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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD

CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE

Sous le titre : « Fifty years in South Africa. The Story of
Red Cross », la Croix-Rouge sud-africaine a publie recemment
un interessant opuscule J dans lequel elle retrace l'histoire des
cinquante premieres annees de son activite (1897-1947).

Voici ce texte, en traduction.
« Le ier Janvier 1896, quatre docteurs de Pretoria s'adres-

serent au President Kruger pour obtenir l'autorisation de
former un « Corps sanitaire ». Le president acceda a leur demande
et £ 500 furent vot6es par le « Volksraad » a cet effet. C'est
ainsi que naquit, en quelques mois, la Croix-Rouge nationale
de la Republique du Transvaal, premier Etat souverain du
Continent africain qui ait signe la Convention de Geneve. Vers
1897, l'activite de la Croix-Rouge etait en plein d6veloppement.

» Ce fut la guerre, comme dans beaucoup d'autres pays, qui
donna la premiere impulsion a l'activite de la Croix-Rouge du
Transvaal. A l'autre extremite du pays, au Cap, la Croix-Rouge
britannique avait deja cree une section et les deux groupes
travaillaient en collaboration. Toutefois, les deux organisations
manquaient de fonds et d'installations appropriees et ne dis-
posaient que d'un personnel tres reduit. Elles reussirent cepen-
dant a etablir et a maintenir le principe fondamental inscrit
dans la Convention : aider les blesses et les malades sans dis-
tinction de classe ou de race.

1 Fifty years in South Africa. The Story of Red Cross, Issued by the
S. A. Red Cross Society Central Executive Committee, Johannesburg.
In-8 (117x162), 16 pages.
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» Apres une periode de paix de dix annees, une autre action
attendait la Croix-Rouge. En effet, si la prosperite du pays
dependait de la bonne exploitation de ses mines, celle-ci depen-
dait a son tour de la main-d'ceuvre que le pays pouvait offrir.
Or, l'ignorance, la negligence, d'autres raisons encore, rendaient
le taux des accidents dangereusement eleve. La Croix-Rouge
entreprit alors une vaste campagne pour assurer la securite
professionnelle des ouvriers. Elle aida d'abord les mineurs de
race blanche, puis tous les mineurs, sans distinction de race
tandis que des specialistes du travail minier leur enseignaient
les precautions indispensables qu'il convenait de prendre.

» Plus tard, la misere etant grande parmi les ouvriers occupes
dans les mines de diamants du Lydenburg, ce fut la Croix-Rouge
qui, pour la premiere fois, mais non pour la derniere, dans
l'histoire sud-africaine, intervint pour apporter son aide tra-
ditionnelle aux malheureux.

» Or, a cette epoque, les statuts de la Societe ne pouvaient
pas 6tre etablis car la souverainete de l'Etat sud-africain n'etait
pas encore reconnue. Aussi, lorsque l'Union sud-africaine se
trouva de nouveau en guerre, les differentes organisations de
secours se grouperent sous le nom collectif de « Croix-Rouge
sud-africaine » bien que juridiquement il ne put encore exister
de Croix-Rouge sud-africaine ; cette question de procedure ne
g&na aucunement le travail pratique qui devait etre accompli
en raison des circonstances. Un navire-hopital de la Croix-
Rouge faisait la navette entre le Cap et le Sud-Ouest de 1'Afrique,
apportant les medicaments ou transportant les blesses et les
malades. En 1916, les ambulances de la Croix-Rouge traver-
serent les mers avec un contingent sud-africain et c'est avec elles
que partirent les premieres infirmieres qui servirent outre-mer.

» A cette 6poque, la prosperite de l'Union n'etait pas com-
parable a. ce qu'elle est actuellement ; l'Union ne jouissait
d'aucun prestige international, mais la «Croix-Rouge sud-
africaine » poursuivait sans repit son action humanitaire. Elle
fonda un hopital a Richmond en Grande-Bretagne et un autre
dans le midi de la France. Elle accueillit tous les navires-hopi-
taux faisant escale au Cap et distribua en 1916 plus de 135.000
doses de vaccin antityphique.
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» L'aube de la reeducation des invalides de guerre (Occupa-
tional Therapy) arriva et la « Croix-Rouge sud-africaine » s'appli-
qua a enseigner de nouveaux metiers aux blesses, soignes a
l'hopital de Maittland. Elle envoya egalement en Grande-

.Bretagne £ 500 pour payer l'entretien de quelques lits occupes
par des militaires sud-africains, grands blesses de la face, a
l'hdpital Frognal. C'est la la naissance de la chirurgie plastique,
devenue si celebre au fameux « Brenthurst ».

»Lorsqu'eclata l'epidemie mondiale d'influenza, la Croix-
Rouge ouvrit des hopitaux, fournit du materiel et, avant tout,
organisa un corps de volontaires charges de donner les soins aux
malades. C'est de cette grave epidemie que date, dans ce pays,
l'Organisation V.A.D. : une armee d'hommes et de femmes,
peu entraines, mais pr6ts a servir et a. repondre a tout appel
urgent.

» Cette epidemie eut pour consequence une meilleure compre-
hension des problemes que pose la sante publique.

»En 1919, la Societe de la Croix-Rouge sud-africaine fut
definitivement etablie. Cet 6venement comcida tres heureuse-
ment avec la fondation de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge dont le siege se trouvait a Paris. Ce nouvel organisme
repondait a une necessite immediate : coordonner les efforts
accomplis par toutes les Societes de la Croix-Rouge afin que
chacun puisse profiter des experiences acquises.

