
NOUVELLES DES SOCIETIES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE ET

DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE

NOMINA TION

Par decret du Gouvernement superieur de la Nation, M. Leo-
poldo Sanchez Moreno a ete designe en qualite d'« Interventor »
de la Croix-Rouge argentine.

En portant cette nomination a la connaissance du Comite
international, par lettre datee du 21 juin, M. Leopoldo Sanchez
Moreno a tenu a l'assurer que seraient maintenus les ideals qui
jusqu'a present ont uni etroitement la Croix-Rouge argentine
aux Societ6s sceurs.

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris acte avec
intere't de cette importante communication.

AUSTRALIE

J5me ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

Fondee le 7 aoiit 1914, la Croix-Rouge australienne a ete
reconnue par le Comite international de la Croix-Rouge, comme
Societe nationale autonome, le 17 novembre 1927.
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AVSTRALIE

En effet, la Conference de l'Empire britannique, tenue en
octobre-novembre 1926, ayant d£fini le statut de la Grande-
Bretagne et des Dominions et consid^re ces pays comme des
communautes autonomes «qui ne sont en aucune maniere
subordonn£es l'une a 1'autre ni pour leurs affaires interieures,
ni pour leurs affaires exterieures », la Croix-Rouge australienne
adressa, le 9 juin 1927, une demande formelle de reconnaissance.

A l'occasion du 35me anniversaire de cette importante Society
nationale, le Comite international a adresse ^u president Sir
John Newman Morris le tel£gramme ci-apres :

5 aout 1949.

On occasion thirtyfifth anniversary your society international
redcross committee wishes convey your committee and all members
its sincere appreciation of your splendid and untiring efforts parti-
cularly for war victims stop our longstanding and cordial relations
make this occasion especially happy one for us stop congratulations
and all good wishes for future

Martin Bodmer acting vicechairman intercroixrouge

BIRMANIE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE BIRMANIE 1

D'-an rapport presente au Comit6 international de la Croix-
Rouge, le 9 aout, par le Dr R. Marti, del£gue du Comite, charg^
de mission en Birmanie, nous detachons les indications ci-apres :

La Croix-Rouge de Birmanie fait preuve d'une tres grande
activite dans les camps de refugids.

1 Voir ci-dessus, p. 671.
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B1RMAN1E

Elle a organise trois dispensaires, chacun d'eux etant sous
la direction d'un medecin assiste d'infirmieres volontaires;
ces dispensaires sont pourvus de medicaments par les soins
de la Croix-Rouge.

De plus, la Croix-Rouge de Birmanie distribue des v6te-
ments aux enfants des r6fugies.

Son activite s'etend aussi au «Armed Forces Rest Camp »,
camp qu'elle ravitaille en medicaments et ou se trouvent
groupes les Karens de l'armee gouvernementale a Rangoon.

Au surplus, le trafic postal etant arrete sur tout le terntoire
de Birmanie, sauf a Rangoon, la Croix-Rouge a organise un
Bureau de renseignements et, par l'entremise de ses diverses
sections, elle s'efforce de repondre aux nombreuses demandes
de nouvelles qui lui parviennent des families.

CHILI

REORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Dans sa recente session, le Comite central de la Croix-Rouge
chilienne, preside par le general Guillermo Novoa, a vote une
resolution visant a reorganises la Societe afin de mettre son
activite en harmonie avec les necessites de l'epoque actuelle.

Une grande importance sera donnee a la Croix-Rouge de
la Jeunesse, au programme national de la transfusion du sang
et au d6veloppement de l'assistance sociale.

Le Comite central a decide en outre de faire venir d'Europe
quinze enfants orphelins de guerre qui seront accueillis dans
des preventoriums ; la preference sera accordee a des enfants
grecs, tchecoslovaques et allemands.
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COLOMBIE

NOUVEAU COMITE
DE LA CROIX-ROUGE COLOMBIENNE

Par une lettre datee du 14 juillet, le Comite international
a ete informe que le nouveau Comite de la Croix-Rouge colom-
bienne est constitue comme suit :

Professeur Jorge Bejarano, president; Professeur Calixte
Torres Unann, premier vice-president; M. Jaime Gonzalez
Ortiz, second vice-president.

