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CONFERENCE REGIONALE DES SOCIETIES
EUROP£ENNES DE LA CROIX-ROUGE A BELGRADE
Voir ci-dessus, p. 8.

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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE
ARGENTINE 1

La Croix-Rouge argentine publie un interessant rapport sur
I'activit6 deployed par elle depuis sa reorganisation. II nous
semble interessant d'en publier un bref resume qui donnera une
idee de l'effort accompli, durant trois mois, par cette Societe.

Outre un travail interne important, le Secretariat administra-
tif qui constitue un des rouages principaux de la Croix-Rouge
argentine s'est occupe de l'envoi des secours que cette Societe
destine aux Croix-Rouges nationales des pays eprouves par la
guerre. C'est ainsi que 80 caisses, d'un poids total de 3.923 kg.
et contenant des velements, furent remises a la Croix-Rouge
roumaine ; 10 ballots de laine d'un poids de 400 kg. furent
expedies a la Croix-Rouge francaise.

Des envois importants de vetements et de couvertures sont
prevus, et ceux destines aux Croix-Rouges italienne, roumaine
et polonaise ont deja ete embarques sur des navires.

Quant au secretariat qui, au sein de la Croix-Rouge argen-
tine, s'occupe des problemes relatifs a l'enseignement et a la
diffusion des principes de la Croix-Rouge, il est divise en cinq
sections : Ecoles —• Croix-Rouge de la Jeunesse — Presse,

1 Memeria de la labor realizada durante los primeros noventa dias de la
intervention national a la Cruz Roja Argentina. Buenos Aires, 1947.
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Revue, Bibliotheque — Education populaire — Creation et
organisation de Males. C'est la premiere section qui s'occupe
de la formation des infirmieres et des samaritains et qui 6tablit,
d'accord avec les professeurs, le programme des Etudes.

Le rapport signale en terminant que la Croix-Rouge argentine,
comme par le passe\ « vouera une attention particuliere a la
Croix-Rouge de la Jeunesse, car c'est chez l'enfant deja que
doit Stre 6veill6 I'id6al de la Croix-Rouge, afin que les homines
de demain puissent deVelopper une action efficace, au sein
mSme de la Societe, en faveur du pays et pour le service de
l'humanitd ».

AUSTRALIE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE
1946-1947

Un message de S. Exc. Mrs. W. J. McKell, pr^sidente de la
Croix-Rouge australienne, est publi6 en te"te du XXXIIIe rap-
port de cette Societe *. « Mon message, dit, Mrs McKell, est pour
vous exhorter a garder envers notre Socidte l'esprit de ddvoue-
ment inlassable dont vous avez fait preuve pendant les annees
de guerre. II y a encore beaucoup de detresse et de souffrance
dans le monde et la Croix-Rouge doit intervenir partout oil
son aide est n6cessaire. Nous avons done devant nous une
tache immense et nous ne pourrons l'accomplir qu'avec
1'appui de tous nos membres. »

La Croix-Rouge australienne a entrepris, des septembre 1935
et jusqu'en juin 1947, une action de secours aux populations
civiles des pays d'outre-mer, action dont le tableau, que nous
publions ci-apres, demontre l'importance et la diversity :

1 Australian Red Cross Society (Founded 1914. Incorporated by Royal
Charter 1941). Thirty-Third Annual Report and Financial Statements
1946-1947. Melbourne, National Headquarters, 122-128 Flinders Street.
In-8, 96 p.
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Dons de la Croix-Rouge
Pays et organisations australienne: pour^a^mfcsion:

DonsfaitsalaCrois-Rouge e n marchandises mmaiem en marchandises
(valeur) m es*iKes (valeur)

£ I I t

Albanie 441 - 133 5.300
Croix-Rouge australienne,

Londres 240 — — —
Autriche 2.395 — 318 —
Belgique — — 20 —
Croix-Rouge britannique,

