
N O U V E L L E S
DES

SOCIETfiS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

DANEMARK

ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS DE CATASTROPHES»

A la suite des resolutions concernant le secours en cas de
calamites et l'assistance mutuelle entre Societes nationales,
prises a la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Toronto, en 1952, des negociations ont eu lieu entre les Societes
de la Croix-Rouge de Finlande, Norvege, Suede et Danemark
au sujet de l'opportunite de la conclusion d'un accord d'assistance
mutuelle en cas de calamites ou de desastres quelconques aussi
bien dans les pays nordiques que dans d'autres regions.

A la suite de ces negociations, les quatre Societes de la
Croix-Rouge precitees ont donne leur adhesion a la convention
suivante valable des le 11 Janvier 1954.

1. Entre la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge de Fin-
lande, la Croix-Rouge de Norvege et la Croix-Rouge suedoise,
un accord d'assistance mutuelle a ete conclu pour les cas de
calamites ou de desastres d'une envergure telle que l'une des
parties a l'accord considere necessaire de faire appel a l'aide
d'une ou de plusieurs des Croix-Rouges des autres pays signa-
taires.

2. Une telle assistance mutuelle entre les Societes doit
etre pr6tee conformement aux principes generaux de la Croix-

1 Extrait de Vart Rede Kors, revue de la Croix-Rouge danoise,
feVrier 1954, n° 2 (traduction).
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Rouge et doit profiter a toutes les personnes dans la detresse,
sans distinction de race, de religion, de nationality ou de convic-
tions politiques.

3. Les Parties a l'accord s'engagent a se pre'ter mutuellement
assistance avec leur personnel et (ou) avec leur materiel, dans la
mesure ou il leur est possible de repondre aux besoins de l'autre
partie.

4. En cas de calamites ou de desastres, l'aide devra etre
sollicitee par 1'entremise du siege central des Societes nationales.

5. Le personnel ainsi que le materiel mis a disposition
seront places sous la direction de la Croix-Rouge du pays qui
regoit assistance.

6. D'une fagon generale, l'assistance pr£tee sera spontanee
et benevole.

Les frais de transport du personnel et du materiel jusqu'a la
frontiere et depuis la frontiere du pays qui regoit l'aide, seront
a la charge de la Societe donatrice.

Les frais de transport, d'hebergement et d'entretien dans
le pays qui regoit l'aide sont a la charge de ce dernier.

Les dispositions qui precedent pourront faire l'objet de
negociations dans chaque cas particulier.

7. Les Societes de la Croix-Rouge s'engagent a s'adresser
aux Autorites de leur pays pour obtenir le maximum de facilites
dans les sections d'assistance mutuelle, notamment en ce qui
concerne le transport du personnel, l'acheminement des fonds,
le transport rapide et gratuit du materiel de secours et la
franchise de douane pour ledit materiel.

8. La decision definitive concernant la cloture de l'action
de secours sera fixee par la Societe nationale de la Croix Rouge
qui regoit l'assistance, toutefois seulement apres entente avec
la Societe donatrice.

g. La direction de la Societe nationale qui pre"te assistance
peut en tout temps cesser son aide si la situation dans son propre
pays la mettait dans l'obligation de renoncer a cette assistance.
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10. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge devra toujours
etre tenue au courant des demarches entreprises par les Societes
de la Croix-Rouge dans le domaine de l'assistance mutuelle en
cas de catastrophes.

1 1 . Cet Accord entre en vigueur le n Janvier 1954 et r ester a
valable aussi longtemps qu'une des parties ne l'aura pas denonce
dans le delai d'un an.

ESPAGNE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

La Croix-Rouge espagnole a bien voulu, sur notre demande,
communiquer aux lecteurs de la Revue Internationale de la
Croix-Rouge, des renseignements circonstancies sur son orga-
nisation et ses principales activites.

Nous avons grand plaisir a en reproduire, ci-apres, de larges
extraits, en traduction. (N.d.l.R.)

... A l'Espagne revient l'honneur de s'eitre fait representer
a la reunion preparatoire tenue a Geneve en 1863 a. la suite des
efforts faits par Henry Dunant et consorts ; en 1864 egalement,
sa signature figure au bas de la premiere Convention de Geneve.
C'est en mai 1864 que fut publie en Espagne le premier appel de
la Commission organisatrice de la Croix-Rouge institute sous
les auspices de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem
que toute la population accueillit avec enthousiasme. II associait
la Croix-Rouge aux differentes Societes de secours et de pro-
tection (Ordre charitable de la Sainte Croix pour les victimes
du 2 mai, Ordre de Saint Jean, etc). Enfin, le 6 juillet 1864,
un decret royal creait la Croix-Rouge espagnole et un autre
decret, date du 31 juillet 1868, approuvait ses premiers statuts.

