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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

REPUBLIQUE DOMINICAINE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE DOMINICAINE

Le dernier numero (Ano XIV, Vol. I) de « Cruz Roja Domini-
cana », organe officiel de la Croix-Rouge dominicaine, publie
plusieurs articles consacres au probleme de l'enfance. Citons,
entre autres, le bel article de Mme Maria Martinez de Trujillo
intitule « Meditations morales sur l'enfant ». Sous le titre
« Enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain » on peut lire des
precisions sur la situation actuelle de l'enfance malheureuse
dans le monde et sur Faction qu'entreprend, sous l'egide des
Nations Unies, le Fonds international des secours a l'enfance.

«Cruz Roja Dominicana» publie en outre deux discours
prononces par S. Exc. Mgr Rafael L. Trujillo Molina, president
de la Republique, et president honoraire de la Croix-Rouge
dominicaine. Voici quelques extraits de ce texte :

« J'avais annonce, en 1934, un plan de reformes sociales qui
fut execute depuis lors d'une maniere ininterrompue. De nom-
breux hopitaux ont ete construits. Une legislation speciale a
ete creee arm de proteger la mere et l'enfant : des maternites
et des « Gouttes de lait » ont ete fondees.

« Quand on a constate que la tuberculose faisait des ravages
dans la population la moins favorisee par le sort, le Gouverne-
ment entreprit une campagne energique et, apres l'etablissement
de divers dispensaires de premiers secours, grace auxquels on
reussit a deceler et isoler de nombreux malades, le premier
sanatorium anti-tuberculeux fut fonde ; il porte le nom d'un
eminent medecin, le Dr Martos. En outre, on a cree plus tard
l'lnstitut du cancer...
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» Afin d'obtenir des resultats positifs dans la lutte contre le
paludisme qui a decime la classe travailleuse, en particulier
dans les campagnes, nous avons cree une Division qui etudie les
problemes relatifs a la malaria. L'Office sanitaire pan-americain
de Washington nous a ete d'un grand secours. Un accord a ete
etabli avec l'lnstitut interamericain de la sante publique en
vue de retablissement d'un service cooperatif faisant appel a
des techniciens nord-americains et dominicains et dont le but
est 1'assainissement des zones ou sevit le paludisme, ainsi que
de celles frappees par les maladies tropicales endemiques. Une
somme de 600.000 dollars sera employee a cet effet... »

&TATS-UNIS

LE PROGRAMME NATIONAL DU SANG
(NATIONAL BLOOD PROGRAM)
DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Nous lisons dans le numero de mai 1948 de la Revue « The
Volunteer», edite par la Croix-Rouge americaine, un article
du a la plume du vice-amiral Ross T. Mclntire, M.C. USN
(Ret.), administrateur du « Programme national du sang » et
qui, sous le titre « The Volunteer and the Blood Program»
traite de la grande campagne entreprise dans ce domaine par
la Croix-Rouge americaine.

... Apres avoir consult e les dirigeants de 1'Association ame-
ricaine des medecins, de l'Association americaine des hopitaux,
de l'Association americaine des dentistes, du Service sanitaire
public des Etats-Unis, de l'Association americaine sanitaire
publique, de l'Armee et de la Marine, ainsi que ceux de l'Admi-
nistration des veterans, le Comite des Gouverneurs de la Croix-
Rouge americaine a approuve la mise en oeuvre d'un « Pro-
gramme national du sang». (National Blood Program.)
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Le 12 Janvier 1948, un centre fut cree a Rochester, New-York,
le premier d'un vaste reseau qui doit-s'etendre a toute la nation ;
peu apres, d'autres centres furent fondes a Wichita, dans le
Kansas ; Stockton, en Californie, et Atlanta en Georgie. On
prevoit que 50 centres environ et 60 unites mobiles destinees
a desservir des districts eloignes des faubourgs et de la cam-
pagne fonctionneront a. la fin de l'annee. Dans 3 a 5 ans, ce
reseau, toujours plus large comprendra 144 centres installes
dans des villes plus petites ; 600 a 800 unites mobiles seront
alors en activite.

