
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUTRICHE

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX RE~FUGIE~S

La Croix-Rouge autrichienne a mis sur pied, d'entente
avec l'Ordre des avocats autrichiens, un service d'assistance
juridique aux refugies. Le systeme adopte, et qui parait corres-
pondre parfaitement aux conditions prevalant en Autriche,
est un systeme decentralise organise de la maniere suivante :

1) Vienne et Basse-Autriche.

La Chambre des Avocats pour Vienne, la Basse-Autriche
et le Burgenland, ayant son siege a. Vienne I., Rotenturmstr. 13,
adresse tout reque'rant qui se presente muni d'une recomman-
dation de la Croix-Rouge autrichienne a un avocat pour consul-
tation gratuite.

2) Haute-Autriche.

La Chambre des Avocats de la Haute-Autriche a Linz,
met un avocat a disposition, tous les jeudis, de 17 a 19 h.,
pour donner a titre gratuit des renseignements d'ordre juridique,
dans les locaux de la Municipality de Linz, Chambres 236 et 236a.

3) Salzbourg.

A Salzbourg, des avocats admis a la Cour sont a la disposition
des refugies pour donner des conseils a titre gratuit dans la
«Umsiedlungsstelle der Landesregierung», Salzbourg, Chiem-
seehof. D'autre part, aupres du Landesgericht a Salzbourg,
et aupres de la Chambre des avocats a Salzbourg, des consulta-
tions juridiques gratuites sont accessibles a tout requerant.
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4) Vorarlberg.

A Bregenz, c'est egalement aupres de la « Umsiedlungsstelle
der Landesregierung», Montfortstr. 4 et 12, qu'un conseiller juri-
dique mis a la disposition des refugies donne des consultations
gratuites.

5) Tyrol.

La Chambre des Avocats tyroliens a Innsbruck, Meranerstr.
3/II, d6signera a tour de role des avocats charges de donner
des consultations juridiques. Les requerants doivent s'annoncer
a la Kammerkanzlei, Meranerstr. 2, munis d'unerecommandation
de la Croix-Rouge autrichienne.

6) Carinthie.

La Section de la Croix-Rouge autrichienne s'est assure la
collaboration du Dr Armin Dietrich, avocat, Klagenfurt,
Schloss Viktring, en qualite de conseiller juridique aux refugies.
Ceux-ci s'annoncent prealablement a la Croix-Rouge qui leur
delivre la recommandation indispensable.

7) Styrie.

Le Dr Griss, avocat, a installe un Bureau d'assistance
juridique dans les locaux de l'ancien Service de recherches a
Graz. Deux avocats sont tous les jours a. la disposition des
refugies.

Ce systeme est certainement apte a donner, dans la pratique,
d'excellents resultats. II ne parait pas inutile de rappeler a
ce propos que les resolutions adoptees au mois de juillet 1952
par la XVIIP Conference international de la Croix-Rouge a
Toronto et par l'Association international des Avocats a
Madrid peuvent servir, en tout pays, de base aux efforts des
Soci6t6s nationales desireuses de creer ou de developper les
services d'assistance juridique aux refugies.

Formons le vceu que l'exemple de la Croix-Rouge autri-
chienne, qui s'inscrit a la suite des realisations obtenues en
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Italie par 1'AGIUS (section autonome d'assistance juridique
aux refugi^s de la Croix-Rouge italienne) ainsi que de la recente
creation de Services d'assjstance juridique par les Croix-Rouges
helle'nique et bresilienne, soit suivi partout ou le besoin d'orga-
nisations analogues se fait sentir.

/ . de P.

COSTA-RICA

NOUVEAU COMITE DE LA CROIX-ROUGE
COSTARICIENNE 1

Le Comite national de la Croix-Rouge costaricienne, elu
pour la periode 1953-1955, par l'Assemblee generate du 15
Janvier, est compose des personnalites ici-nommees :

Don Alvaro Teran Seco, president; Don Nelson Chacon
Pacheco, vice-prSsident; Don Alfredo Sasso Robles, directeur
general; Don Manuel de Jesus Jimenez Lobo, sous-directeur
general; Don Juan Francisco Rojas Suarez, secretaire general;
Don Jose Luis Jimenez Granados, secretaire general-adjoint;
Don Aurelio Esquivel Saenz, tresorier; Don Ramon Coll Jaumet,
comptable; Dr Antonio Portuguez Fucigna, premier membre;
Don Jorge Gonzalez Fallas, deuxilme membre; Don Otto
Fernandez Bolandi, troisieme membre; Don Jose Llobet Coma-
dran, quatrieme membre; Ing. Hernan Gutierrez Braun, cinquiime
membre.

1 Extrait de la lettre datee de San Jose, fevrier 1953, adressee au
CICR par la Croix-Rouge costaricienne.
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COMITM DE LA CROIX-ROUGE DU JAPON i

L'Assemblee des delegues de la Croix-Rouge du Japon,
r6unie le 20 Janvier, a reelu M. Tadatsugu Shimadzu president
de la Societe.