» L'annee suivante vit se former la Division des Infirmieres.
» Une autre annee d6cisive fut l'annee 1926, date a laquelle

1'Union sud-africaine fut elevee au rang de Dominion et reconnu
Etat souverain. Des lors, la Croix Rouge sud-africaine cessa
d'etre une branche de la Croix-Rouge britannique et devint
une Societe de la Croix-Rouge, nationale et autonome.

» Le second evenement important dans l'annee 1926 fut la
creation de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Celle-ci se divi.se en
deux groupes : le groupe scolaire, connu sous le nom de « Links »
et celui des « Detachements ». Les « Links » ont un programme
soigneusement etabli, graduant le travail et l'instruction selon
les classes. Dans certaine province, la Croix-Rouge de la
Jeunesse sert m6me de base a l'enseignement dans les ecoles
publiques. Ce bel exemple montre que l'ideal de la Croix-Rouge
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peut aussi guider la jeunesse et fournir a l'enseignement qu'elle
re9oit, des donnees d'une incontestable valeur.

»L'annee 1929 fut celle de la propagande en faveur de
l'hygiene. Af&ches, brochures, demonstrations pratiques, confe-
rences, tournees de propagande, tous les moyens furent employes
pour inculquer au peuple, non seulement les notions d'hygiene
mais encore la maniere de se preserver contre certaines maladies,
6pidemies, etc.

» Considerant aujourd'hui le degre de developpement auquel
est parvenue la Croix-Rouge sud-africaine et l'experience
qu'elle a acquise durant ces annees, il semble etrange de rappeler
ses debuts, encore si recents. Diverses etudes ont ete faites sur
la fatigue et le surmenage, mais le travail essentiel a constitue"
dans l'organisation de conferences destinees aux employes des
industries s'occupant de produits alimentaires et auxquels on
a enseigne les principes elementaires de l'hygiene. Ces cours
s'adressaient aussi bien aux Europeens qu'aux etrangers. II
devint ensuite beaucoup plus aise de convaincre les employes
d'observer scrupuleusement les reglements parce qu'ils en
comprenaient mieux la signification.

» Point n'est besoin de relater de nouveau en detail les activites
des annees de guerre. Le peuple sud-africain a fait honneur
aux souscriptions et la Croix-Rouge a depense pres de £ 5.000.000
en secours. Les soldats disparus ont ete retrouves, les prisonniers
nourris, les blesses secourus, les refugies aides ; des hopitaux
ont ete crees; des avions sanitaires et des ambulances ont ete
mis en action. La Croix-Rouge a, de cette fagon, sauve bien
des vies.

» Aujourd'hui, riche de longues annees d'experience, la Croix-
Rouge sud-africaine progresse dans tous les domaines. Des hopi-
taux militaires ferment leurs portes mais des cliniques s'ouvrent,
la nourriture ne va plus aux prisonniers mais sert a ravitailler
les peuples affames ; les vies ne sont plus fauchees sur les champs
de bataille mais le taux des accidents augmente dans l'industrie,
sur les routes et ailleurs. L'enseignement des premiers secours
doit £tre developpe de me'me que celui des soins a. domicile et de
l'hygiene. Inculquer certains principes ayant trait a. la preven-
tion des maladies, aider a creer des centres sanitaires dans les

2 1 1



AFRIQUE DU SUD

regions isolees et des maternites dans les centres ruraux, de
mfime que des « nurseries » et des cours pour gardes-malades,
poursuivre l'effort en faveur des populations d'Europe en
detresse, autant de taches qui temoignent de l'immense travail
accompli par la Croix-Rouge sud-africaine durant ses cinquante
annees d'existence. »

AUSTRALIE

PUBLICATIONS

A signaler quelques brochures que publie la Croix-Rouge
australienne et qui temoignent de Faction feconde et diverse
entreprise par cette Societe. II s'agit de petites publications
qui apportent un bref apercu des activites de la Croix-Rouge
australienne, qui precisent, pour les dirigeants, les buts a
atteindre, ou qui contiennent de petites pieces pouvant e"tre
jou6es par les membres des groupes de la Croix-Rouge de la
Jeunesse :

Calls. For your help in its Work of Mercy.

Facts. About Red Cross. A brief Survey of Australian Red
Cross Activities.

What is... Junior Red Cross ?

Australian Junior Red Cross. Guide for Leaders of Junior
Red Cross.

Junior Red Cross Health Chart.

Meals for Boys and Girls. A Picture Story for Junior Red
Cross.
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STATUTS DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE
(2 juin 1947) 1

§ I. TlTRE ET SI^GE

La Soci6t6 porte le titre de « Societe autrichienne de la Croix-Rouge »
(Osterr. Gesellschaft vom Roten-Kreuz) et a son siege a Vienne.

S 2. — NATURE DE LA SOCI£TE

1. La Soci6t6 est l'association de toutes les Soci6t6s r^gionales autri-
chiennes de la Croix-Rouge avec leurs sections et agences locales et les
associations et sections a l'etranger directement affiliees a la Soci6t6.

2. A ce titre, elle est reconnue par le Gouvernement autrichien comme
l'organisation officielle de la Croix-Rouge en Autriche ; depuis le
25 octobre 1928, elle fait partie de la Croix-Rouge internationale, en
vertu de l'article 1 de ses statuts.

