LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

SECOURS DE LA CROIX-ROUGE AUX VICTIMES
DU CON FLIT DE PALESTINE. — CIRCULAIRE
CONJOINTE ADRESSEE AUX SOCIETES
NATION ALES DE LA CROIX-ROUGE, DU
CROISSANT-ROUGE ET DU LION ET SOLE IL
ROUGES (Geneve, 23 septembre ig48)
Voir ci-dessus, page 695.

NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE
ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD
NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
SUD-AFRICAINE

Dans une seance tenue le 29 septembre, le Conseil national
de la Croix-Rouge sud-africaine a appele M. J. Mortimer Moir,
ancien president de la Section du Natal, aux hautes fonctions
de president de la Societe en remplacement du Dr P. A. Peall,
non reeligible.
Le D r Peall a ete nomme vice-president honoraire de la
Croix-Rouge sud-africaine en reconnaissance des services rendus
par lui a cette institution *.
1

Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge sud-africaine datee du
9 octobre 1948.
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ALLEMA GNE
ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE
(ZONE BRITANNIQUE) EN FAVEUR DES VICTIMES
DE LA CATASTROPHE DE LUDWIGSHAFEN1

Sous le titre : « Premiers secours apportes par la Croix-Rouge
lors de la catastrophe de Ludwigshafen », les Nouvelles de la
Croix-Rouge allemande en zone britannique
3

2

publient les indi-

cations ci-apres :
«La catastrophe s'est produite le mercredi 28 juillet a
15 heures 45. C'est a 23 heures que la nouvelle parvint officiellement a Stuttgart. Trois heures plus tard, les premieres colonnes
motorisees de la Croix-Rouge de Wurtemberg-Bade quitterent
Stuttgart, Mannheim, Heidelberg et Karlsruhe. Le fait qu'a elle
seule, la Croix-Rouge de Mannheim reussit a grouper 280 personnes, hommes et femmes, montre la part active que le Wurtemberg-Bade prit dans l'organisation des premiers secours
sur les lieux de la catastrophe.
» Cette me1 me nuit, un camion fut charge^ au siege de la
Croix-Rouge a Stuttgart, de materiel de pansement et de medicaments et son arrivee a Ludwigshafen fut particulierement
appreciee. Le materiel d'operation, comme les catguts servant
aux sutures faisant defaut, des assistants de la Croix-Rouge
les apporterent eux-me"mes, jusque dans les salles d'operation.
» Des son arrivee a Ludwigshafen, la longue colonne d'ambulances de la Croix-Rouge se dirigea dans l'enceinte meme des
usines pour y organiser des postes de secours ambulatoires et
distribuer des boissons chaudes aux equipes de sauveteurs.
Plus tard, on confia aux collaborateurs de la Croix-Rouge la
tache d'enregistrer les noms des victimes, morts et blesses.
L'etendue de la catastrophe fut telle qu'on ne put envisager
1
En l'absence de toute organisation centrale de la Croix-Rouge
allemande, la Revue Internationale publie, a cette place, des informations
sur I'activit6 des Societes regionales allemandes de la Croix-Rouge.
(N.d.l.R.)
2
Deutsches Rotes Kreuz, Lubeck, Heft 14, September 1948 (Mitteilungen des Deutschen Roten Kreuzes, Britische Zone.)
3
Traduction.
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le retour des colonnes de secours de la Croix-Rouge de Wurtemberg-Bade dans les premieres vingt-quatre heures. L'action
de secours tout entiere fut placee sous la direction personnelle
du president de cette Societe, M. Schlotterbeck.
» Cette catastrophe a permis a la Croix-Rouge de faire de
precieuses experiences. Tout d'abord, il lui a ete donne de
constater que, dans un laps de temps relativement restreint,
une colonne de secours importante pouvait etre organisee, ne
groupant que les volontaires des sections regionales de la CroixRouge.
»En outre, comme la plupart des blessures avaient ete
causees par des eclats de verre, on s'est rendu compte qu'il
aurait fallu, pour eviter que les blesses ne meurent des suites
d'hemorragies, posseder des centres de transfusion de sang,
comme il en existe dans de nombreux pays, et qui sont places
sous la direction des Societes de la Croix-Rouge.
»L'aide rapide et efficace des colonnes de secours de la
Croix-Rouge de Wurtemberg-Bade a ete tres appreciee. »