£TATS-UN is

DEMISSION DE M. BASIL O'CONNOR,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE AM&RICAINE

Par un telegramme date du 22 septembre, la Croix-Rouge
americaine a porte a la connaissance du Comite international
de la Croix-Rouge la nouvelle de la demission de M. Basil
O'Connor, releve, sur sa demande, de ses hautes fonctions.

Le Comite international a adresse a M. Basil O'Connor
l'expression des regrets que lui cause sa decision.

Hon Basil O'Connor
President Amcross

WASHINGTON DC
23 septembre 1949

Having learnt your unexpected resignation as President National
American Redcross International Redcross Committee wishes to
convey their deepest regret your decision. President Ruegger now
absent on vacation will able you personally. Meantime committee
anxious to stress close fruitful and always most friendly collaboration
with you during arduous and critical period of world history.

Intercroixrouge
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£TATS-UNIS

NOUVEAU PRESIDENT
BE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

Le general George Marshall a ete nomme president de la
Croix-Rouge americaine en remplacement de M. B. O'Connor *.

Au moment ou le nouveau president est appele a exercer sa
grande tache humanitaire, le Comite international de la
Croix-Rouge lui a adressd ses vives felicitations et ses meilleurs
vceux.

General George C. Marshall,
President Elect Amcross

WASHINGTON DC
23 septembre 1949

Having learnt your acceptance nomination by President Truman
as President National American Redcross. International Redcross
Committee Geneva desires to convey you their most cordial greetings
and sincerest good wishes as new and tried leader of great American
Redcross Movement. The close and friendly support given during
war period by American Army Headquarters Washington and Supreme
Command Europe makes us confident of close collaboration for peace-
work between new President Amcross and our Committee. Have
cabled our President Paul Ruegger now absent on vacation.

Intercroixrouge

GRANDE-BRET A GNE

DEMISSION

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
un profond regret la decision de Miss Warner, directrice du
Departement des Relations exterieures de la Croix-Rouge
britannique, de r£signer, pour raisons de famille, les hautes
fonctions qu'elle occupait avec la plus grande distinction.

1 T616gramme du 22 septembre 1945.
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GRANDE-BRETA GNE

Au cours des longues annees pendant lesquelles le Comite
international a et6 en relation avec Miss Warner, il a pu appr6-
cier ses dons remarquables et l'esprit de collaboration qu'elle
n'a cess6 d'apporter amicalement a son ceuvre humanitaire.

Le Comite international est toutefois heureux de penser
que Miss Warner, en sa qualite de membre du Conseil, fera
b^neficier encore la Croix-Rouge britannique de sa longue
experience.

GRECE

APPEL CONJOINT DU COMIT& INTERNATIONAL
ET DE LA LIGUE DES SOCI^TES DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DES REFUGIES GRECS

Voir ci-dessus, page 733.

ITALIE

NOUVEAU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

Le professeur Mario Longhena assume d6sormais la haute
charge de president general de la Croix-Rouge italienne *.

A l'occasion de cette designation, le Comitd international
a adresse au professeur Longhena ses tres vives felicitations
et lui a renouvel6 les souhaits qu'il forme pour la prosp6rite
de la Croix-Rouge italienne.

1 T616gramme de la Croix-Rouge italienne du 10 aout.
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LUXEMBOURG

33me ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

Void quelques dates :
Vu la declaration, datee de Luxembourg, le 5 octobre 1888,

par laquelle S. Exc. M. le ministre d'Etat Eyschen, president
du Gouvernement, informe que le Grand-Ducb.6 accede a la
Convention internationale conclue a Geneve le 22 aotit 1864,
pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne, le Conseil federal suisse, par sa circulaire aux
Etats signataires de la Convention (10 octobre 1888), declare
accepter cette adhesion tant en son nom qu'en celui des autres
Etats contractants *.

Le 14 octobre 1914, au milieu d'une epoque particulierement
troublee, le Comite international porta a la connaissance des
Comites centraux des Soctetes de la Croix-Rouge la fondation
de la Societe luxembourgeoise de la Croix-Rouge, soci6te nou-
velle, constitute le 8 aout 1914, sous la pression des circonstances,
et «recommanda cette jeune sceur a la bienveillance de ses
ainees»'.

A l'occasion de cet anniversaire, le Comite international a
adress6 au Comite central de la Croix-Rouge luxembourgeoise
ses tres vives felicitations et forme des voeux chaleureux pour
la prosperity de la Societe.

