
N O U V E L L E S
DES

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

ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MAISON
DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

M. Paul Ruegger ayant ete empgche de se rendre a
Bonn le 8 mai, pour participer a. l'inauguration du nouveau
siege de la Croix-Rouge allemande, M. Rodolfo Olgiati, membre
du Comite international de la Croix-Rouge fut charge de le
representer et lut le message que nous publions ici:

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de se
faire representer, en ce jour anniversaire d'Henry Dunant, a la cere-
monie qui marque une nouvelle phase dans l'histoire de la Croix-Rouge
en Allemagne.

A l'occasion de l'inauguration de la belle maison de la Croix-Rouge
a Bonn, l'organisation genevoise, fondatrice du mouvement de la
Croix-Rouge, presente ses voeux sinceres et chaleureux a M. le president
de la Croix-Rouge de la Republique federale allemande et a tous ses
collaborateurs et collaboratrices. Le Comite international se rejouit
avec eux de la solennite particuliere qu'apporte a cette ceremonie
la presence de S. Ex. M. le president de la Republique federale alle-
mande, temoignage de la participation vivante des plus hautes autorites
aux destinees du pays et de la Croix-Rouge.

L'esprit de la Croix-Rouge veut qu'elle soit universelle, animee
d'une volonte ferme d'apporter une aide neutre et impartiale a toutes
les victimes de guerres et de conflits ; elle doit etre universelle aussi
par son activite dans tous les domaines, activite vivante et desin-
teressee.

Deja par son appel lance au monde dans le « Souvenir de Solferino »,
Dunant exprimait le vceu que la Croix-Rouge fut presente partout,
au service de tous. C'est aussi le vceu du Comite international et de
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tous les hommes de bonne volonte pour lesquels toute etape nouvelle
dans le developpement d'une Societe de la Croix-Rouge signifie un
rayon d'espoir de plus.

A ce sujet, il nous est permis de considerer comme de bon augure,
l'heureuse nouvelle de la ratification par le Bundestag des Conventions
de Geneve de 1949. Nous nous rejouissons de cette decision et ne
doutons pas qu'une fois confirmee par le Conseil federal et signee par
M. le president de la Republique federate, elle sera notifiee sous peu
au Gouvernement suisse, gerant designe des Conventions humanitaires
internationales de Geneve. De ce fait, le nombre des Etats qui se sont
engages a respecter les Conventions de Geneve sera de trente-cinq.

Dans l'histoire, les annees et les evenements graves se suivent
rapidement. Seules les grandes idees, les paroles vraies persistent,
voire, s'affermissent dans la tempete. Ceci est particulierement le
cas pour l'idee de la Croix-Rouge. M. Max Huber a dit : « La Croix-
Rouge est le nom et le symbole d'une grande ceuvre de charite
et de secours, unissant tous les peuples». Qu'en tout temps cette
pensee nous apporte espoir et encouragement.

Aujourd'hui s'erige, sur les biens-fonds de votre Societe, la Maison
de la Croix-Rouge. Qu'elle soit le lieu de rendez-vous de tous ceux
qui ceuvrent inlassablement avec vous pour le bien du prochain.
Qu'elle soit un centre des espoirs de ceux qui souffrent, un centre
qui incarne un ideal sublime et qui ouvre des sentiers nouveaux
vers l'avenir.

Ce sont la les sentiments du Comite international de la Croix-
Rouge en ce jour memorable. Tout en reiterant a la Croix-Rouge
allemande ses felicitations pour la reussite de son beau projet, le
Comite international exprime sa ferme confiance dans le developpement
continu de votre Societe et l'activite bienfaisante qu'elle deploie
sous le signe de la croix rouge sur fond blanc.

La ceremonie fut suivie d'une visite des locaux, admira-
blement amenages, et d'une brillante reception.
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INDONfiSIE

COLLABORATION
AVEC LA SOClfiTfi DE SECOURS AUX JEUNES INFIRMES

Fondation privee, la Socie'te' indonesienne de secours aux
jeunes infirmes a ete creee le 5 fdvrier 1953 par un groupe de
dames de Solo, dans le dessein de creer un centre de ^adaptation
en faveur d'enfants invalides et plus particulierement de ceux
qui ont souffert de la poliomyelite. Cette institution est la seule
qui se soit specialised dans ce domaine en Indonesie ; ses efforts
sont couronnes de succes.