CHINE
ACTIVITY

DE LA CROIX-ROUGE CHINOISE

Sous le titre : «Efforts pour prevenir l'emploi abusif du
signe de la Croix-Rouge », le Bulletin du mois de juin de la
Croix-Rouge chinoise publie un article dont voici, en traduction,
un bref resume :
La Croix-Rouge chinoise, avant et apres la guerre, a fait
de grands efforts pour reprimer, dans son pays, Tabus du signe
de la Croix-Rouge. Ce signe est si frequemment utilise pour
designer les hopitaux, les cliniques, les pharmacies, etc., que
le peuple a fini par associer dans son esprit la profession medicale et la Croix-Rouge en une seule et m£me signification. De
ce fait, les arr&tes gouvernementaux visant a faire cesser cet
abus n'ont eu que peu d'action.
Bien que cette confusion malencontreuse derive des rapports
etroits et de la cooperation qui existent entre les activites de
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la Croix-Rouge et celles des services medicaux, elle n'en constitue pas moins une grave infraction aux dispositions imperatives de \a CoTweToWcm. de deiae-ve.
La Croix-Rouge chinoise s'est preoccupee de ce probleme ;
elle a adresse une requite au Gouvernement, afin qu'il
interdise en tout temps l'emploi par des particuliers ou par des
societes autres que celles y ayant droit en vertu de la Convention
de Geneve de l'embleme ou de la denomination de Croix-Rouge.
En outre, elle a suggere a l'Association chinoise des medecins,
l'idee d'employer une croix bleue en lieu et place de la croix
rouge. Cette suggestion a ete adoptee par l'Association, lors
d'une reunion qui s'est tenue a Nankin en avril dernier, et dans
une recente livraison, le Bulletin de l'Association des medecins
fait appel aux milieux medicaux du pays pour les engager a
obtemperer au vceu exprime par la Croix-Rouge chinoise.
Deja, un certain nombre d'hopitaux et de dispensaires ont
adhere a ce mouvement en adoptant la croix bleue ; on peut
esperer que les efforts de la Croix-Rouge pour reprimer Tabus
du signe obtiendront sous peu un succes definitif.
Le Bulletin de la Croix-Rouge chinoise renseigne egalement
sur la lutte menee par la Societe contre la maladie du trachome
et cela avec l'appui de la Croix-Rouge americaine. Une clinique
pour le traitement de cette affection a ete ouverte a Nankin ;
d'autres seront installees successivement a Sian, Peiping et
Changhai.
Notons aussi que pour permettre a la Croix-Rouge chinoise
de developper le programme qu'elle avait etabli, et dont l'execution fut retardee lorsque l'aide de la Croix-Rouge americaine
prit fin, la « Chinese Relief Mission» — organe dependant du
Fonds de secours americain a la Chine — lui a alloue une somme
de 2200 millions de dollars chinois. Cette somme doit servir a
couvrir les frais d'amenagement des nouvelles cliniques que la
Croix-Rouge chinoise se propose de fonder.
En outre, un certain nombre d'hopitaux de la Croix-Rouge
chinoise recevront, dans un proche avenir, des secours de la
CRM pour Tinstallation de lits gratuits a l'intention des indigents.
742

FINLANDE
VISITE A LA CROIX-ROUGE FINLANDAISE

Voir ci-dessus, page 737.

