me"me.

Des mesures ont ete prises afin de rendre plus efficace encore
Faction de secours en cas de desastre. Deja en 1953, des accords
d'assistance mutuelle avec la Belgique et l'Allemagne federale
determinerent les responsabilites reciproques en cas de catas-
trophe survenant dans les zones frontieres. D'autre part, des
demarches sont en cours aupres des autorites gouvernementales
en vue de mettre au point le programme de collaboration de
la Croix-Rouge neerlandaise dans l'action de la defense civile.

Enfin, nous lisons, dans le periodique de novembre 1954
de cette Societe nationale que, sur 1'initiative de celle-ci, un
cours a ete cree pour la formation de specialistes d'un genre
nouveau : des me"decins entraines a Faction d'assistance aux
sinistre's. A l'heure actuelle, cette idee est en voie de realisation
et a deja gagne l'adhesion de 460 medecins. Les deux premieres
lecons de ce cours ont fait l'objet de publications portant les
titres: «Les divers aspects d'un desastre» et «Consequences
pour l'humanite de la guerre atomique». Quarante articles
abordant les me'mes sujets sont prevus au cours des trois pro-
chaines annees. Un des auteurs fait remarquer que l'idee d'une
specialisation semblable est entierement nouvelle et qu'elle peut
presenter quelque inter^t pour tout medecin que l'exercice de
sa profession amenerait a soigner les victimes d'une catastrophe,
que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix.

Ce ne sont la cependant que quelques aspects de 1'activite
de la Croix-Rouge neerlandaise qui, avec un sens remarquable
des realites, s'efforce d'appliquer toujours davantage, dans le
domaine concret, les principes de la Croix-Rouge.
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