
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

UNE NOUVELLE TRADUCTION
DE «UN SOUVENIR DE SOLFfiRINO »

Lors de la recente session du Comite executif de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, le Dr A. Horak, vice-president de la Croix-Rouge
tchecoslovaque, a presente un exemplaire d'une version en langue slo-
vaque du livre d'Henry Dunant Un souvenir de Solferino. Edition qui
parait avec un addendum dans lequel le Dr Horak rattache l'oeuvre
actuelle de la Croix-Rouge au dessein fixe primitivement par l'auteur
lorsqu'il ecrivit l'ouvrage qui eut le retentissement qu'on sait.

A l'heure actuelle, si Ton ajoute cette premiere version en langue
slovaque, il existe, a notre connaissance, 47 editions en 18 langues du
livre de Dunant.

LE FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

Le Fonds que l'lmperatrice Shdken resolut de creer, en 1912, et
auquel elle fixa pour but de faciliter l'action d'entraide de la Croix-Rouge
sur le plan international, n'a cesse de beneficier de la generosite du gou-
vernement japonais qui, a l'occasion de la visite au CICR des souverains
du Japon, en octobre 1971, en donna la preuve en decidant d'augmenter
sa contribution dans le cadre d'un nouveau programme de cinq ans 1.
Plus recemment encore, ce gouvernement montra a nouveau l'interet
qu'il porte au Fonds en accordant a celui-ci une contribution extraordi-
naire de 125 000 fr. s. pour l'annee 1972.

On verra que le peuple japonais lui-meme s'interesse au Fonds
Shdken et a l'aide que permettent de distribuer ses revenus dans le fait
qu'un particulier au Japon, M. Y. Otaki, a fait un don de 150 000 fr. s.
Le 25 septembre, au siege du CICR, a Geneve, le president de la

1Voir Revue Internationale, octobre 1963 et novembre 1971.
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Commission paritaire du Fonds Shoken, entour6 des repre"sentants
de la Ligue et du CICR, a remis a l'ambassadeur du Japon et a une
d61egation de la Croix-Rouge japonaise un certificat de remerciement
destine a ce nouveau donateur. Presque en meme temps, des membres
de la Croix-Rouge japonaise, qui formaient un groupe visitant le siege
du CICR, firent parmi eux une collecte qui rapporta une somme de
plus de 1000 fr. s., qu'ils destinerent au Fonds.

Espagne

Congres international de premiers secours

Du 26 octobre au ler novembre 1972 eut lieu, a Barcelone, le premier
Congres international de premiers secours et de transports de victimes
d'accidents, organise par la Croix-Rouge espagnole. Au cours de la
s6ance officielle d'inauguration, et apres que le Comte de Toreno,
pr6sident de 1'Assemble supreme de la Socie'te' nationale, eut salue" les
participants, une ceremonie solennelle se ddroula afin de ce"le~brer le
centenaire de la fondation de la section de Barcelone de la Croix-Rouge
espagnole. « Si Henry Dunant vivait aujourd'hui, son angoisse face aux
miseres du monde actuel serait plus grande que sur le champ de bataille
de Solf6rino », dit le president de cette section, M. J. L. de Salas Cardenal,
qui 6voqua les 6v6nements principaux de l'histoire de la Croix-Rouge.

Assistaient a la manifestation, outre les repre"sentants des autorit6s,
les de'le'gue's du CICR et de la Ligue, MM. Raymond Courvoisier et
Vladimir I. Semoukha, les membres des delegations de plusieurs Socie'te's
nationales d'Ame"rique latine, d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que
des Croix-Rouges provinciales d'Espagne, des Canaries et des Bale"ares.
Indiquons que M. Courvoisier, a qui fut remise, dans ces circonstances,
la me"daille d'or de la Croix-Rouge espagnole, apporta les f61icitations
et les vceux du CICR et rappela ce que sont actuellement les taches les
plus importantes de cette institution dans le monde.

Les themes principaux des s6ances de travail et des tables rondes
furent les suivants: Les secours sur route, en montagne et en mer — Les
services d'urgence dans les hopitaux — La s6curite" dans la conduite
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