Londres 57.054 101.500 — *4-756
Croix-Rouge britannique,

Hong-Kong 3.156 — . — —
Croix-Rouge britannique,

Kenya 92
Chine. 28.162 22.000 — 5039
Tch6coslovaquie 9-350 400 956 25
Finlande — 3.000 — 188
France — 749 7-152 21
Croix-Rouge francaise, Sai-

gon — — 574
Forces francaises de la libe-

ration 768 — — 52
Allemagne — — 999
Grece 274.253 5-875 13-828 3.832
Secours a Gaza — — — 300
Pays-Bas 3-577 4°° — 670
Hongrie 1-756 — 70 —
Inde 65.824 — 7.076 —
Italie — — — 115
Commission mixte de se-

cours 135-243 6.250 59 60
Fonds de Secours aux Juifs — — — 52
Labuan — — 350 —
Fonds de Secours aux Liba-

nais — — — 300

A reporter 582.311 140.174 31.535 30.710
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AUSTRALIE

Dons de la Croix-Rouge Dons faite 41a Croix-Rouge
. . australienne • australienne

Pays et organisations »u«u«uu p o u r jjgngjjjjjj^j .

— — enn—ises „ ^ en — ^ e n ^

« £ £ £

Reports 582.311 140.174 31.535 30.710
Ligue des Societes de la

Croix-Rouge — — 630 —
Malaisie 250.340 — 370
Malte 17205 — — —
M.E.R.R.A 450 — — —
Norvege 100 — — 20
Philippines 5.032 — — —
Pologne 4683 1.000 3.482 194
Fonds de secours aux Reiu-

gies — — — 80
Roumanie . 1352 875 — -
St. Dunstan's, Grande-

Bretagne 4-947 — — —
Turquie — 193 — 307
U.R.S.S 37-°°8 — 47-390 544
Yougoslavie 2.231 — 829 27

£ 905.659 142.242 84.236 31.882

Le rapport se termine sur la conclusion suivante : « La guerre
a eu des suites desastreuses et qui font obstacle aux efforts des
hommes de bonne volonte de toutes les nations. Par le fait
deja que la Croix-Rouge est universelle, elle devrait continuer
a exercer une influence salutaire sur les relations internatio-
nales.

Une Croix-Rouge nationale forte et bien organisee dans
chaque pays, jouissant de l'appui de son Gouvernement, unie
aux Societes soeurs grace aux institutions internationales de
la Croix-Rouge, ne peut avoir qu'une influence bienfaisante
dans le monde. Les Nations Unies ont reconnu ceci, en recon-
naissant que le mouvement de la Croix-Rouge occupe une place
unique aujourd'hui. La Croix-Rouge australienne a place\ en
t6te du programme de ses activites, celles qu'elle deploie sur
le plan international. »
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE CHI NOISE
DU x« AU 10 JUIN

Du Chinese Red Cross monthly Bulletin, du 30 juin 1947,
nous d6tachons les indications ci-apres :

I. ORGANISATION ET ADMINISTRATION DES SECTIONS

1. Organisation des Sections. — La Section de Tsanghsien
(Province de Hopei) a repris son activite ; il existe actuellement
158 sections.

2. Inspection des Sections des provinces du Nord-Est. —
L'inspecteur E. T. Yu du Centre national de la Croix-Rouge
chinoise, a procede, entre le 9 Janvier et le 24 juin, a une tournee
d'inspection des sections locales des provinces du Nord-Est.
Les informations suivantes sont tirees de son rapport :

a) Un comite a ete forme pour reprendre l'actif de l'ancienne
Croix-Rouge du Mandchoukouo ; la Section de Changchun a
ete" pri6e d'assumer provisoirement la garde des biens de cette
Societe, biens qui seront, au besoin, repartis entre les diverses
sections des provinces du Nord-Est.

b) Les Sections de Moukden, Chinchow et Antung ont ete
reorganisees par les anciens membres et le personnel qui y
travaillait prdcedemment.

c) Les hopitaux des Sections de Moukden et Chinchow ont
ete Iou6s aux 9ime et 65me hopitaux militaires pour que puissent
y 6tre traites les soldats malades et blesses. II a ete convenu
que ces hopitaux seraient restitues aux sections locales res-
pectives dans un avenir prochain pour $tre rendus a leur desti-
nation primitive.

d) La Section de Chanchun possede un grand hdpital situ6
k quelque distance de la ville ; de meilleurs moyens de trans-
port pour les malades seraient necessaires.
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e) La Section de Changchun a fonde une ecole pour sourds-
muets ; cette 6cole a un urgent besoin d'aide financiere.