3. Elle exerce son activity conformement aux principes actuellement
en vigueur en Autriche, d^rivant soit des d6crets de l'Etat, soit des con-
ventions internationales pour l'organisation de l'assistance volontaire.

§ 3. — BUTS

Les buts de la Societe sont :
1. L'organisation de la Croix-Rouge en Autriche.
2. L'assistance volontaire dans tous les domaines de 1'hygiene et du

bien publics et dans ceux des secours d'urgence et de sauvetage.
3. L'6tablissement, l'entretien et l'administration des institutions,

des asiles et autres installations de la Croix-Rouge.
4. L'6tablissement, l'entretien et l'administration de toutes les ins-

tallations du Service de secours et de sauvetage dans le cadre de I'activit6
de la Croix-Rouge.

5. La sauvegarde et les transports de malades et de victimes d'acci-
dents.

6. L'6tablissement et l'entretien de colonnes de secours et d'^quipes
de sauvetage, ainsi que la formation de personnel sanitaire.

7. L'entr'aide en cas de catastrophe ou de calamity publiques.
8. La collaboration aux taches sp6cifiques de la Croix-Rouge, telles

qu'adoucissement du sort des blesses, des apatrides, des expuls6s,
d6port6s ou persecutes, des prisonniers de guerre et des refugi^s.

1 Traduction.
Cf. Revue internationale, aout 1931, p. 639.
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9. La preparation et la participation aux actions de secours de la
Croix-Rouge internationale et a celles des sections etrangeres de la
Croix-Rouge, a l'interieur du pays et a l'etranger.

10. La preparation et la realisation de secours en faveur de l'enfance,
et la participation a de telles entreprises.

11. L'organisation d'un Service de recherche de disparus.
12. L'organisation, le developpement et le patronage de la Croix-

Rouge de la Jeunesse en Autriche.
13. L'organisation et la realisation de cours ordinaires et compl6men-

taires de Croix-Rouge sur les premiers secours en cas d'accidents ; le
recrutement et la formation d'infirmieres dipldmees et de gardes-
malades dans ses propres 6coles ; l'instruction de femmes et jeunes filles
pour les soins a domicile en ville et a la campagne ; l'organisation de
cours de reeducation et de perfectionnement pour infirmieres et infirmiers
en vue des premiers secours d'urgence et du transport; l'6dition des
manuels necessaires.

14. L'organisation et la realisation d'un service d'emissions radio-
phoniques pour la Croix-Rouge.

15. L'introduction, dans l'enseignement scolaire, de 1'idee de Croix-
Rouge et des taches qui lui incombent.

16. L'entretien de l'activite statutaire dans toutes les Associations
regionales de la Croix-Rouge, dans les sections etrangeres de la Croix-
Rouge et dans les autres institutions de la Society, aux fins de les d6ve-
lopper et leur prater appui.

17. L'etablissement de relations etroites avec les Offices des adminis-
trations publiques ; la collaboration avec celles-ci, notamment avec
les Services de sante et d'assistance publique, dans la lutte contre les
maladies endemiques (tuberculose, etc.).

18. La collaboration avec le corps medical dans le cadre de la Croix-
Rouge et de ses taches.

19. La representation des interets de la Croix-Rouge aupres du Gou-
vernement federal et des ministeres f6d6raux autrichiens.

20. La representation de la Society et des Associations regionales
aupres de la Croix-Rouge internationale, des organisations etrangeres et
des delegations de la Croix-Rouge et, d'une facon generate, sauvegarde
et representation de tous les intents etrangers de la Croix-Rouge autri-
chienne et de ses sections et autres institutions.

21. La participation a l'octroi des decorations de la Croix-Rouge,
conformement aux dispositions statutaires.

22. La recherche de nouvelles sources de revenus ; l'organisation du
recrutement des membres de la Croix-Rouge ; l'organisation d'entre-
prises en faveur de la Croix-Rouge sur tout le territoire federal (Ioteries,
Emissions de timbres speciaux, etc.).
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§ 4. MOYENS POUR ATTEINDRE LES BUTS

Pour atteindre ses buts, la Societe a recours aux moyens suivants :
1. Les fonds necessaires k l'activite de la Societe mis ci sa disposition

par les Associations regionales, conformdment aux decisions du Comite
executif (§ 10, al. 14a).

2. Les versements des sections de l'etranger.
3. Les heritages, legs, dons et autres contributions remis directement

a la Societe.
4. Le produit des collectes, manifestations et entreprises organisees

par la Societe sur tout le territoire federal et d'accord avec les Asso-
ciations regionales, en vue de soutenir les ceuvres de la Soci6te.

5. Les recettes provenant de la remise de decorations de la Croix-
Rouge, selon les prescriptions gouvernementales en vigueur.

§ 5. — MEMBRES

I. Membres de la Societe :
a) Membres ordinaires.

Les membres ordinaires de la Societe sont les membres des Associa-
tions regionales de la Croix-Rouge.
b) Membres extraordinaires.

Les membres extraordinaires sont, d'une part, les membres des sec-
tions de la Croix-Rouge a l'etranger d6ja existantes et celles qui seraient
constitutes et, d'autre part, les membres des institutions de la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge.
c) Membres honoraires.