Les «centres du sang» (Blood centers) ne seront etablis
qu'apres que les sections locales de la Croix-Rouge seront
assurees de l'appui de la Societe medicale locale, des hopitaux
et des Autorites sanitaires publiques de la region. Lors de
l'etablissement d'un centre, il faut avant tout se rendre compte
si Ton dispose, parmi les membres de la Section, d'un nombre
suffisant de volontaires pour seconder le travail du personnel
du centre en question.

Les centres et les unites mobiles emploieront des medecins
et des infirmieres competents ainsi qu'un personnel de labora-
toire possedant un excellent entrainement. Un comite compose
de medecins donnera des conseils d'ordre professionnel et des
directives aux sections qui participent a l'activite du centre.

Les volontaires joueront un role important en ce qui concerne
l'application pratique de ce programme, qui exigera de ceux-ci,
aide-infirmieres, secouristes, « Gray Ladies », etc., un veritable
entrainement.

Contrairement a ce que Ton faisait en temps de guerre, ou Ton
collectait le sang exclusivement pour les forces armees, on a
pour but aujourd'hui de fournir du sang aux hopitaux civils et
gouvernementaux, y compris ceux ou sont soignes des veterans
et des membres des forces armees.

On collectera du sang (donneurs volontaires), on le classera,
on examinera si Ton peut en faire un usage sur au point de vue
medical, on le preparera en vue de son utilisation future et on
le fournira aux hopitaux selon les besoins. Le sang n'etant
utilisable pour la transfusion que pendant un temps limite ;
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on veillera a ce que tout sang dont on dispose dans les hopitaux
soit reexpedie 18 jours apres qu'il aura ete preleve au centre
qui l'a fourni pour £tre transforme en plasma ; on veille ainsi
a ce qu'aucune goutte du sang donne ne soit perdue. La Croix-
Rouge supportera toutes les depenses qu'entraineront la col-
lecte, la preparation et la distribution du sang. Le sang et le
plasma seront fournis gratuitement aux medecins et aux hopi-
taux et seul le beneficiaire devra payer le medecin ou l'hopital.

Le nouveau « Programme national du sang» est etabli de
fagon que les besoins en sang puissent etre satisfaits rapidement
en cas de catastrophes ou de desastres.

GRSCE

MORT DE M. A. PHILON, ANCIEN PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Par une lettre datee du 9 juin, la Croix-Rouge hellenique a
porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge la triste nouvelle de la mort de son ancien president
M. Athanase Philon, survenue le 5 juin, apres une douloureuse
maladie.

Appel6 le 4 novembre 1945 a la presidence du Conseil d'ad-
ministration, M. Philon voua toutes ses forces physiques et
morales au developpement de la Croix-Rouge hellenique.

Dou6 de rares qualites d'ame et d'esprit, il servit la Croix-
Rouge avec une abnegation admirable et lui rendit d'eminents
services.

La Croix-Rouge hellenique reconnaissante, avait decerne
a M. Philon sa medaille d'argent lorsque le mal incurable
dont il etait atteint l'obligea a demissionner de ses hautes
fonctions.

Le Comite international s'est associe a ce grand deuil en
adressant a la Croix-Rouge hellenique ses condoleances emues.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ROUMAINE
DURA NT L'HIVER 1947-1948

La Croix-Rouge roumaine a obligeamment transmis au
Comite international un rapport sur l'activite qu'elle a deployee
durant l'hiver 1947-1948. Nous le publions ci-apres, la premiere
partie etant consacree a une recapitulation des actions entre-
prises par cette Societe dans le courant de l'hiver, la seconde
partie ayant plus precisement pour objet de passer en revue
les actions les plus recentes :

I. ACTIVITE DURANT L'HIVER I947-I948

Cantines scolaires. — Cinq cantines scolaires ont ete orga-
nisees a Bucarest dans 4 lycees industriels et une classe d'appren-
tis; 1020 eleves y mangent une fois par jour, depuis le
10 decembre jusqu'au 31 juin, fin de l'annee scolaire. Tous les
aliments sont fournis par la Croix-Rouge dont les cantinieres
preparent et servent les repas.

