
Japon

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge japonaise1

Le 10 decembre 1946, la Croix-Rouge japonaise a tenu sa
54e assemblee generate ordinaire en presence de Sa Majest6
l'lmperatrice, presidente d'honneur de la Soci6te.

Cette ceremonie produit la plus forte impression. Le per-
sonnel de la Croix-Rouge et des representants de toutes les
organisations remplissaient tout le grand hall. On remarquait
6galement les notes Strangers parmi lesquels le colonel Sams,
M. Robert Lewis, de la Croix-Rouge americaine, accompagn6
d'un groupe important de chefs de sections de cette Soci6t6,
ainsi que le representant du Comite international de la Croix-
Rouge.

Au centre de l'estrade se dressait un tres beau paravent
dore a cinq volets, devant lequel se trouvaient une petite table
entierement recouverte d'un magnifique tapis rouge et or ainsi
qu'un fauteuil laque portant l'embleme imp6rial.

Son Altesse impdriale, le Prince Takamatsu, puis le Prince
Shimadzu, president de la Croix-Rouge japonaise, suivi de
l'lmperatrice Nagako, de son chambellan et d'une dame d'hon-
neur, prirent place.

Dans son message, qui fut radiodiffuse, l'impeYatrice souligna
l'importance des taches et des responsabilites devolues a la
Croix-Rouge et adressa un appel special aux femmes du Japon,
pour qu'elles se consacrent au deVeloppement de l'oeuvre
charitable de la Soci6te.

Le Prince Takamatsu prononca ensuite quelques paroles de
remerciements a l'imperatrice.

Norvege

Activity de la Croix-Rouge de Norvege

La delegation de la Croix-Rouge de Norvege a Geneve a
fait parvenir au Comit6 international des extraits de rapports

1 Extrait d'un rapport transmis par la d616gation du Comit6 interna-
tional a Tokio.

Hors-texte.
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sur l'activite de la Soci6t6 pendant les mois de juin-
d^cembre 1946 ; nous en detachons ce qui suit :

L'aide a VEurope. — L'« Aide a l'Europe» est une organisa-
tion de secours administree en commun par la Croix-Rouge
de Norvege et le «Norsk Folkehjelp». Au mois de mai, une
collecte de vivres a recueilli pres de 1400 tonnes de marchandises
formees en grande partie d'huile de foie de morue, de legumes
sees, de savon, de conserves de poisson et de viande, etc. ; ces
marchandises ont ete expediees dans les pays les plus touches
par la guerre.

Anterieurement, 150 tonnes d'huile de foie de morue ainsi
que d'autres marchandises provenant des stocks de la Croix-
Rouge de Norvege furent expediees — par l'entremise de la
Croix-Rouge danoise — en Pologne, Autriche, Hongrie, Grece
et France.

Aide aux Norvdgiens et aux personnes d'origine norvegienne
en Alletnagne. — Cette action de secours continue et un repr£-
sentant du secretariat de la Croix-Rouge de Norvege s'occupe,
a Hambourg, de la distribution des colis.

Bureau de secours. — Pendant les mois de novembre et
decembre 1946, le Bureau a eu a s'occuper notamment des envois
de colis aux Norv6giens et aux personnes d'origine norvegienne
se trouvant en Allemagne.

De plus, des colis de secours contenant surtout des ve"tements,
ont ete recus du Canada et distribues a la population norve-
gienne par les soins des differentes sections de la Croix-Rouge.

Secours aux enfants. — Une action de parrainage en faveur
d'enfants francais et hongrois a ete commencee.

En cooperation avec l'« Alliance Francaise», la Croix-Rouge
de Norvege a recu 150 petits Francais et les a places dans des
families ; les enfants ont quitte la Norvege, en tres bonne sant£,
a la fin du mois d'aout. Enfin, trois cents enfants tcheques et
cinquante enfants asthmatiques danois ont passe plusieurs
semaines en Norvege.