En 1897, un decret royal reconnait son caractere ofnciel ;
le Comite central, preside par le president general du Conseil
Superieur de la guerre et de la marine, etablit sur de nouvelles
bases des statuts qui furent approuves le 12 juillet 1900. Le
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Comit6 central comporta deux sections, celle des dames et celle
des messieurs, et chacune d'elles avait ses propres activites.

En mars 1924, les deux sections se fondirent definitivement
en une «Assemblee supreme», fonctionnant a peu de choses
pres comme celle d'aujourd'hui.

C'est a l'occasion de la guerre francoJallemande que com-
men9a veritablement l'activite internationale de la Croix-Rouge
espagnole. Elle apporta aux belligerants son aide mate'rielle,
medicaments, vivres, v6tements et delegua, sur le theatre de la
guerre, le Dr D. Nicasio Landa, medecin-major, Ii6 a toutes les
activity's de la Croix-Rouge espagnole et dont il fut l'adepte
enthousiaste. La guerre terminee, les belligerants exprimerent
a l'Espagne leurs sentiments de reconnaissance.

Organisation actuelle. — L'organe sup^rieur de la Croix-
Rouge espagnole est l'« Assemblee supreme», constitute par
un president, delegue du Gouvernement et designe par celui-ci,
par un vice-president, un secretaire general, un medecin-inspec-
teur general, un tresorier general, un comptable, une presidente
des hopitaux, une presidente des infirmieres, une representante
du Service de la sante" publique, un representant de l'armee de
terre, de l'armee de l'air, de la marine de guerre ainsi que par
neuf membres, au total 21 personnes dont six sont des dames.
S. Exc. le Chef de l'Etat et son epouse sont presidents d'honneur
de la Societe. Le president designe les autres membres de
l'« Assemblee supreme » entre les personnes qu'il juge le plus
aptes a s'acquitter de leur charge. Les representants des minis-
teres sont designes par les ministres eux-me"mes.

Parmi les fonctions exercees par les membres de l'Assemblee
supreme, seules sont remunerees celles du secretaire general,
du medecin-inspecteur general, de l'inspecteur general des
ambulances, qui tous se consacrent exclusivement au service
de la Societe. Btoeficient egalement de salaires ou d'allocations,
les employes de l'administration. Cependant, la plupart des
collaborateurs de la Croix-Rouge tels que les medecins, les
dames infirmieres volontaires, les religieuses et le personnel
des ambulances (officiers et brancardiers) accomplissent leur
mission a titre benevole.
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Tous les Comites provinciaux et locaux dependent de leurs
Comites gouvernementaux respectifs, composes d'un president,
d'un vice-president, d'un comptable, d'un tresorier, de quatre
membres feminins et de quatre membres masculins, d'un
secretaire, d'un chef des ambulances ainsi que d'une presidente
d'honneur.

La Croix-Rouge espagnole est divisee en 350 Comites
provinciaux et locaux. Elle possede 27 hopitaux, 56 dispensaires
et 69 postes de secours qu'elle pourvoit du personnel medical
et auxiliaire necessaire ; elle dispose de 216 automobiles-
ambulances et de 18 autos de tourisme.

Les personnes afnliees a la Croix-Rouge peuvent £tre des
juniors, des membres reguliers, des brancardiers, des collabora-
teurs, des souscripteurs et des bienfaiteurs.

Les juniors sont ages de moins de 18 ans et appartiennent
aux deux sexes; les membres reguliers sont des Espagnols
appartenant aux deux sexes et ages de plus de 18 ans. Peuvent
devenir brancardiers, tous ceux qui sont admis comme tels dans
la «Brigade sanitaire» de la Societe (les membres reguliers
peuvent egalement le devenir) ; les souscripteurs sont des
personnes ou des collectivites qui versent une contribution
annuelle ou mensuelle ; les bienfaiteurs sont ceux qui payent
une contribution annuelle d'au moins 1.000 pesetas ou font un
don de 25.000 pesetas une fois pour toutes.

Depuis la Conference de Stockholm, en 1948, le nombre
des membres a augmente de 9375 et atteint actuellement
1.100.000 ; ce nombre va en augmentant chaque annee.