L'Assemblee generale de la Soci6t6 peut nommer membres honoraires
des personnes qui ont rendu des services particuliers k la Societe ou qui
se sont distingu^es dans la realisation de ses taches.

II. Membres des Associations regionales :
a) Membres auxiliaires.

Les membres auxiliaires sont toutes les personnes payant la cotisation
de membre fix6e par l'Assemblee generale.
b) Membres ordinaires (actifs).

Les membres ordinaires (actifs) sont les personnes qui accomplissent
une tache qui leur est confine dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge
autrichienne et agrees comme membres actifs par le comity d'une Asso-
ciation regionale.

Le comit6 de l'Association r6gionale peut les exempter du paiement
de tout ou partie de la cotisation de membre.
c) Membres fondateurs.

Les membres fondateurs sont les personnes ou associations qui versent
une cotisation annuelle atteignant au moins le minimum fix6 par le
Comit6 ex6cutif de la Societe.
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d) Membres donateurs.
Les membres donateurs sont les personnes ou associations qui font

un versement unique s'elevant a un minimum fix6 par le Comity ex6cutif
de la Soci6t6.

§ 6. — DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES

a) Membres ordinaires.
1. Les membres ordinaires peuvent participer aux assemblies avec

voix deliberative. Us peuvent presenter aux assemblies des motions
relatives aux objets inscrits a l'ordre du jour, ainsi que des propositions
individuelles. Ces dernieres doivent cependant Stre remises par 6crit au
President de la Soci6t6 15 jours au moins avant la date de I'assembl6e.

2. Les membres ordinaires ont, en outre, le droit de vote lors des
elections.

3. Les membres ordinaires sont tenus de sauvegarder les int6r£ts de
la Soci6t6 et des Associations r6gionales, de collaborer avec la Soci6t6
dans raccomplissement de ses taches et la realisation de ses buts, et de
recueillir les fonds necessaires a ces fins, dans le cadre des dispositions
statutaires. Les Associations re'gionales doivent en outre veiller a ce que
leurs membres sauvegardent les interets de la Soci6t6 et ceux de la
Croix-Rouge en g6n6ral.

b) Membres extraordinaires et auxiliaires, fondateurs et donateurs.
Les membres extraordinaires, auxiliaires, fondateurs et donateurs,

peuvent seulement participer aux assemblies g6n6rales de la Soci6t6
avec voix consultative. Us sont tenus de payer les cotisations fix6es par
l'Assembl6e g£n6rale, et de sauvegarder les interSts et la bonne renommde
de la Societe.
c) Membtes honoraires.

Les membres honoraires ont les m&mes droits et obligations que les
membres extraordinaires.
d) Eligibility.

Seuls les membres ordinaires de la Soci6t6 et des Associations r6gio-
nales sont 61igibles lors des elections des organes de la Soci6t6 ; ils peuvent
aussi Stre elus v^rificateurs de comptes.

§ 7. — PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE

1. Les membres ordinaires perdent leur qualitd de membres lorsque
la Soci6t6 ou l'Association r6gionale dont ils font partie est dissoute
conform6ment aux dispositions statutaires ou par ordre des Autorit6s.

2. Les membres extraordinaires perdent leur quality de membres par
suite de leur demission ou de leur exclusion.

3. Les membres honoraires perdent leur quality de membres par suite
de d6ces, de d6mission ou d'exclusion.
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4. L'Assemble g6n6rale peut, sur proposition du Comit6 central,
prononcer l'exclusion d'un membre ordinaire ou honoraire de la Soci6t6,
mais seulement s'il se rend coupable de negligence grave dans 1'accomplis-
sement de ses devoirs ou d'actes nettement contraires aux bonnes
mceurs.

§ 8. — ORGANES DE LA SOCIETE

Les organes de la Soci6t6 sont : le President, le Comity ex6cutif et
1'Assemble g£n6rale.

§ 9. — LE PRESIDENT

1. Le President est 61u lors de l'Assemble'e g6n6rale ordinaire 011 extra-
ordinaire par les membres ordinaires de la Soci<St6.

2. Ne peut etre 61u President qu'un citoyen autrichien jouissant de
la capacit6 civile et de tous ses droits civiques et faisant partie d'une
Association r6gionale de la Croix-Rouge en quality de membre ordinaire.

3. Le President exerce ses fonctions a titre honorifique ; son mandat
est d'une dur6e de cinq ans.

4. En cas d'empechement momentan6, le President est remplac6 par
le President du Comity ex6cutif.

5. En cas d'empSchement durable (d6mission, d6ces), le President du
Comit6 ex^cutif doit, dans les quatre semaines, convoquer une assemble
g6n6rale extraordinaire en vue de l'election d'un nouveau president.

6. Le President repre'sente la Soci6t6 vis-a-vis de I'ext6rieur. II assure,
dans le cadre des dispositions de l'art. 10, al. 6 des statuts, les rapports
de la Soci6t6, ainsi que des Associations r6gionales, avec le Gouverne-
ment et les Autorit6s centrales de l'int&rieur, avec la Croix-Rouge Inter-
nationale et ses organes, avec les organisations de la Croix-Rouge a
l'6tranger, et avec les Etats strangers et leurs reprdsentants en Autriche,
selon les prescriptions en vigueur.

7. II peut participer aux s6ances du Comity ex6cutif et convoquer lui-
mtae le Comit6 en stance extraordinaire, lorsque les inte're'ts de la
Soci&te1 l'exigent.