3. Section de Chengtu (Szechuan). — Le quartier general
national de la Croix-Rouge chinoise a demand^ a l'Office
d'hygiene de la province de Szechuan d'aider la population
locale a reorganiser la Section de Chengtu.

II. ACTIONS DE SECOURS EN FAVEUR DE SINISTRES

1. Aide aux victimes de tremblements de terre au Japon. —
Diverses institutions charitables chinoises et le Yuan Exe"cutif
chinois ont donn6 CN$ 201.500.000 et le Centre national de
la Croix-Rouge chinoise a fourni 25 caisses de medicaments
(deux tonnes) aux victimes du tremblement de terre au Japon.
Ces secours en especes et sous forme de medicaments ont 6te
envoyes au Japon, le 13 juin, par l'entremise du bureau de
Nanking du representant militaire de la Chine au Japon.

2. Distribution de vetements. — La Croix-Rouge am6ricaine
ayant fait un don important de vStements (41 caisses) a la Croix-
Rouge chinoise pour 6tre distribuds a des enfants pauvres, des
reprdsentants du Centre national de la Croix-Rouge chinoise ont
inspecte plus specialement les organisations qui s'occupent a
Nanking de l'enfance malheureuse, aux fins de r^partir les
vfitements dont il s'agit. Jusqu'a la fin du mois de juin, 4029
de ceux-ci avaient ete distribues ; il reste encore 616 articles
de vehement qui seront tenus en reserve pour fitre donne's au
fur et a mesure des besoins.

3. Secours de guerre d Tangshan. —• La Section de Tangshan
a distribu6 le 16 mai 115 sacs de riz, 15 sacs de farine de haricots
et 12 sacs de farine de bl6, ainsi qu'une somme de CN$ 10.360.000
a 2332 refugies.

4. Secours de guerre d Pohsien. — Le centre d'education,
destine aux enfants refugies, fonde le 13 juin, a pu accueillir
60 enfants ; 1116 « catties » de farine de ble\ 536 « catties » de
farine de haricots, 1235 boites de lait, 1852 boites de viande,
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66 vetements de laine, 72 jupes et 80 paires de gants ont ete
recus par la Section pour y 6tre distribues.

5. Secours aux victimes des inondations de Kuanhsien. — La
Section de Kuanhsien a fourni du riz aux victimes des inonda-
tions. Chaque adulte a recu 12,5 «catties » de riz et chaque
enfant sept « catties ».

6. Secours aux victimes de la famine a Loyang. — La Section
a inspecte la contree de Loyang ou sevissait une grave famine
et a distribue a 395 refugies 1564 sacs (environ 100 « catties »)
de cereales, 26 sacs de froment et 33.300 « catties » de pommes
de terre.

7. Secours aux victimes d'incendies au Yungning. — Le
14 avril, la section du Yungning envoya une 6quipe de premiers
secours et une brigade de pompiers, composee de 27 volontaires
au village-jde Mo-fan, ravage par l'incendie. Des aliments ont
ete fournis par la Section aux 73 victimes de ce desastre. .

8. Autres secours. —• Diverses sections ont entrepris d'aider
les families indigentes a ensevelir leurs morts en leur fournis-
sant gratuitement les cercueils necessaires. La Section de
Kuanhsi en a fourni 50 de Janvier 1946 a fin juin 1946 a des
families pauvres ; la Section de Suichung a organist, en mai,
une equipe de fossoyeurs pour faire face aux besoins locaux ;
la Section de Chenyuan a fait don de six cercueils a des families
indigentes de la localite.