Pour alimenter son fonds, la Croix-Rouge espagnole compte
sur les recettes qui lui procure le tirage de la Loterie nationale
autorisee par l'Etat et sur le produit de laquelle elle recoit le
50%. Ce tirage est appele « Loterie de la Croix-Rouge » et se
fait en octobre.

Chaque annee, le 24 juin, fete de St Jean-Baptiste, patron
de la Croix-Rouge espagnole, les Assemblies provinciales et
locales celebrent la « Fete du Drapeau » qui leur fournit les
recettes necessaires pour couvrir une partie de leurs besoins.

Les Assemblies organisent egalement des tombolas, des
courses de taureaux, des representations theatrales et cinema-
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tographiques, des thes, des concerts, etc. en vue de se procurer
des ressources financieres.

La Societe compte aussi sur les contributions versees par
les membres associes et sur les dons eventuels, ainsi que sur
d'autres revenus.

En dehors des activites traditionnelles de la Societe qui
comportent : l'aide immediate en cas de calamites ou d'epide-
mies, la prevention des maladies et autres cas de detresse ; la
Croix-Rouge espagnole s'occupe de l'assistance aux malades
et aux blesses dans tous ses etablissements hospitaliers, de la
prevention des maladies infectieuses ; elle etablit des postes de
secours partout oil se deroulent des manifestations publiques.
Elle encourage l'esprit de paix et met toute son energie a venir
en aide aux malheureux et aux malades.

Les Espagnols a l'etranger sont egalement l'objet de sa
sollicitude. Par l'entremise de ses representants, elle assiste
ceux d'entre eux qui se trouvent dans des situations difficiles.

En matiere d'hygiene et de prophylaxie, elle collabore avec
la Direction generale de la Sante publique. Chaque annee, elle
procede dans ses dispensaires a des vaccinations contre la
variole et le typhus, a des transfusions sanguines et s'occupe
en outre de l'assistance sociale.

L'inspection generale medicale est chargee de tout ce qui
concerne la sante (medecins, personnel auxiliaire, etc.) ; elle
intervient dans l'organisation et la conduite des hopitaux, des
dispensaires, des postes de secours permanents et occasionnels ;
elle s'occupe de l'acquisition de materiel medical, etc. L'inspec-
teur a sous ses ordres l'inspection generale des ambulances et
des pares d'autos.

La Section des hopitaux accomplit un travail administratif,
veille au bon fonctionnement des services hospitaliers et se
charge de reunir des assemblees regulieres dans chaque hopital.

La Section des innrmieres dirige tous les services qui les
concernent. Elle cree des Ecoles, institue des examens et se
charge d'organiser des bourses, des voyages d'etude, etc.

Ce service est place sous l'autorited'une Section del'«Assem-
blee supreme», de laquelle dependent : une Ecole centrale etablie
dans l'H6pital de Madrid et de deux autres ecoles a. Barcelone et
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a Seville. On y forme les infirmieres professionnelles qui y
etudient pendant trois annees successives avant d'obtenir leur
diplome. Des cours destines aux Dames auxiliaires volontaires
sont egalement organises dans 38 hopitaux, cliniques et dispen-
saires ou elles acquierent pendant deux annees des connaissances
suffisantes pour donner des soins aux malades et aider le personnel
medical. Un examen avec jury leur est impose a la fin de ces
deux annees.

D'autre part, la Croix-Rouge espagnole a cree un Bureau
de renseignements qui se charge de transmettre des nouvelles
aux Espagnols se trouvant a l'etranger leur faisant parvenir,
a. ceux d'entre-eux qui sont dans le besoin, des medicaments
et des dons de toutes especes. Le Bureau procede egalement a
des identifications, des recherches, des enquetes, etc.

Tous les collaborateurs de la Croix-Rouge espagnole travail-
lent avec zele et enthousiasme ; tous se rendent compte de la
noblesse de la tache qui leur est confiee. Sous l'impulsion de la
Societe, leur desir est de faire triompher l'ideal de paix et de
fraternite entre les hommes.

Dr Luis VALERO CARRERAS

FRANCE

^CHANGE D'INFIRMIERES 1

En 1948, a ete inaugure le premier echange entre infirmieres
de Societes de la Croix-Rouge etrangeres et francaise, sous la
forme de bourses de vacances d'une duree de deux mois.

Cet echange a pu §tre realise grace a la comprehension de la
Croix-Rouge italienne ; il n'a porte — la premiere annee — que
sur trois eleves-infirmieres de la region parisienne et trois eleves-
infirmieres de l'Ecole Principessa Jolanda de Milan.

