
NOUVELLES DE SOCIET^S NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Soci6t6s de la Croix-Rouge, fond6 en 1869

AUTRICHE

En 1959, fut cre'e un service de secours d'urgence en cas
de catastrophes naturelles et la Croix-Rouge autrichienne dota
les sections de chacun des Lander d'un equipement qui compre-
nait, en plus d'une tente, du materiel de pansement permettant
de soigner cent cinquante personnes au moins. Divers instru-
ments medicaux completaient cet equipement.

Faisant droit a une reque'te de la Croix-Rouge autrichienne,
M. Afritsch, ministre de l'lnterieur, decida de mettre a la dis-
position de cette Socie'te' des fonds pre'leve's sur le budget de
la protection civile, afin de lui permettre de faire l'acquisition
de quatorze equipements supplementaires; il autorisa, en
outre, l'achat de quatorze remorques a un essieu, destinees au
transport du nouveau materiel, ainsi que de dix autres de ces
ve'hicules qui devaient completer le pare dont disposaient deja
les sections des differents Lander.

Grace a cette importante contribution du ministere de
l'lnterieur, la Croix-Rouge autrichienne a pu remettre a vingt-
quatre de ses sections regionales des unites mobiles pretes a
entrer en action dans le plus bref delai.

En decembre i960, a Tissue de la douzieme Assemblee
generate, le materiel de secours et les remorques furent solen-
nellement remis aux sections regionales 1. M. Afritsch proceda
lui-meme a la remise des equipements et des vehicules. Les
voitures electromobiles des sections auxquelles avait ete attribue
le materiel de secours etaient rassemble'es sur la vaste place
devant le palais Schwarzenberg, a Vienne; de nombreux spec-
tateurs vinrent se joindre au groupe forme par les presidents

1 Hors-texte.
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et de'legues des sections regionales de la Societe nationale qui
avaient participe a l'Assemblee generale.

Au cours d'une breve allocution, le ministre rappela les
taches devolues a la Croix-Rouge dans le cadre de la protec-
tion civile qui, de"sormais, devra etre organised en Autriche
egalement. La Croix-Rouge autrichienne en particulier, sou-
ligna-t-il, doit avoir conscience du role preponderant qu'elle
est appelee a jouer dans la defense civile. C'est pour tenir
compte de cette tache, et comme un premier pas, que le ministre
de l'lnterieur a decide de doter la Croix-Rouge d'un materiel
grace auquel elle peut etre en mesure d'intervenir promptement.
M. Afritsch remercia la Croix-Rouge autrichienne et ses colla-
borateurs pour le travail exemplaire qu'ils accomplissent et
il les invita a ne pas ralentir leurs efforts, mais a se tenir tou-
jours pr6ts a porter secours, en toute circonstance.

Le Dr von Lauda prit a son tour la parole pour remercier le
ministre de l'aide comprehensive dont a toujours beneficie la
Societe qu'il preside, puis il remit aux representants des sections
regionales les vehicules et le materiel qui leur etaient destines.

JAPON

Le « Konju-Kai», societe fondee a Tokio, en i960, pour
encourager le public japonais a aider la Croix-Rouge, avait
decide de tenir cette annee sa premiere assemblee generate
annuelle le dix avril, jour de la fete des cerisiers en fleurs.

Cette societe" groupe tous les membres de la Croix-Rouge
japonaise qui se sont montres particulierement actifs et gene-
reux en faveur de l'institution et qui, de ce fait, ont droit a la
distinction du ruban bleu. Elle avait invite le delegue du
Comite international de la Croix-Rouge en mission speciale au
Japon a parler de l'esprit de la Croix-Rouge, et nous reprodui-
sons ci-apres son discours. Prononce' en francais, il a e"te traduit
en japonais, phrase par phrase, par les soins de M. Seibi Ota,
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