En province, 90 cantines fonctionnent qui nourrissent 11.205
enfants ainsi repartis :

District de Constantza 26 cantines 1105 enfants
District de Ialomitza 21 cantines 3800 enfants
District de Tulcea 45 cantines 6300 enfants

Cantines universitaires. — Du 24 Janvier au 23 avril, 15.000
etudiants des Universites de Bucarest, Timisoara, Suceava,
Targu-Mures, Brasov et Cluj ont regu un repas supplementaire
par jour equivalant a 650 a 700 calories. Les aliments consti-
tuant ces repas ont ete donnes par la Croix-Rouge danoise dont les
delegues ont surveille, de concert avec la Croix-Rouge roumaine,
la repartition des rations. Les cantinieres et les assistantes de
la Croix-Rouge roumaine ont aide partout elles-me'mes a la
preparation et a la distribution des repas. Les frais de transport
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et d'entretien du personnel ont ete supportes par la Societe qui
a fourni en outre de la vaisselle a certaines cantines.

Services d'accouchement. — 54 centres ont ete crees dans les
villages de Moldavie ; chacun contient 4 lits; n o infirmieres
de la Croix-Rouge y travaillent ; elles ont recu chacune un
equipement complet. Apres les couches, les meres recoivent
des vetements et une demi-layette pour chaque enfant.

Hygiene et mesures prophylactiques. — Tout le personnel de
la Societe a ete vaccine contre le typhus exanthematique dont
l'epidemie a fait rage cet hiver. Du DDT a ete expedie dans tous
les centres contamines.

Dotation d'hdpitaux et autres centres sanitair.es. — Afin de
venir en aide a certaines institutions d'Etat ou privies, la Croix-
Rouge roumaine a fait don de materiel sanitaire, literie, instru-
ments, medicaments, effets et aliments a 9 hopitaux, 9 orphe-
linats, 15 dispensaires, 4 laboratoires, 16 organisations diverses.

Assistance aux tuberculeux. — 5000 patients internes dans
des hopitaux et sanatoriums ont recu du 24 Janvier au 23 avril,
un repas supplementaire par jour equivalant a 750-800 calories.
Cette distribution a ete possible grace a un don de la Croix-
Rouge danoise et elle s'est faite dans les m&mes conditions que
pour les cantines universitaires plus haut citees.

Par un contrat passe avec le ministere de la Sante, la Societe
a dote de materiel sanitaire, de literie et de medicaments,
5 sanatoriums et un dispensaire pour tuberculeux contenant,
au total, 240 lits. En echange, le ministere placera 40% de ces
lits a la disposition des patients designes par la Croix-Rouge
roumaine.

Depistage de la tuberculose chez les etudiants. — Des equipes
d'innrmieres de la Societe conduites par des medecins de la
Ligue nationale contre la tuberculose et de l'lnstitut Canta-
cuzene ont entrepris, a l'occasion de la vaccination des etudiants
de l'Universite de Bucarest contre la fievre typhoiide et para-
typhoide, une campagne de depistage de la tuberculose; 38.000
etudiants ont ete examines; on a effectue autant de micro-
radiographies et 25.653 cuti-reactions a la tuberculine.
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Gouttes de lait. — En accord avec 1'Organisation nationale
de Secours'a l'enfance, 60 « Gouttes de Lait » ont ete fondees
a Bucarest. Le personnel de la Croix-Rouge roumaine leur
distribue du lait et des medicaments et surveille leur developpe-
ment.

Distribution de dons d Voccasion des fStes de Noel. — Selon une
ancienne tradition, la Croix-Rouge roumaine a distribue aux
malades de 8 hopitaux et aux vieillards de 16 asiles, des gateaux,
des biscuits et des cigarettes.

Les enfants des ecoles primaires — les orphelins ayant la
preference — ont recu des ve'tements, des jouets et des tubes
de pate dentifrice.

Toutes les personnes travaillant pour la Societe ont recu des
ve'tements, des chaussures et des jouets destines a leurs
enfants.