1 Extrait de la revue Vie et Bonte, organe officiel de la Croix-Rouge
frangaise, janvier-fevrier 1954.
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Les boursieres frangaises avaient ete designees a la suite d'un
concours anonyme auquel participaient les meilleures eleves
de nos Ecoles.

Cet essai connut un tel succes, qu'il fut decide de poursuivre
cette experience en l'elargissant. Et c'est ainsi que, chaque ete,
depuis 1949, huit eleves-infirmieres frangaises (en fin de scolarite)
et le me'me nombre d'infirmieres etrangeres beneficient de cet
^change auquel participent les Croix-Rouges danoise, italienne,
neerlandaise et suedoise.

En 1953, soixante-dix candidates appartenant aux quarante-
cinq Ecoles de la Croix-Rouge frangaise — y compris Alger,
Gran et Tunis — se sont presentees au eoncours du 3 juin 1953.

Nous nous devons de remarquer que depuis trois annees
consecutives, la candidate qui est sortie premiere du eoncours
est une eleve de l'Ecole de Saint-Germain-en-Laye.

Partout nos eleves regoivent, de la part des Societes de la
Croix-Rouge etrangeres, l'accueil le plus aimable et le plus
comprehensif. Nos Societes sceurs ont compris et admis l'esprit
qui preside a ces echanges: recompenser nos meilleures eleves
en les faisant beneficier, non seulement d'un perfectionnement
technique d'une valeur incontestable, mais encore... d'un enri-
chissement artistique et touristique — voire linguistique. Nos
boursieres utilisent en effet la moitie de leur temps a des activites
professionnelles et l'autre moitie a des fins culturelles d'infor-
mation generale. Ce rythme est le meme, bien entendu, pour les
infirmieres etrangeres. La Croix-Rouge frangaise a ete heureuse
d'accueillir, au debut de septembre, une infirmiere suedoise,
deux danoises, trois italiennes et trois hollandaises. Logees
au Foyer des Infirmieres, leur temps a ete partage entre les stages
le matin, dans des services correspondant a leurs specialites et
des excursions et visites l'apres-midi. Ces jeunes filles ont tenu
a dire au president de la Croix-Rouge frangaise, tout l'interet
et le plaisir que leur avait procure ce sejour a Paris... et hors
Paris, puisque les rives de la Loire leur sont presque aussi
familieres que celles de la Seine.
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GRANDE-BRETAGNE

COMITfi NATIONAL FLORENCE NIGHTINGALE 1

Un appel est adresse a tous ceux qui en memoire de Florence
Nightingale desirent temoigner leur gratitude aux infirmieres
professionnelles.

Le centenaire de la mission de Florence Nightingale en
Crimee est celebre cette annee ; et pour donner un caractere
durable a rhommage qui sera rendu en cette circonstance a
cette grande heroine de la charite, le « Comite national de
commemoration » a cree une fondation qui permettra a « La
Maison Florence Nightingale» (173 Cromwell Road SW7)
d'accorder des bourses d'etudes a quarante-quatre infirmieres
diplomees, de toutes les nations qui pourront suivre ainsi des
cours de perfectionnement et des cours professionnels superieurs.
Cette Maison, dont l'entretien et l'administration incombent au
« Comite de Commemoration» a ete acquise est amenagee en
1948 par le Comite conjoint de l'Ordre de Saint-Jean et de la
Croix-Rouge britannique. Celle-ci, d'autre part, a verse une
contribution pour aider a son entretien jusqu'au moment ou
d'autres fonds auront pu etre recueillis. Ce plan a prouve sa
valeur en donnant a des infirmieres, parmi les plus qualifiers
du monde entier, la possibility de poursuivre leurs etudes dans
un cadre agreable a des conditions plus avantageuses que
partout ailleurs.

Dans une lettre adressee a Lord Luke, president du « Comite
de propagande », Lady Mountbatten ecrit : « Je ne puis imaginer
meilleure maniere de perpetuer la belle ceuvre de Florence
Nightingale et de commemorer son souvenir ». Et elle ajoute :
« une des visites les plus interessantes que j'aie faite lors d'un
recent voyage en Turquie, ou j'accompagnais mon mari, fut
celle des casernes militaires ou Florence Nightingale et sa vail-
lante equipe d'infirmieres commencerent leur ceuvre admirable
aupres des malades et des blesses de la guerre de Crimee, il y a
pres de 100 ans.

