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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

tGYPTE

ACTIVITY
DU CROISSANT-ROUGE EGYPTIEN,
DEPUIS SA FOND AT I ON
JUSQU'A CE JOUR *

Ce bref resume analyse l'activite du Croissant-Rouge egyp-
tien (CRE) de 1912, date de sa fondation, a 1948.

Lorsqu'eclata la guerre balkanique (1912), la Societe, presidee
par S.A.R. le prince Mohamed Ali Tewfik, ouvrit une souscrip-
tion publique qui permit de recueillir la somme de cent mille livres
£gyptiennes, sans compter les donations en nature. Stimulee
par cet appui financier, la Societd envoya en Turquie sept mis-
sions medicales composers de 56 medecins et de nombreux
infirmiers et assistants. A cela s'ajouta 1'envoi de vivres, d'effets
d'habillement, de couvertures, etc., pour une somme de plus de
70.000 L.E. Ces missions medicales etaient reparties entre
Istamboul, Scutari et Janina ; leurs travaux meritent d'etre
signales. Elles ont soigne plus de 10.338 blesses qui se trouvaient
dans les hopitaux du Croissant-Rouge, independamment de
931 cas d'interventions chirurgicales ; en outre, elles ont porte
secours a des milliers de malheureux a Andrinople, Smyrne,
Rodosto et Sinope en leur fournissant des vivres, des vStements
et des sommes d'argent.

Puis la premiere guerre mondiale eclata. La Societe, pour-
suivant son ceuvre humanitaire, se trouva dans l'obligation de
faire face a. des problemes multiples et tres urgents. Elle sous-
crivit une somme de 1000 L.E. en faveur de la Croix-Rouge

1 Extrait du rapport pr6sent6 a la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge.
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britannique et prit a sa charge les frais d'entretien d'un train-
hfipital; de plus, elle crea un hdpital assez spacieux pour contenir
un grand nombre de blesses.

En 1916, S.A.R. le prince Ahmed Fouad, qui succeda plus tard
a son frere, le sultan Hussein, au trone d'Egypte, daigna accepter
la charge de la pr^sidence de la Societe. Grace a sa sage adminis-
tration et a sa clairvoyance, le Croissant-Rouge egyptien connut
un temps d'activite feconde.

En 1937, la Societe du Croissant-Rouge egyptien acheva la
construction d'un hdpital contenant 150 lits pour les victimes
des accidents survenant dans les quartiers du Caire.

La Society crea, en outre, une ecole d'infirmieres volontaires
qui a instruit jusqu'ici plus de 1000 jeunes filles.

Activites medico-sociales. — Lors de l'epidemie de malaria
qui sevit il y a trois ans dans certaines regions de la Haute-
Egypte, la Societe dep£cha sur les lieux des missions medicales
pour combattre l'epidemie et secourir les malades. Des secours
en nature et en vetements furent egalement fournis. Grace
a cette action faite en liaison avec les Autorites gouvernementales,
l'epidemie put e"tre enrayee. Des mesures analogues furent pri-
ses contre l'epidemie de fievre recurrente qui sevit en 1946.

Des l'apparition du cholera qui s'abattit sur l'Egypte, au
mois de septembre 1947, le Croissant-Rouge egyptien, d'accord
avec le ministere de 1'Hygiene publique et l'lnspectorat sani-
taire du Caire, organisa un centre de vaccination a la policli-
nique de l'H6pital Sednaoui; le Comite des dames du Croissant-
Rouge egyptien en cre"a et en equipa plusieurs autres dans les
differents quartiers de la ville.

Pendant toute la duree de l'epidemie, la Societe resta en
contact etroit avec le ministere de l'Hygiene publique et l'lns-
pectorat sanitaire du Caire. C'est ainsi que les Autorites lui
confierent des taches importantes : la delivrance des certificats
officiels de vaccination, le contr61e des certificats de vaccination
delivres aux personnesqui devaient se deplacer durant l'epidemie,
ainsi que le contrdle des passeports et de la vaccination de ceux
qui desiraient quitter l'Egypte ; 52.220 personnes subirent ce
controle a la policlinique de l'H6pital Sednaoui et 198.548 per-
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sonnes furent vaccinees dans les divers centres du CRE au Caire.
L'activite du Croissant-Rouge egyptien s'etendit egalement

aux districts de la Haute-Egypte et de la Basse-Egypte : 305.922
personnes furent vaccinees par les missions du Comite des
dames du Croissant-Rouge, missions qui distribuerent, en mdme
temps, de grandes quantity de vivres, de vStements, de savon,
ainsi que des secours en especes. Au surplus, le Comite des
dames deploya tous ses efforts pour instruire le peuple sur les
symptomes de la maladie, les causes de sa propagation et
les mesures d'hygiene preventives qui permettent d'eviter la
contagion.