PANAMA

RAPPORT SUR L'ACTIVIT£ DE LA CROIX-ROUGE
DE PANAMA

Le rapport annuel edite par la Societe nationale de la Croix-
Rouge de Panamax contient des indications sur l'activite" de-
ployee dans ce pays durant l'annee 1946. Nous en extrayons les
chiffres suivants :

1 Cruz Roja Nacional de Panama. Informe Annual y Actividades
durante ig46.
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A la clinique pre-natale, 7603 patients furent examines. A la
clinique pre-scolaire, 3.385 enfants recurent des soins. Dans les
cantines scolaires, des repas furent servis a 9.723 ecoliers; 6.181
repas furent servis a des vieillards et 847 colis de vivres remis
a des malades.

Les infirmieres de la Croix-Rouge de Panama firent 846 visites
a domicile et eurent l'occasion de developper leur activite sociale.

SI AM

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SIAMOISE

Le Comite international a recu un rapport de la Croix-Rouge
siamoise sur ses activites pendant la periode allant de l'annee
1942 a l'annee 1946. Nous en detachons les renseignements
ci-apr&s :

En 1942, la correspondance avec les pays etrangers devint
de plus en plus limitee et parvint avec beaucoup de retard
a destination. La Croix-Rouge siamoise contribua, en collabo-
ration avec le Comite international de la Croix-Rouge, aux
recherches des lieux de domicile et a l'echange de nouvelles
entre personnes de nationalites diverses.

En 1943, les principales activites de la Section des secours
et de l'hygiene furent : les soins aux militaires et a leur famille ;
les soins aux internes civils ; l'aide aux~Etats du Shan.

En 1944, la Croix-Rouge siamoise servit d'interm6diaire
pour la transmission de nouvelles des prisonniers de guerre et
de personnes residant au Siam a leurs parents et amis a l'6tran-
ger ; 1677 messages et 187 telegra^mmes ont ete recus de l'etran-
ger, tandis que 3389 messages et 640 telegrammes furent expe-
dies. Le nombre de soldats et des membres de leur famille qui
furent traites medicalement et hospitalis6s au cours de cette
annee atteint 7371. Deux cents lits et quatre equipes sanitaires
mobiles furent prepares a l'usage des victimes d'attaques
a6riennes dans la region m6tropolitaine. Les membres de la
Division scientifique travaillerent sans r£pit pour fournir suffi-
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samment de vaccin au Departement de la Sante publique et
au ministere des Affaires e"trangeres. Les volontaires de la
Croix-Rouge, collaborant avec la D.A.P., furent charges de
creer des .cantines pour les victimes des bombardements,
d'organiser les premiers secours et d'avertir les families des
victimes.

En 1945, la Croix-Rouge siamoise s'occupa surtout d'ceuvres
de guerre. Elle mit sur pied avec le ministere de la D6fense
nationale, des maisons de convalescence pour les soldats, des
centres d'hebergement pour les soldats allies ; elle etendit
son action de secours aux prisonniers de guerre, aux re"fugi£s
francais et a ceux des Indes neerlandaises. Sept mille cinq
cents unites d'insuline furent envoye'es a Singapour a l'usage
des malades des camps d'internes civils. Le nombre de messages
regus de l'etranger fut de 3594 plus 309 telegrammes et celui
des messages expedies de 2493 et 839 telegrammes.

En 1946 le nombre de communications transmises par la
Croix-Rouge siamoise a l'etranger (messages de prisonniers
de guerre et de residents au Siam) s'est eleve a 9932. D'autre
part, lors de la crise provoquee par la penurie de riz, la Croix-
Rouge prit l'initiative de la vente de cette denree, a des prix
officiellement controles, pendant les mois de novembre et
d^cembre.

Le programme actuel de la Croix-Rouge siamoise comprend
la preparation d'e"quipes de secours en cas de cataclysmes ou
de guerre ; l'organisation d'un service medical et, dans le cadre
du Service des secours, la formation d'infirmieres et de volon-
taires competentes.