1 Extrait des Nouvelles de la Croix-Rouge britannique, mars 1954, n° 3.
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Florence Nightingale a vecu a Londres, a quelque distance de
ma propre maison, qui etait alors la residence de Lord Palmer-
ston, notre premier ministre. C'est la a « Broadland » que furent
discutes, entre le premier Ministre, le secretaire d'Etat a la
guerre et Miss Nightingale, bon nombre de projets se rapportant
a la mission qu'elle allait entreprendre. C'est done avec un interet
tout particulier que j'ai visite ce lieu historique et que j'ai
grimpe dans la tour ou Miss Nightingale se retirait, parait-il, de
temps en temps pour mediter et retrouver le courage et 1'inspi-
ration dont elle avait besoin pour accomplir sa tache gigantesque.

Je pense vraiment que ce lieu peut £tre considere comme
le berceau de la profession d'infirmiere et Florence Nightingale
est certainement la fondatrice de ce qui est une des plus nobles
professions pour la femme. »

INDE

CAMPAGNE DE PROPAGANDE POUR LA COLLECTE ANNUELLE

Pour inaugurer la campagne entreprise par la Croix-Rouge
de l'lnde a l'occasion de sa collecte annuelle, Mme Amrit Kaur,
presidente de la Societe, prononca un discours * qui fut radio-
diffuse dans toute l'lnde, le 31 octobre 1953.

Nous en extrayons les passages principaux :

« Nous voici de nouveau a. la veille de la collecte annuelle
entreprise en faveur de la Croix-Rouge de l'lnde. Laissez-moi
tout d'abord exprimer les remerciements de la Societe aux
nombreux collaborateurs qui contribuerent au succes de notre
action pendant l'annee ecoulee.

La Croix-Rouge est essentiellement une organisation popu-
laire. Sa seule force, c'est l'amour, car elle fut fondee sur le
principe que tous les hommes sont freres. Le but et les ideaux

1 Extrait de Indian Red Cross Journal, vol. XXVII, n° 4, decembre
New Delhi.
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de la Croix-Rouge nous revelent qu'en face de l'humanite
souffrante, il ne faut faire aucune discrimination entre amis et
ennemis. La fraternite universelle peut etre un ideal difficilement
accessible, mais il ne fait aucun doute que cette grande organi-
sation humanitaire qui comprend plus de cent millions de
membres, contribue d'une maniere significative a apaiser les
tensions et a promouvoir la paix mondiale.

Fondee pour secourir les malades et les blesses sur le champ
de bataille, ses activites se sont peu a peu elargies et elles
comprennent actuellement l'aide aux victimes des calamites
naturelles et le maintien de la sante publique. La Croix-Rouge
qui ne connait aucune discrimination geographique, raciale ou
religieuse, est tenue, lorsqu'une catastrophe survient en un
point quelconque du globe, de porter assistance a ceux qui sont
dans la detresse. Nous avons fait, en Inde, maintes experiences
de cette precieuse cooperation. Depuis les troubles de 1947
jusqu'a ces derniers temps, les Societes soeurs du monde entier
ont fourni une aide considerable a la Croix-Rouge de notre pays
lors des tremblements de terre, des famines et des inondations
qui le ravagerent.

En raison du role qu'il nous a ete donne de jouer en Coree,
la Croix-Rouge de l'lnde est actuellement sur la sellette. En
effet, l'lnde et la Croix-Rouge de l'lnde ont assume une lourde
responsabilite dans 1'accomplissement de l'accord conclu en
faveur du rapatriement des prisonniers de guerre en Coree.
La plus grande partie des services de caractere « Croix-Rouge »
requis par la Commission des nations neutres pour le rapa-
triement des prisonniers est devolue a la Croix-Rouge indienne.
Notre Societe est egalement responsable du service general
du personnel dans les camps de prisonniers. Elle aide aussi les
prisonniers non rapatries qui demandent un statut civil pour se
rendre dans les pays neutres de leur choix. Une mission de la
Croix-Rouge de l'lnde se trouve actuellement en Coree pour
accomplir les taches qui lui ont ete assignees. Sur le plan inter-
national, c'est la tache la plus importante qui ait jamais ete
confi.ee a une Croix-Rouge. En choisissant notre Societe pour
cette delicate et onereuse mission, nous avons conscience de
l'honneur qui nous est fait.
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Mais, alors que les activites internationales du genre de celles
que je viens de citer situent la Croix-Rouge de l'lnde au premier
plan de l'actualite, ses autres activites demeurent souvent
ignorees. La Croix-Rouge de l'lnde est, parmi toutes ses sceurs,
une des plus entreprenantes. Nombreuses sont ses activites.
Son service pour la protection de l'enfance, par exemple, conv
prend les soins aux meres enceintes, aux nouveau-nes et aux
enfants. La Croix-Rouge de la Jeunesse, qui compte plus de
onze millions de membres, eduque les jeunes Indiens dans un
ideal de sante, d'entr'aide et d'amitie internationale. La connais-
sance de l'hygiene et de la prevention des maladies font partie
de nos programmes d'education sanitaire. Nos contributions
en secours aux victimes de la famine, de desastres de tous
genres et aux personnes deplacees ont ete vivement appreciees.
La Societe remercie ici le Gouvernement pour ses conseils et
son soutien precieux. La distribution de medicaments lors des
grandes catastrophes se fait en cooperation avec les organes
du Gouvernement et il arrive meme que le materiel de
secours du Gouvernement soit reparti par les soins de la
Croix-Rouge.