Voici le total des distributions faites a cette occasion :

Ve'tements 57-328 pieces
Chaussures 2.299 paires
Aliments 3-074 kg.
Jouets 355 pieces
Trousses a ouvrage 1.800 pieces
Pate dentifrice 5.000 tubes

Personnes assistees a Bucarest . . . . 10.397
Personnes assistees en province . . . . 25.042

Total 35-439

Parmi les collectivites qui ont recu des dons de la Croix-
Rouge roumaine en ve'tements, aliments et medicaments, il
faut compter 123 organisations ouvrieres.

Distribution d'huile de foie de morue. — La Croix-Rouge rou-
maine a distribue pendant l'hiver 10.683 kg. d'huile de foie de
morue, repartie entre 21.366 personnes. La distribution a 6te
faite dans les ecoles, les hopitaux et sanatoriums, par l'inter-
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mediaire des syndicats, des centres universitaires, des organisa-
tions de bienfaisance et de la Confederation generale du Travail
qui en a recu pour sa part 4395 kg.

Distribution de vitamine D. — 10.430 flacons contenant de
la vitamine D, qui provenaient du don britannique et se trou-
vaient dans les depots" de la Croix-Rouge roumaine, ont ete
distribues selon un plan elabore avec le ministere de la Sante.
Cette distribution a ete faite par les « Gouttes de lait », les
maternites, les ecoles maternelles et primaires, les centres uni-
versitaires et les dispensaires. Dans chacune de ces institutions,
des personnes responsables ont administre des doses stricte-
ment prescrites. Les resultats de cette action ont ete plus que
satisfaisants. Partout les enfants ont grandi presque a vue
d'oeil et les pesees ont marque une courbe ascendante sur-
prenante. Le prochain numero du Bulletin de la Societe publiera
les graphiques les plus concluants.

Voici le detail de la repartition :

Enfants de 0-12 ans 304-534
Lyceens 142.625
Apprentis 42.209
Etudiants 20.000

Total 509.368

I I . ACTIVITE COMPRISE ENTRE LE I e r FEVRIER - I e r MAI

Campagne contre le typhus exanthematique. — La Croix-Rouge
roumaine est engagee, depuis 1945, dans la lutte contre le
typhus exanthematique qui decime periodiquement la popula-
tion de certaines regions; 27 hopitaux mobiles avec un total
de 710 lits et 50 innrmeries comprenant 85 lits desservent ces
regions depuis trois ans. Le personnel et le materiel de ces
unites appartiennent a la Croix-Rouge. A Vaslui (Moldavie)
un bain public a ete mis a la disposition de la population par
la Societe; en quinze jours, 1044 bains ont ete pris.
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Cet hiver, l'epidemie menacant de s'etendre dans tout le pays,
le ministere de la Sante a entrepris une vaste campagne de
depistage et de lutte contre les parasites en faisant visiter toutes
les habitations par des equipes volontaires. La Croix-Rouge
roumaine a prfite son concours a cette campagne en mettant
a la disposition du ministere 1625 personnes dont le zele a ete
fort apprecie.

Distribution, aux institutions de jeunesse, des semences de
legumes envoyees aux « Juniors » roumains far les « Juniors »
de la Croix-Rouge americaine. —• Les juniors de la Croix-Rouge
americaine avaient envoye, en 1947, 35.889 kg. de semences de
legumes qui malheureusement arriverent trop tard pour £tre
ensemencees le printemps passe. Ces legumes qui comprenaient
des choux, choux-fleurs, carottes, haricots, mais et betteraves,
ont ete distribues selon un plan prealablement ctabli avec les
ministeres de l'Agriculture et de l'Education. Toutes les institu-
tions qui ont recu ces semences ont pris 1'engagement de les faire
cultiver par la jeunesse.