PHILIPPINES
NOUVEAU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE PHILIPPINE

Par lettre datee du 14 juillet, la Croix-Rouge Philippine a
porte a la connaissance du Comite international de la Croix-

1 Bulletin international des Sociitis de la Croix-Rouge, T. XIX,
Janvier 1888, p. 173.

* Ibid, T. XLV, octobre 1914, pp. 231 et 294.
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PHILIPPINES

Rouge la nomination de M. le juge Manuel Lim aux hautes
fonctions de president du Conseil des Gouverneurs de la Societe
en remplacement de Mme Aurora Quezon tragiquement decedee.

COMITlt EX^CUTIF DE LA CROIX-ROUGE PHILIPPINE

Le Comite executif de la Croix-Rouge Philippine est compose
des personnalites ci-apres nominees :

Dr Manuel Lim, president. — Mme Pilar H. Lim, vice-prd-
sidente. — M. G. A. Daza, tresorier. — M. Sergio Bayan, secre-
taire. — Hon. Teodoro Evangelista, conseiller. — MM. le juge
Quirino Abad Santos, Dr Mariano C. Icasiano, Hon. Prudencio
Langcauon, Hon. Asuncion A. Perez, Atty. Porfirio V. Sison ;
Mme Concepcion M. Trias, membres.

SUISSE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN ig481

Du rapport annuel que vient de publier la Croix-Rouge
suisse sur l'activite qu'elle a deployee soit au service du pays,
soit en faveur des pays sinistres, nous retenons ce qui suit :

Si l'Aide suisse a l'Europe, constitute en 1947, a repris les
taches que le Don suisse n'avait pu achever avant sa liquida-
tion, il en restait cependant d'autres qu'il fallait Conner a des
organisations suisses pour qu'elles les terminent. C'est ainsi
que le « Secours aux enfants» de la Croix-Rouge suisse fut
amene a continuer l'aide a l'enfance parce qu'elle etait sans

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour
Fribourg, impr. St-Paul, 1949, in-8 (145x210), 187 p.
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SUISSE

conteste la plus urgente. Mais il etait evident que cette aide ne
pouvait garder toute son ampleur, les moyens financiers etant
consid6rablement plus reduits que ceux dont avait dispose le
Don suisse.

Enfants accueillis en Suisse. — Des convois d'enfants ont
continue" a franchir les frontieres de la Suisse, a un rythme
moins rapide que les annees precedentes. Pourtant, des milliers
d'enfants ont ete heberges dans des families. Le placement de
ces petits est devenu toujours plus difficile. Pour la premiere
fois, il a fallu loger des garcons dans des homes, en attendant
de trouver des families qui veuillent bien les accueillir. Sur urt
total de 55 convois, 19.211 enfants sont arrives en Suisse venant
des pays suivants : France, 769 ; Italie, 867 ; Allemagne, 7741 ;
Autriche, 6753 ; Grande-Bretagne, 286 ; Hongrie, 2795. Parmi
eux, se trouvaient 1151 enfants pretuberculeux qui ont ete
places dans des homes. Les conditions de logement tout a fait
insufnsantes qui subsistent encore aujourd'hui dans un grand
nombre de pays, creent de veritables foyers de tuberculose.
On ne peut s'occuper naturellement que d'enfants menaces de
tuberculose, pour lesquels une cure de quatre mois suffit gene-
ralement a leur retablissement.

II avait deja etd question, en 1947, d'heberger des enfants
legerement tuberculeux dans des sanatoriums. Grace au credit
accorde par le Gouvernement suisse, il a ete possible de realiser
ce projet. Ainsi, 143 enfants ont pu e"tre accueillis jusqu'a la
fin de l'annee, venant d'Allemagne, d'Autriche, de France, de
Hongrie et d'Italie.

La Croix-Rouge suisse prend, ainsi, une part active a
la lutte contre la tuberculose, lutte qui constitue une des
taches les plus importantes de l'apres-guerre dans les pays
devastes.

Le « Secours aux enfants » a I'itranger. — Si la situation
s'am61iore lentement dans les pays de l'Europe centrale, la
misere y est encore grande cependant. Toutes les actions de
la Croix-Rouge suisse dans ces pays, ont pour but de venir en
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aide aux homes d'enfants, en leur fournissant soit le materiel
necessaire a leur installation, soit les vetemerits et les denrees
alimentaires dont ils ont le plus besoin.