Au secours de I'enfance abandonnee. — Dans le domaine social,
la Societe s'occupe notamment de I'enfance abandonnee. Der-
nierement encore fut inauguree une creche, placee sous la
direction de volontaires appartenant au Comite des dames du
Croissant-Rouge egyptien. Tous les moyens sont employes pour
eduquer ces petits abandonne's et le resultat obtenu jusqu'ici
est particulierement reconfortant.

Aide aux prisonniers de guerre. — En 1941, le Croissant-
Rouge 6gyptien s'est associe a cette ceuvre humanitaire en
prenant sous son patronage et sa surveillance l'envoi de colis
postaux destines aux prisonniers de guerre en Allemagne et en
Italic Ces envois s'effectuaient au rythme de 5000 colis par
semaine. (Ces colis provehaient d'institutions charitables fran-
caise, polonaise, yougoslave, beige et hellenique).

Des colis de vivres furent envoyes aux prisonniers musul-
mans des camps de concentration en Allemagne et en Egypte,
ainsi qu'aux militaires allies blesses, en traitemeiit dans les
differents hopitaux d'Egypte.

Aide d la Pologne et d la Finlande. — Repondant a un appel
pressant du Comite international de la Croix-Rouge aux Societes
nationales, pour venir en aide a ces deux pays ravages par la
guerre, le Croissant-Rouge egyptien leur envoya, en 1940, des
colis de medicaments par l'entremise de la Hongrie.

Aide aux Musulmans de la Bosnie et de I'Herzdgovine. — En
1946, une somme de 25.000 L.E., donoffert par le Gouvernement
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egytien et le Croissant-Rouge, a ete utilisee pour acheter du
coton brut lequel a ete expedie en Yougoslavie afin d'y 6tre
transform^ en tissus. Ces tissus furent ensuite distribues a la
population musulmane de la Bosnie et de l'Herzegovine.

Croissant-Rouge de la Jeunesse. — Cette section compte
actuellement environ 3500 membres recrutes parmi les eleves
des ecoles du Caire.

GRECE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE HELL&NIQUE

Le Bulletin de la Croix-Rouge hell6nique, dans sa livraison
d'avril-juin 1948 (nos. 15-17), publie un interessant article in-
titule la «Therapeutique par le travail en Grece ». Nous en
detachons, en traduction, les indications ci-apres :

«Egotherafiie». — Nouveau systeme, nouvel effort. Cette the-
rapeutique, connue a l'etranger depuis bientot trente ans, est
nouvelle pour la Grece. C'est la Croix-Rouge hellenique qui,
depuis plusieurs annees deja, l'a appliquee aux malades, atteints
de maladies chroniques, hospitalises dans certains hopitaux du
pays. Une section speciale de la Croix-Rouge a ete organisee
a cet effet et un Comite pour l'« Occupation des malades » a
et6 fonde.

Comme on le sait, la guerre a laisse derriere elle, en Grece,
des milliers de mutiles condamnes a l'impotence et le nombre
des tuberculeux ne cesse de s'accroitre ; cet etat de fait pose
ainsi a la Croix-Rouge hellenique de multiples problemes
sociaux qu'elle s'efforce de resoudre.

Lorsque l'« egotherapie » fut appliquee pour la premiere fois
en Grece, les malades et les mddecins manifesterent leur scep-
ticisme quant a 1'emcacite de ce moyen. Mais la Croix-Rouge
hellenique se mit tout de me1me a l' ceuvre et appliqua ce systeme
tel que l'avaient congu ses promoteurs.
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Mais qu'est ce que l'« egotherapie » ? C'est de"tourner l'atten-
tion du malade de sa maladie en occupant son esprit et ses
mains.

Cette the"rapie rend le long sejour a I'h6pital moins ennuyeux,
car elle releve le moral du malade ; de plus, elle facilite le
travail du m6decin. En effet, pendant son sejour a l'hopital,
le malade travaille sous surveillance me"dicale ; on lui donne
aussi des notions utiles qui l'aideront a exercer un me'tier afin
qu'il puisse gagner sa vie au sortir de l'hopital, vu qu'il ne sera
probablement plus a me'me de reprendre la profession qu'il
exercait auparavant ; on s'efforce enfin de le ramener a la vie
normale en lui redonnant de l'intere't pour la vie et le monde
exterieur.