Voici le detail de la distribution et les noms des institutions
ayant recu des semences :

Ecoles urbaines 58
Ecoles rurales 21
Seminaires theologiques 8
Ecoles d'horticulture 8
Ecoles et foyers d'apprentis 17
Ecoles d'agriculture des emigrants juifs 8
Stations experimentales du ministere de l'Agriculture 18
Fermes de l'Etat 23

Infirmeries et postes de premier secours mis par la Croix-Rouge
roumaine a la disposition des brigades de la jeunesse ouvriere qui
travaillent a la reconstruction du pays. — La Croix-Rouge rou-
maine a mis a la disposition des differents chantiers de recons-
truction, des infirmeries et des postes de premier secours com-
pletement equipes. Ces formations ou travaille du personnel de
la Societe comprennent 100 lits environ.
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Ecoles d'infirmieres et d'auxiliaires. — L'ecole d'infirmieres
professionnelles de la Croix-Rouge roumaine a ouvert de nou-
veau ses portes le ier novembre avec 48 eleves et l'ecole d'in-
firmieres volontaires avec 46 eleves.

Des cours d'auxiliaires sanitaires ont ete inaugures a Buca-
rest au debut de Janvier. II y en a 3, avec un total de 307 eleves.
En province, 2370 eleves suivent les cours d'auxiliaires.

On a donne a ces ecoles de nouvelles directives mieux adap-
tees aux besoins actuels, en diminuant le programme d'ins-
truction theorique. Par contre, on a developpe le cote pratique
en ce qui concerne la medecine preventive, le depistage des
maladies sociales, l'assistance medicale et sociale a domicile,
la puericulture etc.

Un cours special de puericulture a ete cree a Iassy pour la
specialisation des infirmieres de la Croix-Rouge dans ce domaine.
Ces infirmieres seront ensuite reparties dans les services d'accou-
chement de la Croix-Rouge roumaine.

Infirmeries four enfants. — Une infirmerie a ete creee aupres
de 1'orphelinat de Mogosoia qui abrite 120 enfants. 3 infirmieres
de la Croix-Rouge surveillent la sante de ces petits orphelins.

Pour les enfants refugies de Grece, on a cree deux infirmeries
comprenant 50 lits et un pavilion de quarantaine contenant
15 lits; 31 infirmieres et 5 cantinieres s'occupent de ces enfants.

BULLETIN DE LA CROIX-ROUGE ROUMAINE

La Revue internationale de la Croix-Rouge a annonce, dans
son dernier numero, la publication du premier Bulletin de la
« Crucea Rogie Romana ».

Nous detachons ce qui suit de Farticle intitule : « Les objectifs
de la Croix-Rouge roumaine » 1.

1 Traduction.
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La Croix-Rouge roumaine, s'appuyant sur les necessites
economiques et sociales actuelles du pays, vise a devenir une
puissante organisation. Son programme de travail, fonde avant
tout sur l'etude des besoins de la nation, comprend une lutte
energique dans les domaines de la prophylaxie, de la salubrite
et de l'hygiene publiques. C'est ainsi qu'elle organise elle-me'me
l'enseignement en vue de la preparation du personnel sanitaire
auxiliaire et administratif et des infirmieres volontaires et
professionnelles de la Croix-Rouge. Le programme de ces ecoles
est conforme aux prescriptions du ministere de la Sante. La
Croix-Rouge roumaine prevoit de faire des reserves de materiel
et d'effets sanitaires de facon a pouvoir faire face n'importe
quand a n'importe quelle calamite : tremblements de terre,
secheresse, epidemies ou incendies.

Ann d'etablir des liaisons rapides avec ses unites, la Croix-
Rouge va mettre au point des moyens de locomotion automo-
biles et si possible aeriens.

Collaborant avec le Comite national de la Protection de
l'enfance, le ministere de la Sante et les differentes institutions
publiques s'occupant de la protection de la famille-, de la mere
et de l'enfance, la Croix-Rouge roumaine contribuera avec tous
les moyens dont elle dispose, a combattre la mortalite infantile,
cette grande calamite qui detruit les forces vives d'un pays.
Elle contribuera egalement a l'education du peuple dans les
domaines de la sante et de l'hygiene en organisant des
conferences, en publiant des brochures ou en apposant des
affiches. Elle s'efforcera de cette maniere d'inculquer a la
nation les principes d'une hygiene individuelle et collective
accessibles a chacun. Des cours seront aussi donnes aux
habitants du pays sur les « premiers secours » en cas d'acci-
dent. La Croix-Rouge se preoccupe aussi de relever l'etat de
sante des soldats et organise des centres de «donneurs de
sang ».