Je n'omettrai pas de mentionner la « St-John Ambulance
Association » qui fait partie du Service des Ambulances de la
Croix-Rouge de l'lnde et qui rend de precieux services. Dans
un pays ou les conditions medicales et hospitalieres sont encore
insuffisantes, on ne saurait sous-estimer l'importance de ses
interventions en matiere de premiers secours, de soins a domicile,
etc. II nous faut reconnaitre que 1'Association a fait ceuvre de
pionnier dans ce domaine. C'est ainsi qu'elle a forme environ
quatorze millions de personnes pour cette tache si utile. La
Brigade d*Ambulance St-John qui est un corps de volontaires
entraines et en uniforme, s'occupe non seulement des premiers
secours en cas de catastrophes, mais elle deploie encore son
activite dans les hopitaux, les gares, dans les foires et elle est
presente lors de toutes les festivites qui groupent un grand
nombre de personnes. Pendant les cinq annees ecoulees, les
membres de la Brigade se sont occupes de plus de soixante-
douze mille cas, ils ont inocule plus de soixante-dix mille per-
sonnes et en ont vaccine plus de quarante-deux mille.
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Remise de. la Medaille Florence Nightingale
10 octobre I95J

i. S.M. l'imperatrice du Japon remet la medaille Nightingale
a Mnes Fujimoto, Kato et Yamada



CROIX-ROUGE DU JAPON

Remise de la Medaille Florence Nightingale, 10 octobre 1953

2. Dejeuner donne au Quartier general
en l'honneur de Mlles Fujimato, Kato et Yamada

roite) M. Taizo Ishizaka, vice-president ; M. Tadatsugu Shimadzu, president
la princesse Takamatsu ; S.A. la princesse Chichibu ; S.A. la princesse Mikasa
M. Yoshisuke Kasai ; vice-president. (A gauche) Les trois recipiendaires
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On a trop la tendance, en Inde, de sollicker en toute occasion
l'aide du Gouvernement. II faut se rendre compte que l'appareil
gouvernemental, quelles que soient son efficacite, ses ressources
et ses bonnes intentions, ne peut satisfaire a toutes les demandes
de secours qui ne cessent de lui parvenir lors de sinistres, de
desastres quelconques ou de famine. L'initiative privee a un
role special a jouer et une institution charitable et largement
repandue telle que la Croix-Rouge, mue par la sympathie
humaine et des sentiments de fraternite peut et doit porter
immediatement secours en cas de besoin. C'est pourquoi je
suis certaine que chacun de vous repondra a. l'appel Ianc6 par
la Croix-Rouge de l'lnde en soutenant avec enthousiasme sa
campagne annuelle qui debute demain dans toute l'lnde.

JAPON

REMISE DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE *

Une c^remonie speciale a eu lieu le 10 octobre 1953 au
quartier general de la Croix-Rouge japonaise au cours de laquelle
S. M. l'imperatrice du Japon, accompagnee des princesses
Chichibu, Takamatsu et Mikasa, remit a trois infirmieres 2:
Miles Fujimoto, Kato et Yamada, l'insigne de la distinction
conferee par le Comite international de la Croix-Rouge.

On notait egalement la presence du ministre de l'Assistance
sociale, de M. Harry L. Janeway, delegue de la Croix-Rouge
americaine et de diverses hautes personnalites.

M. H. Angst, delegue du CICR rappela l'activite charitable
de Florence Nightingale et adressa en termes excellents ses
vives felicitations aux trois laureates.

1 Hors-texte.
2 Voir Revue Internationale, mai 1953, p. 418.
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