Jusqu'en 1951, les cas de poliomyelite paraissaient peu
nombreux. La creation de cette nouvelle Societ6 a attird l'at-
tention sur cette maladie et sur les infirmitds qu'elle peut
provoquer. A l'occasion du premier anniversaire de la Soci6te
de secours aux jeunes infirmes, on a pose la premiere pierre
d'un batiment moderne qui servira de centre, offrant les meil-
leures conditions requises pour la readaptation des enfants
infirmes en Indonesie.

Des le debut de son activite, cette Societe entretint d'excel-
lentes relations avec la Croix-Rouge indonesienne qui coUabora
avec elle, sur le plan pratique, en lui fournissant, par exemple,
des instruments de travail, du materiel scolaire, des jouets
ainsi que des produits textiles. Le conseiller medical et deux
autres me'decins attaches a ladite Societe sont tous trois membres
du Conseil executif de la Croix-Rouge de Solo.

Depuis le mois de mars dernier, la Croix-Rouge indonesienne
a etabli avec la Societe de secours aux jeunes infirmes des
relations plus officielles. C'est ainsi que, par l'intermediaire des
differentes sections de la Croix-Rouge, les enfants atteints d'in-
firmites et plus particulierement ceux qui presentent des cas
orthopediques, sont recenses dans toute l'lndonesie.

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis au CICR par la
Croix-Rouge indonesienne, en date du 18 juin 1954. (Traduction).
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Les resultats de l'enqufete ainsi entreprise seront transmis
a la Soci6t6 de secours qui, elle, choisit parmi les jeunes infirmes
ceux qui sont susceptibles d'etre readaptes. Cette methode
fournit egalement des donnees plus precises sur la frequence
d'une maladie encore peu connue jusqu'ici.

Les revenus de la Societe. proviennent de dons privSs et
depuis une date recente de subventions du Gouvernement.
Bien que la Croix-Rouge ne finance pas l'activite de l'oeuvre,
il faut considerer toutefois qu'il s'agit la d'un travail de pionnier
digne d'etre soutenu et de jouir de toute la sympathie de la
Croix-Rouge indon£sienne et, si possible, des Societes sceurs.

SUISSE

L'ACTIVITfi DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN 1953

L'assemblee des delegu6s de la Croix-Rouge suisse, qui s'est
tenue les 12 et 13 juin a. Schaffhouse, a approuve le rapport et
les comptes de la societe pour l'annee 1953.

Dans la partie consacree a l'activite de la Croix-Rouge suisse
au service du pays, le rapport mentionne les cours et les exercices
organises pour instruire et parfaire la formation du personnel
des secours sanitaires volontaires appeles a intervenir en cas
de guerre, de catastrophe ou d'epidemie pour aider et soigner
les blesses, les malades, les sans-abri. Dans ce m6me dessein, la
Croix-Rouge suisse a complete ses reserves de materiel d'hopital
qui comprennent actuellement 7000 lits, 5000 matelas, 22.000
couvertures et 54.000 draps. Elle s'est aussi occupee activement
des problemes que pose la protection de la population en cas de
guerre et de l'aide qu'elle serait en mesure d'apporter dans une
telle eventuality.

Le service de transfusion du sang s'est encore developpe ; les
laboratoires centraux et les 54 centres regionaux ont collabore
a l'examen de plus de 51.000 donneurs de sang et ont ete a me'me
de fournir aux medecins et aux hopitaux de notre pays plus de
53.000 dons de sang.
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Dans le domaine des soins aux malades, 413 infirmieres et
15 infirmiers ont recu leur dipldme apres avoir termini leurs
etudes dans les ecoles reconnues par la Croix-Rouge suisse. Une
enqueue a permis d'etablir que, parmi les 8000 infirmieres et
2000 infirmiers travaillant en 1952 dans les hopitaux, il y avait
plus de 10% d'infirmieres etrangeres. Un certain nombre d'in-
firmieres agees ou malades, ainsi que des eleves ont recu une
aide de la Croix-Rouge suisse. De nombreuses infirmieres appe-
lees a occuper des postes importants dans nos hopitaux ont eu
l'occasion de suivre des cours a l'ecole de perfectionnement de
la Croix-Rouge suisse.

Enfin, le secretariat general et les sections de la Croix-Rouge
suisse ont remis des secours en nature a des families victimes
d'incendies ou d'inondations et a un certain nombre de personnes
tombees dans l'indigence par suite de maladie ou d'accident.