NORVEGE
CONFERENCE DES
ROUGE A OSLO

SOCI£T£S

NORDIQUES DE LA CROIX-

La « Norges Rode Kors », organe officiel de la Croix-Rouge
de Norvege, dans son numero d'aout 1948, publie une relation
sur la Conference des Croix-Rouges nordiques qui eut lieu a
Oslo les 5 et 6 juillet 1948 1.
Nous en donnons ici un bref resume :
Comme dans beaucoup d'autres domaines, les pays nordiques
ont egalement, entre Societes de la Croix-Rouge, maints interfits communs.
Rien n'est done plus naturel qu'aient lieu, de temps a autre,
des reunions ou sont discutees les taches et les methodes de
travail, ou sont comparees les experiences de chacune d'elles
et les enseignements qu'elles comportent.
La premiere eut lieu a Copenhague en novembre 1947. A
cette occasion, le president de la Croix-Rouge de Norvege,
M. Erling Steen, invita les Societes nordiques a venir en Norvege
pour la prochaine reunion, laquelle eut lieu a Oslo, les 5 et 6
juillet 1948.
Les delegues norvegiens designes pour la Conference a
Stockholm etaient presents a cette reunion.
Apres que M. Steen eut salue les membres presents, le programme de la Conference internationale de la Croix-Rouge a
Stockholm fut discute. Les propositions de revision des Conventions de Geneve furent specialement examinees a fond.
1

Cf. Revue Internationale, aout 1948, p. 589.
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M. Beer, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise
expliqua ensuite comment la Croix-Rouge suedoise 6tait organisee, avec ses 24 districts et ses 1700 « kretsar ». Le travail
social dans les « kretsar » est administre par un Conseil de dames
ayant son siege a Stockholm. La liaison entre les districts et
le Conseil est etablie par les deleguees (une par district) auxquelles des cours speciaux sont donnes pour les mettre au courant du travail qu'elles ont a accomplir.
Le secretaire general attira l'attention de ses auditeurs sur
le fait que de nombreuses taches sociales commencees par la
Croix-Rouge telles que : soins dentaires aux ecoliers, dejeuners
a l'ecole, etc., avaient ete reprises par l'Etat ou les Communes
et que de nouvelles taches avaient ete entreprises.
Les cours de premiers secours prennent une large place dans
le travail des « kretsar ». Selon la nouvelle loi sur la defense
civile, l'instruction de la jeunesse a ete rendue obligatoire. La
Croix-Rouge suedoise, collaborant dans ce domaine avec le
Gouvernement, s'est chargee de donner une-partie de ces cours,
qui ont lieu egalement dans les ecoles.
La Croix-Rouge finlandaise, elle, a concentre son effort,
depuis sa fondation en 1919, sur le travail social : lutte dans les
domaines de la prophylaxie, de la salubrite et de l'hygiene
publiques. A partir de 1940, elle a consacre la plus grande partie
de son activite a l'ceuvre de secours aux invalides de guerre,
creant des h6pitaux, des ateliers de prothese, des homes, des
centres de reeducation, etc., sans oublier les aveugles et les
blesses du cerveau qui font aussi l'objet de sa sollicitude. La
Croix-Rouge finlandaise se voue maintenant a une grande tache
de paix : la lutte contre le rhumatisme. La creation d'un hopital
pouvant contenir 200 malades est projetee en collaboration
avec l'Universite d'Helsinki, qui se servira de cet etablissement
hospitalier comme centre d'experimentation pour le traitement
des affections rhumatismales. La Croix-Rouge finlandaise a
pu realiser ces grandes taches, en partie grace a l'aide genereuse
de la Croix-Rouge suedoise.
Quant a la Croix-Rouge danoise, sa tache essentielle pendant et apres la guerre, consista dans l'ceuvre de secours aux
pays devastes, ceuvre qui, on le sait, a revetu une tres grande
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ampleur. C'est egalement a la Croix-Rouge danoise qu'est due
l'initiative de la lutte contre la tuberculose dans les pays de
1'Europe centrale, lutte entreprise par les Etats scandinaves,
lesquels ont accompli, dans ce domaine, un magnifique travail.