Ce sont la des facteurs psychologiques d'une grande impor-
tance puisqu'ils permettent au malade de reprendre confiance
en lui-me'me ; il sait qu'il pourra subvenir a ses besoins par son
travail, me'me s'il est astreint a faire un long sejour a l'hopital;
il perd ainsi le sentiment de son inferiorite et celui d'etre un
de"sherite et un poids mort pour la Societe.

La Croix-Rouge hellenique avance pas a pas dans cette
voie et adapte l'« egotherapie » aux conditions generales et aux
possibilites du pays.

C'est a I'h6pital d'Asklipion de Voula que les premiers
essais ont ete faits voici quelques annees deja, et ou surtout
de bons resultats ont ete obtenus. On a introduit plus tard le
systeme dans les sanatoriums de Sismanoglion et de Sotiria
ainsi que dans les preventoriums qui se trouvent pres d'Athenes,
comme le Sikiaridion, le Pentelique et d'autres, puis enfin
dans l'Asile d'alienes de l'Etat.

Dans tous ces etablissements, l'« egotherapie» est appli-
quee sous la surveillance du Comite de la Croix-Rouge helle-
nique pour l'« Occupation des malades». Les divers moyens
employes sont : le travail manuel (reliure, menuiserie, vannerie,
etc.) ; l'education des malades par des lecons de culture gene-
rale et de langues ; la recreation et le divertissement par des
legons de musique, de dessin, par des conferences, des concerts
et des spectacles, par la lecture de livres et de revues grecques
et etrangeres.
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Pour l'execution de ces travaux, la Croix-Rouge hellenique
a fait appel a l'aide benevole de jeunes filles, lesquelles, chacune
selon ses aptitudes, travaillent dans les differents 6tablisse-
ments avec un zele et un devouement remarquables ; le ma-
teriel est fourni par la Croix-Rouge hellenique.

II faut e"galement mentionner ici l'aide pr^cieuse qu'a four-
nie dans ce domaine, l'Organisation Mondiale de la Sant6 et
la part importante qui lui revient dans le succes de l'entreprise.

L'exposition qui eut lieu a Athenes le 6 juin dernier, a per-
mis de se faire une idee de la diversite des travaux executes
par les malades : pullovers, bas, lingerie, sacs, jouets, corbeilles,
postes de radio, etc.

Une lueur d'espoir eclaire maintenant l'avenir de ces ma-
lades. La Croix-Rouge hell6nique a fait le premier pas ; son
ceuvre doit fitre poursuivie et completee.

Le Bulletin de la Croix-Rouge hellenique publie egalement
le rapport du Comite pour l'« Occupation des malades» sur
son activite de Janvier a mars 1948. II fournit des renseigne-
ments detailles sur ce qui s'est fait dans chacun des h6pitaux
ou l'« egotherapie » a ete employee et sur les resultats obtenus
par eux. ( Sanatorium Sotiria ; Asklipion Voulas ; Sismanoglion ;
Asile d'alienes de l'Etat ; H6pitaux militaires n08 401 et 405 ;
Hopital des mutile"s de guerre ; Maison de convalescence d'Ekali
et de Pent61ique ; Sanatorium d'Asvestochori pres de Salonique).

JAPON

ACTIVITY DE LA
CROIX-ROUGE JAPONAISE 1

1938-1948

Pendant la guerre, la Croix-Rouge japonaise a rempli son
role d'auxiliaire des Services de sante de l'armee tout en se
consacrant aux secours en cas de calamites naturelles. Apres la

1 Extrait du rapport r6sum6 pr6sent6 k la XVI Ie Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.
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guerre et la renonciation du Japon d'y recourir a nouveau, la
Croix-Rouge japonaise revisa, le 10 decembre 1946, ses statuts
pour qu'elle n'assume desormais que des ceuvres de paix.

Organisation. •— La Croix-Rouge japonaise, fondee en 1877,
est dirigee par un Conseil ou Comite central de 45 membres,
dont 30 sont elus et 15 nommes par le president de la Soci6t6,
qui lui-me"me est designe par TAssemblee generale. Son personnel
comprend, au siege central, 53 membres beneVoles et 154 r6tri-
bues. Dans chacune des 46 prefectures du Japon se trouve un
Comite regional; chaque ville et village a une section ou une
sous-section.

Les membres de la Societe, au nombre de 10.177.500 en 1946,
se rangent en trois groupes : les membres reguliers dont la coti-
sation est de 30 yen, les membres bienfaiteurs et les membres
honoraires classes selon l'importance des services rendus a la
Societe.

Le budget est alimente par les cotisations et par des con-
tributions volontaires. La situation financiere, assez critique a
la fin de la guerre, se retablit graduellement. L'appel de fonds
de 1947 permit d'obtenir le 70% des 300.000 yen proposes comme
objectif.

