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DAN EM ARK

75me ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE

La Croix-Rouge danoise a celebre le 75me anniversaire de
sa fondation le 27 avril.

En effet, le premier rapport du Comite de la Societe danoise
adress6 au Comite international de la Croix-Rouge \ et qui
etait accompagne d'une interessante notice sur «l'ceuvre de
la Societe pour l'education des infirmieres», mentionne, en
particulier, que l'« Assemble generale du 27 avril 1876 a decide
de considerer la Societe danoise de secours aux militaires malades
et blesses comme definitivement constitute a. partir de cette
date ».

En outre, le 5 Janvier 1877, ^e general Thompsen, president
du Comite central danois, annoncait a « M. Moynier, president
du Comite international de secours aux blesses, a. Geneve»
que la Societe danoise de secours aux malades et blesses en
temps de guerre avait ete reconnue par le Gouvernement *.

Durant cette longue periode, de trois quarts de siecle, la
Croix-Rouge danoise a deploye une activite gen^reuse et bien-
faisante.

Toutes ses actions en faveur des victimes de la guerre — lors
des tempe'tes qui bouleverserent le monde — ou en temps de
paix, en faveur des victimes des maladies sociales, rendent

1 Cf. Bulletin international des Sociitis de la Croix-Rouge, avril 1877,
P- 52-

a 26 juin 1876.
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vivante et sensible la grande idee de charite qui anima le mou-
vement humanitaire de 1864.

Elles temoignent aussi des efforts que la Societe nationale
danoise a faits inlassablement pour introduire dans le domaine
commun de la conscience et de la vie les idees de fraternite
et de solidarity humaines.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse\ a la
Croix-Rouge danoise, en cette heureuse circonstance, ses vives
felicitations et ses vceux.

ZTATS-UNIS

NOUVELLE PUBLICATION
DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

«The Red Cross Magazine » (The official Magazine of the
American Red Cross), publie des Janvier 1951, est appele a.
remplacer les autres periodiques de la Societe : «The Red
Cross Courier » ; « Disaster » ; « The Record » ; « The Volunteer »
et « The Reporter ».

Le numero de Janvier contient de tres interessants articles
illustr£s sur l'aide de la Croix-Rouge aux soldats combattant
en Coree, les taches de la Croix-Rouge americaine dans la
defense civile, les volontaires, etc.

Dans un avant-propos, M. Stuart Symington precise notam-
ment que la Croix-Rouge americaine, chargee de la defense
civile aux Etats-Unis, s'occupe aujourd'hui, outre d'un vaste
« programme du sang », de la creation de services de premiers
secours et de la preparation et l'entrainement d'infirmieres.
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UNE ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE:
LE RADIODEPISTAGE SYSTEMATIQUE1

« Si, aujourd'hui, «passer a la radio » est chose toute natu-
relle pour l'ouvrier d'usine, pour I'employ6 ou pour l'etudiant,
n'est-ce pas un peu parce que la Croix-Rouge l'y a accoutume ?
On ne sait peut-Stre pas assez qu'en France la Croix-Rouge
francaise a mis sur pied une des premieres organisations de'
depistage systematique de la tuberculose par radiophotographie.
Avec son premier camion, elle a penetre des avril 1941 dans les
Frontstalags, et peu apres des collectivites industrielles et
scolaires faisaient appel a son service. Aujourd'hui, grace a ses
quatre grands Centres regionaux de Paris, Lille, Lyon et Mar-
seille, ses camions rayonnent dans toute la France et elle a
pratique en dix ans six millions d'examens.

P. Bourgeois et R. Gen6vrier ont affirme, dans un ouvrage
recent • que «l'examen systematique a une valeur diagnostique
et preventive », et que « on appreciera toute la valeur de cette
methode si Ton admet, comme le demontrent les statistiques,
que sans examens systematiques, pour chaque million d'indi-
vidus adultes, il y aura en France environ trois mille tuber-
culeux bacilliferes qui resteront sans soins et contamineront
leur entourage ».