SU&DE
REVUE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE
Preface par le comte Folke Bernadotte, le numero special
de la « Vart Roda Kors » (n° 4, 1948), qui a paru recemment,
abondamment illustre, est consacre aux travaux de preparation
de la XVII e Conference internationale.
«II y a bientot quatre-vingt-dix ans, ecrit le tres regrette president
de la Croix-Rouge suedoise, qu'Henry Dunant lancait lesmots fameux:
« Nous sommes tous freres !», qui se rapportaient surtout aux soldats
blesses et malades. II est arrive beaucoup de choses dans le monde
depuis ce temps-la. Bien des Societes nationales de la Croix-Rouge
se sont deVeloppees, non seulement dans le domaine des secours aux
blesses et malades, mais aussi dans celui des activites sociales.
» Depuis la derniere Conference de la Croix-Rouge a Londres, il
y a dix ans, la terrible guerre mondiale a devaste pays et peuples.
Pendant la guerre et la periode de misere qui a suivi, misere qui regne
encore de nos jours, certaines Societes de la Croix-Rouge ont fourni
une aide importante aux populations de ces pays. Dans le numero
special de sa Revue, la Croix-Rouge suedoise a tenu a rappeler quelquesuns des efforts accomplis, par elle, a cette epoque. La Croix-Rouge
suedoise est heureuse d'accueillir les nombreux et eminents participants — representants des Gouvernements et des Societes de la CroixRouge — a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Stockholm, et de leur souhaiter la bien venue.
»Puisse la Conference contribuer a mettre 1'ideal de la CroixRouge au service de l'humanite souffrante ! »
Le numero renseigne, d'autre part, sur la fondation de la
Croix-Rouge suedoise. Avant que le Gouvernement suedois
eut ratine la Convention de Geneve, une Conference avait eu
lieu a Stockholm, qui visait a etablir une societe pour les « soins
aux blesses et malades des armies en campagne ». Des statuts
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furent elabores et la premiere reunion se tint en mai 1865. La
premiere tache de la Societe fut de former des aides feminines,
pour remplacer dans les hopitaux ce qu'on appelait alors les
« femmes de garde » ; c'est la l'origine de l'Ecole suedoise des
infirmieres de la Croix-Rouge. Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, l'« Association des femmes » envoya du
materiel de pansement aux combattants et cette aide aux
parties belligerantes devint traditionnelle.
Des indications interessantes sont aussi donnees sur l'organisation de la Societe et les efforts qu'elle accomplit dans des
domaines tres divers : la prevention des accidents, les premiers
secours, l'hygiene et la sante publiques, la jeunesse, etc. Les
populations victimes de la guerre, sont egalement l'objet de la
sollicitude active de la Croix-Rouge suedoise.
Parmi d'autres articles, mentionnons : « Si la guerre eclate ».
Outre les obligations prescrites par les Conventions humanitaires et pour 1'accomplissement desquelles des dispositions
speciales peuvent etre prises avec celerite, la Croix-Rouge
suedoise est en mesure de mettre a la disposition des Autorites
militaires du pays, d'une part, de nombreuses infirmieres et
d'autre part, des aides-infirmieres volontaires dont 1200 ont
recu leur formation pendant la guerre. En outre, 9000 hommes
de Ja Croix-Rouge et 8000 samaritaines sont instruits pour
servir dans les forces militaires, tandis que 70.000 samaritaines
de la Croix-Rouge sont enrolees dans la defense passive.
Notons enfin que les ressources de la Croix-Rouge suedoise
s'elevaient en 1947 a 35,6 millions de couronnes.

LES FUN&RAILLES DU COMTE FOLKE BERNADOTTE,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUJSDOISE *
Voir ci-dessus, page 736.
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Cf. Revue Internationale, septembre 1948, p. 595.