M. Yoshisuke Kasai a ete elu vice-president en remplacement
de M. Kinji Ito, demissionnaire.

SALVADOR

UNE NOUVELLE PUBLICATION

La Croix-Rouge du Salvador, desireuse d'informer le public
de ses diverses activites, commence la publication d'une revue
(Cruz Roja Salvadorena, N° 1, noviembre de 1952) dont le
premier et tres interessant numero vient de parvenir a Geneve.
Son editorial assigne, comme programme a la nouvelle revue,
le mot «servir».

« Actuellement, la Croix-Rouge du Salvador accomplit dans
le domaine national la mission qui lui a ete confiee. Les Comites
locaux et les Comites de Dames font un magnifique travail.
Nous pouvons citer de nombreux exemples dont le meilleur
— et qui merite une mention speciale •— est le succes obtenu
par le Comite local et par le Comite des Dames de la province
de Sansonate ; ils se sont fixe comme but d'acquerir une voiture-
ambulance affectee au service de secours, et ils l'ont atteint car
la population de Sonsonate, unanime, a fait sienne la cause de
la Croix-Rouge et a participe a cet achat. Le service d'ambu-
lance fonctionne deja et rend de grands services a la collectivite.
D'autres faits pourraient 6tre cites, qui d6montrent d'une
maniere tangible que la population sait reconnaitre le travail
intense que la Societe nationale accomplit en faveur de chacun,
qu'il soit citoyen du pays ou etranger.

1 Extrait d'une lettre datee de Tokio le 17 f6vrier 1953, adress6e
au CICR par la Croix-Rouge du Japon. ,
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Actuellement, la Societe desire se preparer a entreprendre
le plus efficacement possible des actions de secours ; sa premiere
tache est de former des volontaires qui puissent intervenir,
le cas echeant, avec toute la diligence necessaire».

Ce numero contient de nombreuses indications sur les diverses
initiatives prises par la Societe et, en particulier, le rapport
presente l'annee derniere a I'assembl6e generate et qui a trait
a l'activite deployde de mai 1951 a juin 1952. Nous en extrayons
quelques indications :

Bien que le rapport precedent fit allusion d6ja a l'oeuvre de
secours accomplie, avec l'aide des Societes sceurs, en faveur
des victimes du terrible tremblement de terre qui a ravage
la region meridionale du Salvador1, le present rapport rappelle
cependant l'elan unanime qui a permis a la Croix-Rouge du
Salvador de recueillir les moyens de venir en aide tres rapide-
ment aux sinistres. Des que fut connue l'etendue du desastre,
des equipes sanitaires partirent, qui disposaient d'un materiel
complet et etaient dirigees par des medecins. Peu de temps
apres, des secours en vivres et ve"tements etaient achemines
vers les endroits les plus atteints et peu a peu, la nouvelle se
r6pandant, la Societe recevait des vivres et medicaments de
la Croix-Rouge du Nicaragua, de la Croix-Rouge cubaine puis
d'autres associations. La Croix-Rouge guatemalteque envoya
une delegation medicale avec une ambulance, des medicaments
et du materiel de chirurgie ; la Croix-Rouge colombienne
expedia 400 colis de v6tements pour les refugies.

Le rapport precise encore que la Croix-Rouge du Salvador
a inaugure de nouveaux services dont Fun des plus importants
est la «clinique d'urgence », sorte de clinique ambulante sta-
tionnee a San Salvador et qui a pour mission d'apporter de
l'aide lorsqu'un appel.est recu par la Direction centrale et la
ou quelque malheur est arriv6. Grace a ce service nouVeau
et dont le rayon d'action s'elargit constamment, il a ete possible
d'apporter une aide diligente aux blesses, victimes d'incendies
ou d'inondations.

1 Voir Revue Internationale, mai 1951, pp. 432-433.
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En 1951, le Conseil directeur de la Croix-Rouge du Salvador
a fonde un Comite central des Dames, dont la direction se
compose de la presidente, la secretaire, la tresoriere, deux
conseilleres et qui comprend divers services. On a organise
des cours de premiers secours et des cours destines aux auxiliaires
infirmieres. Un certain nombre d'eleves recevront prochainement
le certificat de fin d'etudes apres avoir eu l'occasion d'acqu6rir
une serieuse experience dans des hopitaux et policliniques.
Des v£tements ont ete distribues aux enfants de detenus en
prison preventive et d'un penitencier, ainsi qu'a des tuberculeux
indigents sortis rdcemment de l'hdpital. Des gouters, friandises,
jouets ont et6 remis aux orphelins et ecoliers pauvres et des
vacances offertes a des enfants abandonnes.

TURQUIE

TREMBLEMENT DE TERRE

La terre a trembld en Turquie et la population des provinces
occidentales a subi de lourdes pertes.