D'autre part, la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
a exprime le desir de connaltre les noms de 500 enfants du
Finmark afin de leur procurer des parrains.
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Revue de la Croix-Rouge de Norvege

La revue « Norges Rode Kors », dans son num£ro de Janvier
1947, publie un article du president de la Croix-Rouge de
Norvege, le Dr Paus, m6decin-chef, intitule : «Liberty oblige
— II faut instituer de nouveaux services de secours ». Nous en
extrayons ce qui suit :

« Si nous voulions caracteriser l'annee 1946, ecrit M. Paus,
il faudrait l'appeler : «l'annee de la liberte». A celui qui n'a
pas un veritable sentiment de la liberte, il manque l'une des
choses les plus precieuses de la vie. Nous avons appris a com-
prendre que la liberte requiert un esprit d'independance, de
lutte, ainsi que le gout de l'effort. Nous avons obtenu la liberte.
Maintenant il nous reste a nous, femmes et hommes de la Croix-
Rouge, a employer cette liberte comme il le faut.

Liberte oblige. Pendant la guerre, ce fut notre tache d'aider
et de secourir les victimes de la guerre. II y avait les envois de
colis, les messages de la Croix-Rouge, les recherches et les
questionnaires. II y avait le secours aux prisonniers de guerre a
l'etranger, l'aide aux internes et prisonniers, etc. La volonte
de sacrifice et la g6nerosite dont nous avons fait preuve pendant
la guerre, ont fortifi6 notre foi en l'avenir de notre peuple. Tout
ce que le peuple est parvenu a obtenir en luttant pendant des
siecles, montre que la Norvege merite de vivre.

» Un vieux proverbe dit que la meilleure defense est d'etre
bien prepare. C'est la que nos associations de secours et de
jeunesse auront une grande tache a remplir. Mais, outre cela,
il reste beaucoup a faire. La Croix-Rouge de Norvege doit
apporter son secours aux malheureux a l'etranger. Notre devoir
est d'aider. Faisons ndtre l'appel de Bjornson : «Aime ton
prochain, ame chretienne ! Tout ce qui vit est soumis a la puis-
sance creatrice de l'amour; il suffit de tenter 1'epreuve. »

» Les taches ne nous manquent pas. Nous avons a cr£er un
asile pour les faibles d'esprit, a nous occuper des epileptiques ;
nous devons developper nos ecoles et nos homes de gardes-
malades, nos infirmeries et nos h6pitaux, aider nos amis danois
en invitant les enfants asthmatiques a faire des sejours en
Norvege.
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» Je sais que la Croix-Rouge de Norvege remplira ses taches
avec zele et enthousiasme, mais nous devons nous efforcer de
former de nouveaux groupes de secours, pour que, partout en
Norvege, s'annoncent de nouveaux membres.

»John D. Rockfeller, junior, ecrivit une fois: «Je crois
que c'est pour chacun un devoir de secourir son prochain ; le
feu purincateur du sacrifice libere la grandeur de l'ame humaine. »
Ces mots incarnent l'id£e de la Croix-Rouge. Puissent-elles 6tre
notre devise pour l'ann^e qui vient. »

Mentionnons, en outre, les articles suivants : «Apergu de
Faction de secours de la Croix-Rouge danoise en Europe », par
le Prof. Tage Hind ; « Le Secours a l'Europe entreprend une
nouvelle action le 21 Janvier » ; « Appel au public pour l'envoi de
colis de vivres » ; « Le nouvel hdpital d'enfants a Helsinki», le
plus grand et le plus moderne des pays nordiques ; « En voyage
de conferences a Trondelag», par Ida Munsterhjelm; «La
Croix-Rouge de la Jeunesse a Trondheim projette de creer une
maison de convalescence pour enfants »; La premiere societe
de donneurs de sang est fondle a Oslo » ; « Nouveau convoi
d'enfants asthmatiques a Halmrast», etc.

Portugal
Comity central de la Croix-Rouge portugaise

Par lettre datee du 12 fevrier, la Croix-Rouge portugaise
a port6 a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge que le Comity central et la Commission administrative
de la Soci^t^ avaient cesse leurs fonctions et qu'une nouvelle
Direction prenait possession de sa charge avec la composition
suivante :

Commission administrative. — S. Exc. le vice-amiral Guil-
herme Ivens Ferraz, president; Major Antonio Manuel Bap-
tista, secrdtaire giniral; Ing6nieur Manuel Aboim Ascencao
de Sande e Lemos, Major Dr Jos6 Maria Sacaduro Bote, mem-
bres ; Colonel Carlos de Azevedo Carvalho, Colonel Jos6 do
Carmo Silva Dias, membres assistants.

Section auxiliaire fiminine. — Dona Maria Emilia Ferreira
dos Santos de Noronha Campos, prdsidente; Dr Maria Emilia
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