
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CONGRES DES CROIX ET CROISSANTS-ROUGES ARABES

Le neuvieme congres des Societ6s de Croix et Croissants-Rouges
arabes a reuni a Alger, du 28 au 31 mars dernier, les repre"sentants de
quatorze Socie"tes nationales de pays arabes, ceux de douze Socie'te's
nationales amies d'Afrique, d'Asie et d'Europe, ainsi que des de"le"gu6s
de trois groupements de Croix ou Croissants-Rouges en formation ou
non encore reconnus. Le CICR, la Ligue des Society's de la Croix-Rouge,
l'lnstitut Henry-Dunant avaient envoye" des repr&entants, de meme que
la Ligue des Etats arabes.

C'etait la premiere fois que des Societes non arabes etaient invitees
a assister, en tant qu'observateurs, au congres. Elles ne sont intervenues,
dans les dSbats, que pour des affaires d'interet gen6ral, oil elles ont
apporte un concours apprecie". Cet 6change a permis aux invites de
mieux connaitre les Societes arabes et les problemes qui leur sont
propres, et le dialogue a ete certainement fructueux.

L'ordre du jour prepare" par le Conseil executif du Secretariat des
Croix et Croissants-Rouges arabes etait etendu. Apres l'examen des
questions specifiques aux Society's arabes et a leur secretariat, le congres
s'est occupe des relations entre leurs membres et les organismes inter-
nationaux de la Croix-Rouge: activite"s du CICR au Liban et dans les
Territoires occupes, participation des Societes arabes et collaboration
entre le CICR et la Ligue des Etats arabes dans les secours au Liban;
6tude des nouveaux statuts de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge
et examen de certaines decisions prises par son dernier Conseil des
Gouverneurs, reglement inte"rieur de la Ligue et emploi de la langue
arabe; exchange d'opinions sur le rapport de revaluation sur le role de
la Croix-Rouge.

Le congres, enfin, a d6cide" d'organiser a Alexandrie, au mois de
novembre prochain, un s6minaire sur la diffusion des Conventions de
Geneve et des principes de la Croix-Rouge et a demande que le CICR
participe a ses travaux.
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Le congres a tenu, dans une de ses decisions, a « souligner qu'il
apprecie hautement l'importance du role humanitaire joue au Liban
par le Comite international de la Croix-Rouge, emet le vceu que le Comite
poursuive cette action, et lui adresse ses sinceres remerciements pour
l'action qui est la sienne depuis le debut».

De l'avis des participants, le congres tenu a Alger fut un bon congres.
La bonne atmosphere, l'attitude constructive et positive, le desir de
collaborer dans une bonne entente et de progresser, permettent d'en-
visager un avenir fructueux.

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE FESfLANDE1

Apres la guerre de 1808-1809 entre la Russie et la Suede, la Finlande,
Srigee en un grand-duche autonome dont le souverain etait le tsar de
Russie, devint une partie de l'empire russe, mais avec sa propre Diete et
sa propre administration. C'est seulement en 1917 qu'elle se rendit
independante. L'histoire de la Finlande au XIXe siecle est ainsi liee a
l'histoire de la Russie.

L'idSe de la Croix-Rouge penetra en Finlande par Fintermediaire
de la cour imp6riale a Saint-Petersbourg. Ce fut la Comtesse Aline
Armfelt, epouse du Ministre finlandais, Secretaire d'Etat a la Cour
imperiale, qui prit l'initiative de fonder en Finlande une Societe de
Croix-Rouge independante. En avril 1877, quand la guerre russo-turque
eclata, le projet prit forme et l'Assemblee constituante de la « Societe
finlandaise pour les secours aux soldats malades et blesses » se tint a
l'Hotel de Ville d'Helsinki, le 7 mai 1877.

Les statuts de la nouvelle soci6te, confirmee par le Senat imperial
pour la Finlande, stipulaient qu'elle etait une Societ6 de Croix-Rouge
nationale ind6pendante, laquelle cependant, en cas de guerre, collabo-
rerait avec la Croix-Rouge russe, fondee dix ans auparavant.

La premiere tache de la Societ6 fut d'equiper une ambulance — en
fait ce fut un hopital chirurgical complet avec 50 lits — et de l'envoyer
sur le theatre de la guerre. Sous la direction du Dr Leopold Krohn, un
chirurgien de guerre experiment^, Pambulance fut d6pech6e sur le front
du Caucase, et elle fut stationnee tout d'abord pendant six mois dans la
region d'Eriwan, sur les pentes du Mont Ararat, et plus tard a Tiflis.

1 Hors-texte.
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