Au cours des vingt-quatre heures qui ont suivi le premier choc,
mercredi 18 mars, a 21 heures, soixante-dix secousses avaient
deja ete enregistrees dont cinq d'entre elles d'une grande force.

D'apres les bilans officiels provisoires, il y a des centaines
de morts et quelques milliers de blesses.

L'Epicentre du s6isme se situe dans la province de Tchekkale
sur les Dardanelles et dans celle de Balikesir ; les localites les
plus gravement atteintes sont Gonen, Yenice, Manissia et
Harran; les d6gats materiels sont particulierement elev£s.

Douloureusement surpris par la catastrophe qui vient de
d6vaster la Turquie occidentale, le Comite international de
la Croix-Rouge a adress6 au Croissant-Rouge turc l'assurance
de sa tres vive sympathie et exprime son affliction devant
les deuils qui atteignent cruellement la population de la Turquie
occidentale.
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CONDOLZANCES

Voir, ci-dessus, page 243.

V£N£ZU£LA

REVUE DE LA CROIX-ROUGE VJ5N&ZUE~LIENNE

Dans le dernier numero de cette publication (Cruz Roja
venezolana, diciembre 1952), d'interessants articles donnent une
image variee de la belle activite qu'accomplit, au Venezuela,
la Croix-Rouge nationale.

Citons tout d'abord une etude sur les aveugles et l'oeuvre
cre"ee en leur faveur, en 1936, au siege me'me de la Croix-Rouge
venezuelienne, la Societe des Amis des Aveugles. Plusieurs des
fondateurs etaient des dirigeants de la Croix-Rouge et, sous leur
impulsion, on fonda, peu de temps apres, l'lnstitut venezue'lien
pour les aveugles dont la direction fut confiee au professeur
Florentin qui en fit un modele du genre. On y enseigne l'6criture
et la lecture Braille ; on y donne des cours de musique, de repa-
ration de pianos, de tissage, de langues et d'autres branches
encore. On assure ainsi a ceux qui sont priv6s de la vue une
preparation professionnelle qui doit leur permettre de devenir
des 616ments actifs de la soci£te. Ce sont les dons du Gouver-
nement et des particuliers qui ont permis de construire des
pavilions spacieux et une clinique ophtalmologique.

Le Comite de Dames joue un role tres important dans la
Croix-Rouge nationale et nous pouvons lire dans Cruz Roja
venezolana, un article consacre aux diverses activites, festivals,
bazar annuel et autres manifestations artistiques et recreatives
qui, par leur succes, permettent a la Society de disposer de
moyens etendus pour son ceuvre humanitaire dont deux aspects
particulierement importants sont decrits dans le me'me nume"ro :
l'Ecole d'infirmieres et TOmce de Service social.

C'est en 1936 que fut fondee a Caracas, sous le signe de la
Croix-Rouge, l'Ecole d'infirmieres professionnelles «Francisco
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Antonio Risquez». Elle comptait alors 27 eleves et elle devint
tres vite une des meilleures ecoles d'Amerique latine. En 1949,
elle s'installa dans les nouveaux locaux de la Croix-Rouge
v6nezuelienne \ Le fait seul que la promotion actuelle est de
125 eleves demontre les progres constants et l'importance qu'a
prise desormais cette utile institution. Le programme des etudes
est soumis a. l'approbation officielle des Autorites et les cours
ont pour but de former des infirmieres aussi habiles dans leur
profession que sures de leur vocation. Les eleves vivent en
internat et ont l'occasion de s'initier aux techniques modernes
employees dans les cliniques et h6pitaux.

Une autre "initiative encore a ete realisee et doit etre citee
tout particulierement : l'Omce de Service social. La Croix-Rouge
venezuelienne l'a fonde en vue de venir en aide a de nombreux
« cas sociaux » auxquels on ne peut trouver de solution sans des
etudes approfondies, des enquetes et demarches nombreuses.
Car il s'agit la plupart du temps d'etrangers, seuls ou avec leur
famille, qui arrivent au Venezuela et desirent se refaire un destin.
II faut etudier chaque situation, se souvenant de la psychologie
de 1'emigrant, facilitant a ceux qui sont desempares, une integra-
tion harmonieuse a la vie nationale. (Euvre remarquable dont
la tache principale est d'orienter les demandeurs et de les diriger
vers les services competents, soit qu'il s'agisse de problemes
medicaux avant tout et qui sont examines a l'hopital Carlos
J. Bello soit que le Service social alerte, a propos de ses proteges,
des organisations omcielles dependant des Ministeres, le Conseil
venezuelien de l'enfance ou des organisations privees comme des
Comites de bienfaisance ou la Croix-Rouge elle-mfime et ses
diverses commissions. Activite qui prend sa source dans l'inspi-
ration profonde de la Croix-Rouge, qui pousse a aider le prochain
qui souffre, sans aucune distinction de nationalite, de race, de
religion ou d'opinion.

1Voir Revue Internationale, f6vrier 1950, p. 165.
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