8. II veille a I'ex6cution des decisions prises par la Soci6t6, au traite-
ment des affaires courantes du Comit6 ex^cutif, en particulier a la bonne
gestion des biens de la Soci6t6 (art. 10, al. 14 b) et de ceux des Associa-
tions r6gionales.

9. II peut dirKrer I'ex6cution de d6cisions prises contrairement a son
avis par le Comit6 ex6cutif jusqu'a decision par une Assemble g6n6rale,
a convoquer dans les quatre semaines.

10. II peut participer avec voix consultative a toutes les assemblies
g6n6rales des Associations r6gionales. Celles-ci sont tenues d'avertir le
President de la date des assembles g6n6rales ordinaires et extraordinai-
res, au moins deux semaines a l'avance.
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i i . La sphere d'activite du President comprend en outre :
a) La preparation de l'Assembiee generale.
b) La convocation de l'Assembl6e gen6rale ou de toute assemble

g6n6rale extraordinaire dont il a la presidence.
c) La presentation du rapport a l'Assemblee generale.
d) L'ex6cution des mandats confies a la presidence par l'Assembiee

generate ou par le Comite executif.
e) L'examen des questions internationales de la Croix-Rouge, sur

lesquelles le Comite exdcutif doit statuer.
/) L'etude des affaires interessant a, la fois les Associations regionales

de la Croix-Rouge autrichienne et ses sections a l'etranger, qui demandent
a £tre traitees en commun et dont la decision appartient au Comite
executif.

g) La publication, apres verification par le Comite executif, du budget
de la Soci6te, ainsi que des budgets et comptes des Associations regionales
pour l'exercice suivant lequel correspond a I'ann6e civile.

h) La presentation a l'Assemblee generate du rapport general, ainsi
que des comptes clos de la Societ6 et des Associations regionales pour
l'annde 6coul6e.

i) La participation aux stances du Comity ex6cutif.
;') D'entente avec le President du Comit6 executif et sous reserve

de l'approbation ulterieure du dit Comite, le President prendra toutes
decisions relatives aux questions qui relevent de ce dernier, mais qui pour
cause d'urgence et dans l'interet de la Society, ne peuvent souffrir
d'ajournement.

En vue de la dite approbation, le Comite central sera convoqud en
s6ance dans les quinze jours.

k) Le Pr6sident est responsable de sa gestion envers le Comite executif
et l'Assemblee generale.

§ 10. — COMITE EXECUTIF

1. Le Comite executif comprend les presidents des Associations regio-
nales, qui peuvent se faire representer par les vice-presidents eius des
dites Associations, a raison d'une voix par province.

2. Le Comite executif designe parmi ses membres un president et un
vice-president. II prend ses decisions a la majorite des voix et etablit lui-
mfime son reglement interieur.

3. Sont convoques par le President aux seances du Comite executif,
avec voix consultative :

le medecin-chef, qui sera designe par le Comite executif, ainsi qu'une
representante des membres feminines ordinaires de la Croix-Rouge, 61ue
par l'Assemblee generale pour une duree de cinq ans.

4. Le Comite executif fixe le lieu de sa prochaine seance.
5. Le Comite ex6cutif est convoque par le President chaque fois que

cela est necessaire, mais une fois au moins par trimestre civil.
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6. Le Pr6sident communique en temps utile a la Chancellerie f6de>ale
ainsi qu'aux ministeres de l'Assistance sociale (comme autorite1 supreme
de la sant£ publique), de I'lnt6rieur et des Finances, le lieu, la date et
l'ordre du jour de la stance. Les offices pr6cit6s peuvent de'le'guer a ces
s6ances des repr^sentants, avec voix consultative.

7. Le President veille a I'ex6cution des decisions prises, a la liquidation
des affaires courantes, ainsi qu'aux demarches indispensables aupres de
toutes les Autorit^s du pays.

8. Aucune d6cision n'est valable si elle n'est pas prise par les repr£sen-
tants d'au moins quatre Associations r6gionales.

9. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle s6ance a lieu trente
minutes apres l'heure fix6e ; le quorum est alors form6 des representants
d'au moins trois Associations r6gionales.

10. En cas d'e'galite' de voix, le President a voix pr6pond6rante.
11. Chaque membre du Comit6 ex6cutif a la faculty de faire des propo-

sitions, apres la liquidation de l'ordre du jour. Le President traite ces
propositions conforme'ment au reglement inteVieur et les porte a l'ordre
du jour de la prochaine s6ance. Le President peut, s'il le juge utile,
faire discuter et liquider de telles propositions, seance tenante. Ce mode
de faire est obligatoire s'il est appuy6 par les deux tiers des membres
presents.

12. Le President peut inviter des experts et des fonctionnaires de la
Soci6t6 et des Associations r^gionales a participer, avec voix consultative,
aux deliberations du Comite ex6cutif.

13. Chaque se'ance du Comite ex6cutif donne lieu a un proces-verbal.
Ces proces-verbaux sont r6dig6s et certifies par le President et le secre-
taire qui est d6sign6 par le Comity ex^cutif.

14. Le Comit6 ex^cutif connalt et decide de toutes les affaires de la
Soci(St6 qui ne sont pas expresse'ment r^serv^es au President ou a l'As-
semblde g6n6rale.