La Croix-Rouge de la jeunesse a poursuivi son activite
bienfaisante dans les domaines de l'entraide sociale, de l'hygiene
et de la comprehension internationale.

Outre ses activites sur le plan national, la Croix-Rouge suisse
n'a pas cesse de repondre aux appels qui lui parviennent de
l'etranger. Les enfants, notamment les petits refugies d'Alle-
magne et d'Autriche, de Trieste, mais aussi les enfants de France,
d'ltalie, de Grande-Bretagne et d'ailleurs ont beneficie de l'aide
fournie par le service du Secours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse. C'est ainsi que 2619 enfants ont ete recus dans des families
suisses, 143 heberges dans des preventoriums et 23 hospitalises
dans des sanatoriums. D'autre part, les parrainages suisses ont
permis d'envoyer des lits, des ve'tements et d'autres secours en
faveur des enfants vivant dans les camps d'Allemagne et d'Au-
triche, ainsi que dans des homes de France et d'ltalie. On se
souvient aussi de l'aide apportee par la Croix-Rouge suisse, au
nom de notre population, aux victimes des inondations en
Hollande, Belgique et Angleterre, ainsi qu'aux sinistre's grecs des
lies Ioniennes, ravagees par les tremblements de terre.

Le compte d'exploitation boucle par un excedent de depenses
de Fr. 366.555,37 (y compris le secours aux enfants).

L'assemble'e entendit divers exposes : de M. G. A. Bohny,
president de la Croix-Rouge suisse et du Dr L. Schauenberg,

614



NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

sur la recente session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a Oslo ; du colonel Franz Koenig
sur la defense civile en Suede ; de M. Hans Haug, secretaire
general de la Croix-Rouge suisse, sur la necessity d'accorder
une attention plus grande en Suisse a. la protection civile et
a son organisation et du colonel Ryncki, medecin chef de la
Croix-Rouge.

Le colonel, M. Meuli, apporta ensuite le salut du Conseil
federal et exprima la reconnaissance des Autorites du pays
pour le travail de la Croix-Rouge.

M. Max Huber, president d'honneur du Comite international
de la Croix-Rouge, parla de l'esprit qui doit inspirer le travail
de la Croix-Rouge suisse, travail genereux qui cree dans le
peuple suisse la joie de donner.

M. G. Milsom, secretaire general-adjoint des Societes de la
Croix-Rouge, a Geneve, rendit hommage aux services rendus
par M. G. A. Bohny, president sortant et M. C. Pfeiffer parla
au nom du Conseil d'etat du canton de Schaffhouse.

A la suite de la demission du Dr G. A. Bohny, pour raison
de sante, l'Assemblee des delegues de la Croix-Rouge suisse
a homme son nouveau president en la personne du professeur
A von Albertini, de Zurich.

URUGUAY

NOUVEAU COMITE EXfiCUTIF *

L'assemblee annuelle ordinaire de la Croix-Rouge uru-
guayenne a elu le 7 avril les personnalites ci-apres nominees :

Doctor Tomas Ramos Diaz, president. — M. Escribano
Oscar Alberto Silva, premier vice-president. — M. Enrique A.

1 Extrait d'une lettre, datee de Montevideo, mai 1954, adressde au
CICR par la Croix-Rouge uruguayenne.
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Schroeder, deuxieme vice-president. — M. Rolando Gallardo
Arroyo, secretaire general. — Colonel Adolfo H. Sena, secretaire-
adjoint. — Colonel Bartolome Herrera, tresorier. — M. Armando
J. Staricco, comptable.

General Eduardo Zubia, Dr Diego Lamas, Mme Maria Madga-
lena Bonino de Ibarra, Dr Alberto Maisonnave, Mme Ofelia
Caravia de di Vietri, Dr Alberto Scaltritti, Mme Maria Luisa
Garibaldi de Ossi, M. Rodolfo Gerosa, Mme Silvia Martinez
Serra de Prat, M. Cesar Gil, M. Eduardo Barrios, Mme Antonieta
Rod de Lamas, Mme Maria Ines L. de Bocos, Mlle Felicidad
Terreros, Colonel Griseldo Roas, M. Anibal Gardone, M. Ariel
Bouchaton, Mme Antonia M. G. de Koldobsky, General Ale-
jandro Sandobal, Mme Esther Belloso de Etchelar, Mme Emilia
Gallardo de Zubia, Mme Delia B. de Bonifacio, M. Abelardo
Rondan.
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