En Allemagne, des jardins d'enfants ont ete ere'6s ainsi
que des ateliers de cordonnerie et de menuiserie. Dans les
ateliers de menuiserie, des objets utiles sont fabriques, entre
autres des berceaux et des petits lits qui sont prates a de jeunes
meres ; les ateliers de couture et de tricotage leur fournissent
le linge et les layettes necessaires.

En Hongrie, l'amelioration sensible des conditions alimen-
taires a permis a la Croix-Rouge suisse de terminer son action
de secours a la fin du mois d'octobre.

En Autriche, elle s'est plus particulierement attaehee a
secourir les refugi^s qui affluent dans ce pays. Les homes d'en-
fants continuent cependant a £tre soutenus.

En Italie, un important credit a ete accorde au village
d'enfants cree precedemment a Lanciano. On sait, en effet, que
Lanciano a 6te abandonne et qu'un nouveau village a ete cree
a Silvi Marina, construit en partie par les enfants eux-m£mes.
La «Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants» a egalement parti-
cipe a la creation d'un autre village de garcons, (« Villagio dei
Ragazzi») dans les environs de G&nes, en acquerant une grande
propri6te ou sont recus des enfants abandonnes.

En Pologne, ou Ton compte 1,8 million d'orphelins et d'en-
fants abandonnes, il s'est egalement agi de monter des homes
d'enfants et de fournir le materiel necessaire a leur installation.
Des quantites considerables de marchandises remises par le
Don suisse ont pu £tre distributes.

En Grece, le «Secours aux enfants» a decide d'equiper, en
collaboration avec l'« Aide suisse a l'Europe », un certain nombre
d'ateliers de cordonnerie pour les garcons et de couture ou de
tissage pour les jeunes filles. Cette action a ete entreprise pour
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remedier a la situation difficile que cree l'arrivee en masse
dans les grands centres, des habitants des campagnes.

Parrainages. — L'oeuvre de «parrainage symbolique » a
permis d'aider a installer plusieurs homes d'enfants, d'entre-
tenir des ouvroirs et d'organiser des cantines. En fin d'annee,
une action nouvelle, dite des « parrainages-lits » a ete entreprise.
Elle doit contribuer a ameliorer le probleme du logement. Un
parrainage-lit permet au donateur, moyennant une contribu-
tion mensuelle versee pendant un semestre, de fournir a un
enfant, un lit avec matelas et couvertures de laine ou, si la
contribution est moins importante, une couverture, trois draps
et un oreiller avec deux taies.

Le Service de transfusion sanguine. — La reorganisation de
ce service fut, durant l'annee 1948, l'une des principales preoc-
cupations de la Croix-Rouge suisse. Les sections de la Croix-
Rouge furent chargees de cr6er des centres regionaux de trans-
fusion sanguine. Quelques-uns de ces centres ont deja commence
leur activit6 et entrepris une campagne pour le recrutement
de donneurs de sang. Actuellement, la Croix-Rouge suisse peut
compter sur 18.000 donneurs, ce qui represente une base solide
pour la nouvelle organisation.

Quant au nouveau laboratoire central de Berne, qui fut
inaugure en Janvier 1949, sa construction s'est effectude en
plusieurs etapes. En septembre, I'arriv6e du materiel necessaire
aux prises de sang et aux transfusions, les appareils de congela-
tions et autres machines de type moderne commandees
aux Etats-Unis ou en Hollande, permirent d'installer le labora-
toire et de commencer a effectuer les premiers essais de dessica-
tion de sang. En decembre, on faisait les premieres prises de
sang et on fabriquait le premier plasma dess6che.
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TURQUIE

t £>r AKIL MUHTAR OZDEN

C'est avec un profond regret que le Comite international
de la Croix-Rouge a appris la mort du Dr Akil Muhtar Ozden,
ancien vice-president du Croissant-Rouge turc, dont il avait
garde le meilleur souvenir.

En effet, le Dr Akil Muhtar Ozden prit une part active,
en qualite de representant du Gouvernement et du Croissant-
Rouge turcs, aux Conferences internationales de la Croix-Rouge
qui se tinrent a. Geneve en 1921, 1923 et 1925, alors que se
posaient, notamment, les problemes relatifs a l'organisation
internationale de la Croix-Rouge et a l'usage du signe.

Le Comite international a adresse au Croissant-Rouge turc
ses condoleances emues et l'a prie de transmettre a la famille
du Dr Akil Muhtar Ozden l'expression de sa tres vive sympathie.
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