16. Sont en particulier de sa competence :

a) La fixation des contributions des Associations r6gionales aux
defenses de la Soci6t6.

b) L'emploi de toutes les recettes, des dons recus et de la fortune de
la Soci6t6.

c) L'unification, dans la plus large mesure possible, des statuts des
Associations r6gionales.

d) La fixation de l'ordre du jour de l'Assembl6e g6n6rale, ainsi que des
assemblies g6n£rales extraordinaires, et de la date de ces assemblies.

e) La conclusion d'accords avec les autorit6s, offices publics, corpora-
tions, etc., de'signe's a l'art. 3, alin6a 17, 19 et 20 des statuts, pour autant
que ces accords n'occasionnent a la Soci6t6 aucune charge financiere
permanente, ou un d6bours unique de plus de 100.000 schillings.

/) Les decisions relatives aux secours internationaux.
g) L'eiection du president du tribunal arbitral preVu a l'art. 19, al. 3.
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h) Les decisions relatives aux questions plus importantes touchant
la gestion de la fortune etTadministration, ainsi que la fixation des dif-
fdrentes classes d'employ6s, l'6chelle des traitements, les engagements et
licenciements.

i) Les d6cisions relatives aux affaires qui relevent de l'Assembl6e
g6n6rale, mais qui, pour des motifs d'urgence ne peuvent 6tre ajourndes,
cela sous reserve de l'approbation ult6rieure de l'Assemblee g6n£rale.

/) L'elaboration d'un statut d'organisation.
k) L'unification de l'ensemble du travail de la Croix-Rouge ; les

d6cisions relatives au port de l'uniforme et l'usage des titres ; l'elabora-
tion des instructions n6cessaires pour ce travail (par exemple, moyens
de transports, bareme des tarifs, m6thodes d'entralnement) ; la forma-
tion des infirmieres ; les propositions relatives a la cotisation des membres
ordinaires, a fixer par l'Assemblee gdnerale ; les instructions pour 1'assis-
tance sociale en faveur des membres actifs des Associations regionales.

i) Les transformations des Associations regionales.

§ I I . ASSEMBLEE GENERALE

1. L'Assembl6e g6n6rale ordinaire de la Soci6t6 doit avoir lieu au plus
tard six moix apres la fin de l'annee sociale, qui correspond a l'ann^e civile.

2. Une Assemble g6n6rale extraordinaire est convoqu6e :

a) a la demande du President ;
b) a la demande d'au moins quatre Associations regionales ;
c) dans les cas pr6vus a l'art. 20 des statuts.
Dans les cas b) et c), 1'Assemble generate extraordinaire a lieu au

plus tard quatre semaines apres la d6position de la demande.
3. L'Assemble g6n6rale comprend :
Le President, ainsi que les de!6gues des Associations regionales.

Chaque Association r6gionale delegue a l'Assembl6e gen^rale trois
membres ordinaires par province de son district. Ces del6gu6s sont
choisis chaque ann6e parmi les membres de l'Association lors de son
assemblee gen6rale. Us doivent comprendre le president de l'Associa-
tion r6gionale et, en cas d'empgchement, son vice-pr6sident.

4. Outre ces membres, chaque Association r6gionale delegue a l'As-
sembl6e g6n6rale un repr6sentant par cinq mille membres ordinaires
(actifs). Ces representants sont choisis par l'assemblee gen6rale parmi
les membres de la dite Association.

5. Les del6gu6s se pr6sentent a I'assembl6e g6n6rale munis d'une
procuration etablie a leur nom, par leur Association r6gionale. Chaque
Association regionale communique au President de la Societ6, huit jours
avant l'assemblee g6n6rale, le nombre de membres qu'elle delegue a
l'Assembl6e en vertu des dispositions statutaires ci-dessus.

6. Les membres extraordinaires et honoraires participent a 1'Assem-
blee g6nerale avec voix consultative.
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7. La Chancellerie f6d6rale, ainsi que les ministeres f6d6raux de l'As-
sistance sociale — comme autorite supreme de la sant6 publique — de
l'lnterieur et des Finances, peuvent envoyer des d616gu6s a toute assem-
b l e generale ; ils ont voix consultative.

8. L'Assembl6e g6n6rale est convoqu6e par le President, qui en assume
^galement la presidence et qui d^signe le secretaire.

La convocation se fait par lettre recommande'e aux directions des
Associations r6gionales, a la Chancellerie f6derale, aux ministeres i6d6-
raux int6ress6s, ainsi que par voie d'avis dans le « Journal officiel» de
Vienne.

9. La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'Assembl^e
g6n6rale ; elle souligne aussi l'eVentualit6 d'une seconde assembled au
cas ou la premiere ne reunirait pas le quorum (al. 12).

10. La convocation s'accompagne de 1'ordre du jour de 1'Assembled
g6nerale.

11. L'intervalle entre la dati d'envoi de la convocation et celle de
l'Assembl6e g6n6rale doit Stre de deux semaines au moins.

12. L'Assemble g6n6rale peut de'libe'rer des qu'elle comprend le
President (vice-president) et la moitie des autres membres devant y
participer (alin6as 3, 4 et 5).

Si le quorum n'est pas atteint trente minutes apres l'heure fix6e par
la convocation, I'assembl6e est n6anmoins d6clar6e ouverte. Elle peut
alors delib6rer valablement, sans 6gard au nombre des participants.