M. Bariety et Ch. Coury ecrivaient dernierement3 que «le
depistage syst6matique constitue une methode d'investigation
precieuse dont la lutte antituberculeuse moderne ne saurait se
passer ».

Dans certains cas, en effet, seule l'image radiologique peut
deceler la tuberculose pulmonaire a son premier stade. L'exa-
men periodique permet en outre de surveiller les anomalies

1 Extrait de Vie et Bonti, organe ofliciel de la Croix-Rouge fran9aise,
num6ro de mars 1951. « Radiod6pistage syst6matique» par Mme M.
Stuart de Backer.

8 Trait6 de phtisiologie. Flammarion, ed.
3 Presse midicale, 1,6 septembre 1950.
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pulmonaires anciennes et connues, qu'on a parfois tendance a
negliger.

II ne parait done pas utile de revenir sur les bienfaits du
radiode'pistage systematique, mais on peut discuter sur le choix
de la m6thode a employer :« radioscopie ou radiophotographie ? »
Les specialistes admettent aujourd'hui que l'une et 1'autre
m6thode ont un rendement quasi identique, inferieur de 5%
seulement a celui de la radiographie standard sur film, prise
comme 6talon. A condition, evidemment, que ces mdthodes
soient pratiqu6es par des observateurs competents, disposant
d'un materiel ad^quat et d'auxiliaires qualifies.

Le Centre de Radiologie de la Croix-Rouge francaise, a
Paris, a resolu la question de la facon suivante :

— La radioscopie est employee pour les collectivites n'exce-
dant pas une centaine de personnes ; la 16geret6 du materiel,
le faible courant electrique necessaire sont alors tres avanta-
geux. Mais la scopie n'est pas a conseiller lorsqu'il s'agit de
collectivites plus importantes, a cause : i° de la lenteur du d£bit;
2° de la fatigue oculaire et g6n6rale que ressent rapidement le
me"decin specialiste; 30 de la difficulte de reunir suffisamment
de praticiens eprouves.

— Pour les collectivites nombreuses, e'est la radiophoto-
graphie qui est utilisee. Elle est d'une rapidity mecanique
extraordinaire, puisque 150 sujets et davantage peuvent denier
de facon continue devant l'ecran en une heure ; e'est un avantage
particulierement apprecie des employeurs, car il reduit au
minimum la perte de temps du personnel. La radiophotographie
ne ne"cessite pas le d6placement d'un medecin pour la prise
des cliches. Enfin et surtout elle laisse une image qui peut 6tre
examin6e a loisir et compared a d'autres documents.

II faut ajouter que, contrairement a une idee assez r^pandue,
la radiophotographie n'est pas la simple photographie d'une
image radioscopique. En effet, l'ecran de radioscopie n'a qu'une
luminosity relativement faible (la puissance mise en jeu, fournie
par le courant «lumiere», ne depasse guere 300 ou 400 watts),
tandis qu'en radiophotographie l'ecran est soumis a un rayon-
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nement aussi intense qu'en radiographie, ce qui le rend beau-
coup plus lumineux (la puissance est alors de l'ordre de dix
kilowatts et on la derhande au courant « force »).

Precisons aussi que le Service emploie en hiver des appareils
demontables, facilement transportables dans une piece de l'eta-
blissement meme, ce qui evite toute possibility de refroidissement
pour les sujets examines.

Si le Centre de la Croix-Rouge francaise, a Lille, a et£ sol-
licite davantage par l'hygiene scolaire, les Centres de Marseille
et de Lyon, et particulierement celui de Paris, ont une activite
tres marquee dans la medecine du travail. On considere dans
les entreprises que le passage regulier d'un camion radiologique
est un complement indispensable a la visite annuelle du per-
sonnel.

Le Service de radiodepistage de la Croix-Rouge francaise
communique les resultats des examens (dossiers, films et fiches)
aux medecins du travail, a qui il appartient de donner la suite
necessaire et de prevenir les malades et leurs medecins trai-
tants ; le Service agit done simplement comme «agent tech-
nique », des medecins du travail mettant a leur disposition son
materiel et son personnel specialise.