Activite pendant la guerre. — La Croix-Rouge japonaise
s'occupa presque exclusivement des soldats blesses et malades.
Des 1937, elle completa le personnel des hopitaux militaires et
mit ses propres hfipitaux a la disposition de l'armee et de la
marine. En 1941, ses actions de secours s'6tendirent. Elle
constitua un organe central et des detachements r6gionaux
charges de la distribution des secours. Pendant le conflit, les
1132 equipes de secours formees, grouperent 27.090 personnes
parmi lesquelles 843 perdirent la vie et 3341 furent gravement
blessees. Quant aux pertes mat6rielles, 40 immeubles de la
Croix-Rouge furent totalement detruits et 6 partiellement
incendies ; longue et difficile en est l'actuelle reconstruction.

En 1942, fut organise un comite de secours pour les prison-
niers de guerre ; il proceda a plus de 350.000 enqu&tes ou trans-
missions de messages Croix-Rouge.
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Situation actuelle. — Appliques des Janvier 1947, les nou-
veaux statuts introduisirent d'importantes reformes : la Societe
n'est plus desormais l'auxiliaire du Service de sante de l'armee ;
son patronage a ete accepte par S. M. l'lmperatrice, et la pre-
sidence honoraire par un prince de la Famille imperiale.

Les reglements des Comites national et regionaux ont ete
revises sur une base democratique.

Secours. — La loi du 20 octobre 1947 sur les secours en cas
de calamites naturelles a confie a la Croix-Rouge japonaise la
responsabilite des soins medicaux et de l'assistance maternelle
aux sinistres, ainsi que la coordination des activites de secours
des ceuvres non gouvernementales. Des services volontaires
de la Croix-Rouge sont actuellement constitues pour l'aider a
remplir sa mission, malgre les difficultes considerables de se
procurer le materiel varie qui lui est indispensable.

Hygiene. — Les Services d'hygiene, tres reduits pendant
la guerre, sont en pleine reorganisation. Les hopitaux existants
travaillent en etroite cooperation avec les services de la Sante
publique.

— Les cours de formation acceleree, institues
pendant la guerre, ont ete supprim6s et les etudes des infir-
mieres retablies a la dur6e normale de trois annees.

En 1946, le Haut Commandement des forces alliees fonda,
avec la collaboration de l'Ecole centrale des infirmieres de la
Croix-Rouge et du College des infirmieres de Saint Luke, une
ecole modele d'infirmieres, afin d'introduire au Japon, avec
l'aide de techniciens americains, les normes internationales de
formation des infirmieres. Pour la premiere fois, une infirmiere
qualifiee a ete nominee au siege central afin de « superviser »
les 31 6coles d'infirmieres de la Croix-Rouge japonaise. Nom-
breux sont les progres deja enregistres en ce qui concerne l'ele"-
vation du niveau professionnel des infirmieres.

Particulierement appreciable fut l'aide fournie par les ser-
vices de la Sante publique et par la Croix-Rouge americaine ;
si Ton deplore la diminution du nombre des candidates infir-
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nrieres, due aux conditions d'existence difficiles, leur formation
est meilleure.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — Apres la guerre, la Croix-
Rouge de la Jeunesse japonaise a ete immediatement r6orga-
nisee et introduite dans les e"coles. Son programme reprend les
bases qui existaient en 1938 et y ajoute les conceptions
actuelles selon lesquelles la Croix-Rouge doit rendre l'ensei-
gnement plus vivant et participer a la vie quotidienne de
l'enfant tant dans son foyer que dans la communaute. Cette
reorganisation a pu fitre menee a bien, grace au precieux con-
cours des experts americains de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Relations avec la famille imperiale, le Gouvernement et la
Nation. — Rappelons d'abord le patronage de S. M. l'lmpera-
trice. En 1945, le prince Takamatsu succeda a. feu le prince
Kan-in comme president honoraire.

Quant aux relations entre la Society et le Gouvernement,
elles sont libres et cordiales, exclusives de toute dependance
a l'egard de l'administration gouvernementale.

PORTUGAL

NOUVEAU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE

Par lettre datee du 27 octobre, la Croix-Rouge portugaise
a informe" le Comite international que le president du Gouver-
nement portugais, sur la proposition du ministre de la Guerre,
a appele aux hautes fonctions de president de la Croix-Rouge
portugaise le general D. Fernando Pereira Coutinho, en rempla-
cement du vice-amiral Guilhermo Ivens Ferraz, demissionnaire
pour raison de sante.

Le Comite international a adresse, par telegramme, ses
vives felicitations au nouveau president.
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