13. L'Assemble generale prend ses decisions a la majority simple des
voix 6mises. Le Pr6sident participe au vote ; en cas d'6galit6 de voix il
a voix pr£pond6rante.

14. Les decisions concernant les modifications de statuts, la transfor-
mation ou la dissolution de la Soci6t6, ne peuvent §tre prises que par une
Assembled g6n6rale r6unissant le quorum. Une majorit6 des deux tiers
est n6cessaire. Les demandes, a cet effet, ne peuvent etre discut6es et
votdes que lorsqu'elles ont 6t6 mentionndes a 1'or.dre du jour envoy6
avec la convocation. Les demandes qui ne se rapportent pas a 1'ordre du
jour doivent parvenir au President par 6crit, au plus tard huit jours
avant la date de l'assemble'e g<§n6rale.

15. Un membre avec droit de vote peut se faire remplacer par un
autre membre ayant ce mSme droit, en lui delivrant une procuration
par 6crit. Toutefois, un d616gu6 d'une Association regionale ne peut se faire
remplacer que par un autre membre de la meme Association. Aucun
de!6gu6 d'une Association regionale ne peut r6unir sur sa personne plus
de cinq voix de la dite Association.

16. En cas d'£lections, les votations ont lieu au moyen de bulletins
de vote.

17. Les rapporteurs et les employes de la Society peuvent etre invit6s
a prendre part a l'Assembl6e g6n6rale avec voix consultative. L'invita-
tion est envoy6e par le President.
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18. Un proces-verbal sera etabli pour l'Assembl6e gendrale ; il don-
nera l'essentiel des rappor ts et d61ib6rations, et reproduira in extenso les
d6cisions prises.

18. La liste des presents sera jointe au proces-verbal. Elle est 6tablie
et certified par le President, par deux membres du Comite ex6cutif et par
le secretaire design^ par le President .

20. La sphere d 'activi t6 de l'Assembl6e generate comprend :
a) L'61ection du Prdsident.
6) L'61ection des membres honoraires.
c) L'election de deux v6rificateurs des comptes et de deux rempla-

cants , dont la dur6e du m a n d a t est de cinq ans.
d) La fixation des cotisations :

aa) des membres ordinaires de la Soci6t6 (art. 5, al. I, let tre a) ;
bb) des membres auxiliaires et ordinaires, des membres fondateurs

et donateurs des Associations regionales (art. 5, al. I I ) .
e) La fixation des cotisations annuelles a payer a la Soci6t6 par les

sections a 1'Stranger (art. 5, al. I I ) .
/) L 'examen et 1'approbation du compte rendu annuel et les d6cisions

concernant le rappor t financier ainsi que le rappor t pr6sent6 par les
v6rificateurs des comptes.

g) Les decisions concernant les propositions t endan t a la modification
des s t a tu t s de la Soci6t6 et du s t a t u t g6n6ral des Associations r£gionales ;
les modifications deciders par une Association regionale dans ses propres
s ta tu t s , pour a u t a n t que ces modifications sor tent des limites fix6es par
les s t a tu t s de l 'Association regionale en question ;

h) L 'approbat ion d'accords conclus avec la Croix-Rouge internationale,
avec des organisations etrangeres de Croix-Rouge, avec des autori tes et
corporations, des que ces accords imposent a la Soci6te une charge finan-
ciere permanente , ou une d6pense unique de plus de T00.000 schillings.

i) Les decisions a prendre afin d'6tablir si, et jusqu 'a quel point, une
question doit 6tre consid6ree comme une affaire commune a toutes les
Associations regionales et ayan t force de loi envers celles-ci.

7) L 'approbat ion du reglement int6rieur de la Soci6t6, ainsi que
l 'approbat ion des modifications a y apporter .

k) L 'approbat ion de 1'organisation de la Croix-Rouge autr ichienne
de la Jeunesse, et des modifications a y apporter .

/) Les decisions a prendre concernant les demandes de dissolution
ou de t ransformation de la Soci6t6; les demandes de fondation, t rans -
formation ou dissolution d'Associations regionales ; enfin, les d6cisions
a prendre au sujet de l 'emploi de la fortune de la Soci6t6 en cas de
dissolution (alin^a 14).

§ 12. — R E P R £ S E N T A N T S DU G O U V E R N E M E N T

La Chancellerie fed6rale, les ministeres federaux de 1'Assistance
sociale (comme autor i te supreme de la sant6 publique), de I ' ln t6r ieur
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et des Finances, peuvent se faire repr6senter au sein de la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge. Leurs d616gu6s ont pour tache de faciliter
et d'acc61erer les rapports avec ces offices et de favoriser l'exdcution
des decisions prises. Les representants du Gouvernement sont invites
a toutes les stances du Comite executif et aux Assemblies generates. Us
prennent part aux stances avec voix consultative.

§ 13. — FORTUNE SOCIALE ET GESTION DE LA FORTUNE

1. La fortune de la Societe se compose des contributions des Associa-
tions re'gionales et des membres extraordinaires, ainsi que des revenus
de toutes sortes, des dons, legs, etc., qui parviennent directement a la
Societe ; elle comprend en outre les biens mobiliers et immobiliers avec
tous les droits acquis par la Societe elle-meme ou qui lui sont assign6s
par des tiers pour les buts de la Society.