La tache de ce personnel n'est pas sans danger, en raison
de la nocivite des rayons X. Que sa valeur soit reconnue et
appreciee, nous en donnerons deux exemples recents : i° Dans
le bulletin d'information d'une usine de la Sarthe, le service
medical de l'entreprise « rend hommage a la competence tech-
nique d'un personnel choisi et bien entraine, puisqu'il n'y a
eu que deux radios illisibles sur 2700 sujets ». 2° Dans une lettre
en date du 18 decembre 1950 adressee a la Croix-Rouge fran-
caise, le medecin du travail d'une grande entreprise industrielle
de l'Est ecrit : « Je tiens a vous faire part de la satisfaction que
nous avons eue avec l'equipe mise a notre disposition et a vous
signaler 6galement la qualite des films et de Interpretation
des resultats. Si, parmi les 239 anomalies pulmonaires que
vous nous avez signalees, la majorite nous etait connue, il y a
dix cas totalement inconnus qui ont ete adresses au dispensaire
et qui se trouvent deja actuellement en voie de placement
dans les etablissements de cure. »
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De tels temoignages confirmeraient encore, s'il en etait
besoin, l'utilite du depistage systematique par radiophoto-
graphie. »

LIBAN

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949 POUR LA PROTECTION
DES VICTJMES DE LA GUERRE

Voir ci-dessus, page 279.

PARAGUAY

MORT DU D' ANDRES BARBERO,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE1

La Revue Internationale a rendu recemment x un hommage
a la m6moire du Dr Andres Barbero, president de la Croix-
Rouge paraguayenne, decede le 15 fevrier, et a evoque en cette
circonstance Faction constante et genereuse qu'il developpa en
faveur des ceuvres auxquelles il consacra sa vie.

Nous devons a l'obligeance de la Croix-Rouge paraguayenne
de publier la photographie de Feminent president.

Hors-texte.
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MESSAGE DE M. P. RUEGGER,
PRESIDENT DU COMITjS INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
A LA CROIX-ROUGE SIAMOISE l

A l'occasion de la « Journ^e de la Croix-Rouge »en Thallande,
je suis heureux de transmettre a la Croix-Rouge siamoise les
plus chaleureux messages du Comite international de la Croix-
Rouge.

Fond6 a Geneve en 1863, notre Comity eut le privilege de
prdsider, un an plus tard, a la creation de la Croix-Rouge et
d'assister depuis lors a la diffusion de nos principes dans le
monde entier ; il est heureux et fier aujourd'hui de constater
le deVeloppement de la Croix-Rouge siamoise, ainsi que le
resultat de ses efforts.

II y a quelques semaines, j'ai eu le privilege, grace a l'ama-
bilite de S.A.R. le prince Chumbot et de ses d6vou6s adjoints,
de visiter le siege de la Croix-Rouge siamoise et son h6pital.
Mes collegues et moi-m6me avons ete profond6ment frappds
non seulement par les realisations et l'activite de votre Societe
nationale, mais surtout par le v6ritable esprit de charity et de
solidarity humaine qui inspire son ceuvre. Comme le rappelait
eloquemment S.M. la reine Rambhai Barni dans un message
radiodiffuse' l'annde derniere, les rapports du Comite inter-
national et de ses d£l£gu6s avec la Croix-Rouge siamoise, ont
ete des plus etroits, en temps de guerre comme en temps de
paix ; ces rapports confiants seront maintenus, a une £poque
surtout ou la Croix-Rouge, par sa perseverance et ses initiatives
fraternelles, peut beaucoup pour favoriser la cause de la com-
prehension reciproque entre les peuples.

Dans l'espoir que le Siam aussi se ralliera prochainement
aux Conventions de Geneve, revisees et nouvelle de 1949,
pour la protection des victimes de guerre et qu'il connrmera
ainsi l'adh£sion du peuple siamois aux principes de la Croix-
Rouge, je vous exprime mes vceux les plus sinceres pour la
prosperity et le developpement de la Croix-Rouge siamoise.

1 Traduction.
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