En dehors de cette activite sanitaire et prophylactique, la
Croix-Rouge roumaine va etudier la possibility d'ameliorer les
conditions de travail afin d'obtenir, d'une part, une diminution
des accidents de travail et, d'autre part, une amelioration de
l'ensemble de ces conditions en ce qui concerne surtout l'hygiene
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des locaux et le cadre me'me dans lequel les ouvriers ou employes
sont appeles a travailler.

La Croix-Rouge roumaine accordera tout specialement sa
sollicitude aux invalides en les aidant a obtenir des protheses
et leurs vceux seront exauces promptement. Us seront hospita-
lises dans des centres speciaux oil ils auront la possibilite de
travailler. Dans le me'me esprit de comprehension, elle donnera
tous ses soins aux blesses de guerre, aux sinistres, aux refugies
et aux enfants abandonnes. La Croix-Rouge de la Jeunesse aura
egalement toute l'attention de la Croix-Rouge roumaine qui
s'efforcera de lui insuffler un esprit humanitaire en l'encoura-
geant a entretenir des relations amicales avec la jeunesse de
tous les pays, specialement avec celle des pays voisins.

La Croix-Rouge roumaine est animee d'un profond esprit
humanitaire et pacifiste. Elle desire entretenir des relations
suivies et amicales avec les Croix-Rouges des autres pays et
renforcer les echanges de vues avec les Societes nationales,
surtout en ce qui concerne la protection de la population contre
les maladies sociales, les epidemies et l'hygiene en general afin
qu'elle devienne un gardien vigilant de la sante individuelle
et collective et un puissant bastion de la paix entre les peuples.

SUEDE

COMMISSION PERMANENTE DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Ordre du jour et programme de la XVIIe Conference inter-
nationale
(Stockholm, 20-30 aout 1948).

Voir ci-dessus, p. 431.
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XVII* CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Voir ci-dessus, p. 432.

TURQUIE

Q UA TRE- VING TIEME A NNI VERSA IRE
DE LA FONDATION DU CROISSANT-ROUGE TURC

A l'occasion du quatre-vingtieme anniversaire de la fonda-
tion du Croissant-Rouge turc (20 juin 1868), le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a adresse au president Rana Tarhan
le telegramme ci-apres :

President Rana Tarhan, President Croissantrouge Turc
Kizilay ANKARA

Occasion quatre-vingtieme anniversaire fondation votre Soci6t£
Comite international Croixrouge vous adresse sinceres felicitations
et vceux chaleureux prosperite Croissantrouge Turc.

Paul RUEGGER, President INTERCROIXROUGE

URUGUAY

COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE
URUGUAYENNE

Par une lettre datee du 4 mai, la Croix-Rouge uruguayenne
a porte a la connaissance du Comite international la composi-
tion du nouveau Comite designe lors de la session du 28 avril.

Le comite est compose des personnalites ici nommees :
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Don Armando J. Staricco, president; Don Bartolome Herrera,
rer vice-president; Sra Magdalena Bonino de Ibarra, 2me vice-
prdsident; Don Pedro Delgatte, secretaire general; Sra Henriette
Chartier, vice-secretaire; Don Tobias Fanti, trisorier; Don
Eduardo Barrios, comptable.

General Eduardo Zubia, Sra Maria Herminia Garzon de
Mane, Sr. Eduardo Perez Olave, Sra Ofelia Caravia de di Vietri,
Dr Alberto Maisonnave, Sra Olga A. de Ucelli, Sr Oscar Maggiolo,
Sr Rodolfo Gerosa, Sra Leonor Brandi de Longo, Sr L. Enrique
Andreoli, Sra Elena G. de Larre Borges, Sr Enrique A. Schroder,
Dr Diego Lamas, Gral Alejandro Sandobal, Sr Abelardo Ron-
don, Dr Amadeo Almada, Cnel Alberto Bergalli, Dr Bolivar
Delgado Correa, Sr Gonzalo Navarro, Sr Rolando Gallardo
Arroyo, Dr Alberto Scaltritti, Sr Cesar Gil y Dr Joaquin Villegas
Suarez, membres.
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