
Afrique du Sud

Activity de la Croix-Rouge sud-africaine en 1946

Du rapport annuel que la Croix-Rouge sud-africaine a consa-
cre a l'annee qui s'est terminee le 31 decembre 1946, nous
reproduisons, en traduction, les indications ci-dessous :

L'annee 1946 fut une p^riode de readaptation pour la Societe.
En effet, l'effort magnifique de la Croix-Rouge durant les
hostilites avait pris fin, le personnel etait en partie Iicenci6 et le
public qui 1'avait si genereusement soutenu, par ses dons et par
ses contributions, devait £tre renseigne a nouveau sur les taches
nouvelles qui s'imposaient desormais a l'attention de la Croix-
Rouge sud-africaine.

Aussi, profitant de l'experience des annees de guerre, le
Comite executif central envisagea-t-il d'6tablir l'institution
sur une base plus rationnelle et de proceder en 1947 aux rema-
niements de structure necessaires. De leur cote, les sections
locales, constatant que le recrutement des membres du Corps
d'aides volontaires etait en recul et que l'intere't du public pour
le travail de la Croix-Rouge se relachait, elles mirent sur pied
un plan soigneusement etudie pour etendre ou renforcer leurs
ceuvres du temps de paix.

Les sections regionales se sont occupees notamment des inva-
lides de guerre et elles contribuent au bon fonctionnement du
plan de travail qui a ete etabli en faveur de cette categorie de
personnes.

Les efforts faits par la Croix-Rouge sud-africaine pour secourir
les populations de l'Europe et du Moyen-Orient, tombees dans
la detresse, ont ete hautement apprecies au-dela des mers. Des
colis de secours continuerent d'etre envoyes pour e"tre distribues
par l'entremise de la Croix-Rouge internationale ; les depenses,
pour ces fins, se sont elevees a £ 394.550,—

Les equipes mobiles medicales, sanitaires et de premier secours
de la Societe, en service dans les postes de 1'UNRRA en Grece,
ont acheve leur travail. Toutefois, la Societe se tient pr£te a
faire face en tout temps aux demandes d'assistance venant
d'outre-mer, bien que les fonds dont elle dispose pour ces actions
de secours soient actuellement limites. A cet effet, des hommes
et des femmes seront necessaires pour maintenir intacts les
effectifs des divisions d'ambulances, en infirmieres et infirmiers
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du Corps d'aides volontaires. Dans un autre ordre, il y a lieu
de noter que le service des premiers secours ainsi que les services
sanitaires et de renseignement, de me'me que la Croix-Rouge de
la Jeunesse, doivent §tre maintenus.

Dans un message adresse a. la Croix-Rouge sud-africaine, le
Premier ministre, feld-marechal J.C. Smuts, declarait :

« Au terme de six annees de labeur constant de votre Socidte
pour secourir les malades, les blesses et les prisonniers de guerre,
je vous envoie ainsi qu'a vos collaborateurs les remerciements et
l'expression de la gratitude de l'Afrique du Sud.

Bien que les ceuvres de guerre de la Societe se soient deroulees
generalement en dehors de notre pays, nous nous souvenons
avec reconnaissance des hopitaux auxiliaires qu'elle a etablis
dans l'Union Sud-Africaine ainsi que des secours donnes a nos
troupes en tous lieux. D'autre part, la Societe accomplit au-
jourd'hui un excellent travail avec la collaboration de la « St.
John Ambulance Association » en appliquant a tant de nos
hommes les methodes speciales de reeducation qui leur permet-
tent de retrouver leurs aptitudes mentales et physiques d'antan.

Mais la gratitude sp6ciale de l'Afrique du Sud est due a votre
Societe pour son oeuvre en faveur des prisonniers de guerre, pour
les colis qui leur ont etd envoyes chaque semaine, pour les lettres
qui leur ont ete expedites dans toutes les parties du globe et pour
la maniere aimable et efficace avec laquelle elle s'est acquittee
de sa mission de rechercher les hommes disparus et d'informer
leur parente.

Les oeuvres recentes de la Societe, par l'entremise de la Croix-
Rouge internationale, pour l'assistance aux populations d'Eu-
rope en detresse et la constante bonne volonte qu'elle a manifestee
pour alleger les souffrances du peuple hellene en envoyant en
Grece des equipes mobiles medicales et sanitaires, sont haute-
ment appreciees.

A tous les collaborateurs de la Societe, tant infirmiers que
souscripteurs de fonds, employes des Services des cantines ou
des travaux administratifs, pour toutes les nombreuses taches
qu'ils accomplirent sans ddfaillance pendant les longues annees
de guerre, mes plus chaleureux remerciements et l'expression
de toute mon appreciation. »
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