2. Le bilan 6tabli a la fin de l'annde budgetaire indique toutes les
valeurs constituant la fortune sociale.

3. Le bilan contient egalement. des precisions sur les profits et les
pertes faits durant l'exercice ecouie.

§ 14. — SITUATION JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS REGIONALES
ENVERS LA SOCIETE

1. Les Associations regionales de la Croix-Rouge constituent la
Societe autrichienne de la Croix-Rouge. Elles possedent leur propre
personnalitd juridique et ne peuvent etre fond6es, transformees ou
dissoutes qu'avec 1'assentiment de la Societe (art. n , al. 20, lettre /).

2. Une Association regionale ne peut se s6parer de la federation de la
Societe que dans le cas de sa propre dissolution.

3. En cas de dissolution volontaire de la Societe, les Associations
r^gionales sont egalement dissoutes par decision de leur assemble

4. La maniere dont les Associations regionales sont represented au
Comite executif et a l'Assembiee generale de la Societe, est iixee par
les articles 10 et 11.

5. Les relations des Associations regionales avec le Gouvernement, les
ministeres fed6raux, la Croix-Rouge internationale, les organisations de
Croix-Rouge a l'etranger et les delegations etrangeres dans le pays,
n'ont lieu, dans la regie, que par 1'entremise du President de la Societ6.
Lorsque, pour des raisons d'urgence, cette voie ne peut 6tre suivie, l'As-
sociation regionale en informe simultanement le President de la Society.
Si la Croix-Rouge internationale ou une Croix-Rouge etrangere etablit
une delegation particuliere dans le territoire d'une Association regionale,
celle-ci fait mensuellement rapport au President de la Societe des rela-
tions qu'elle a eues avec cette delegation. Le President est informe, par
communication speciale, de tous accords importants ou initiatives
particulieres.
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§ 15. — CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE DE LA JEUNESSE.

1. La Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse est une organisation
af&liee soit a la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, soit a ses Asso-
ciations regionales, sans personnalite juridique propre.

2. Elle se donne pour tache, de gagner la jeunesse aux buts de la Croix-
Rouge, qui ont une valeur p6dagogique, instructive et sanitaire, tout en
restant dans le cadre des prescriptions, en vigueur, des autorit6s sco-
laires.

3. Les dispositions d6taillees relatives a la Croix-Rouge de la Jeunesse
sont publi6es par le President sur la base d'une decision du Comite
executif.

4. La Croix-Rouge de la Jeunesse est affiH6e a l'Association r6gionale
dans le territoire de laquelle elle s'est constitu6e.

5. II incombe a l'Association interess6e de favoriser et de surveiller
la Croix-Rouge de la Jeunesse etablie dans son territoire.

§ 16. — ADMINISTRATION ET REGLEMENT INTERIEUR

1. Le reglement interieur fixe la maniere d'administrer les aSaires
de la Socidte. II est etabli ou modifi6 par le Pr6sident, sur la base d'une
decision du Comite executif.

2. Le Comite executif d61egue un fonctionnaire de la Society aux affai-
res administratives (secretaire). Celui-ci est chef du secretariat, des ar-
chives et de la bibliotheque. II dirige le secretariat du President et du
Comit6 executif, suivant les instructions qui figurent au reglement.

§ 17. — DROIT DE SIGNATURE

Pour etre valides, tous les actes, pieces et documents ecrits de la So-
ciete doivent porter la signature du Pr6sident. Si ces documents con-
cernent des affaires engageant la fortune sociale, ils doivent en outre
porter la signature du president du Comit6 executif.

§ 18. — SCEAU, INSIGNE, LEGITIMATION,
CARTES DE MEMBRES

1. La Soci6t6 a comme sceau l'aigle des armoiries autrichiennes
chargee sur sa poitrine d'un ecusson portant la croix de Geneve, et
entoure d'un ruban sur lequel est inscrit le titre de la Soci6t6.

2. L'insigne de la Societ.6 est ovale et repr6sente le sceau dela Soci6t6,
sans inscription. II ne peut etre port6 que par les membres ordinaires
(actifs) des Associations regionales.

3. Le brassard de la Societ6 est le meme que le brassard de Geneve.
II doit etre port6 au bras gauche, au-dessus du coude et sur le vetement
exterieur.

4. Pour avoir le droit de porter le brassard, il faut etre en possession
d'une carte de legitimation (al. 6 et suivants).
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5. Le brassard ne doit etre port6 qu'en service officiel, et lors de mani-
festations et d'exercices, par les membres des bureaux de la Society, des
Associations regionales, des comites d'arrondissements et des sections
de la Croix-Rouge, ainsi que par les autres delegues, fonctionnaires,
secouristes volontaires et employes de la Soci6te, des Associations
r6gionales et d'arrondissements de la Croix-Rouge autrichienne et de
ses organes executifs.

6. La carte de 16gitimation est etablie :
pour le President de la Soci6t6, par le Pr6sident du Comite executif ;
pour les membres du Comite executif, les fonctionnaires et les employes

ainsi que les d61egues de la Societe et de ses sections a l'etranger, par le
President de la Soci6te ;

pour les pr6sidents des Associations regionales, par leurs vice-presi-
dents. Elle doit etre datee et porter le sceau de la Socidte, ou celui de
l'Association regionale. Sa validite doit etre renouvel6e chaque annee et
16gitimee par l'apposition du sceau de l'Association regionale. La carte
doit indiquer le nom de famille, le prenom et le domicile prive du titu-
laire et indiquer sa fonction aupres de la Croix-Rouge.

7. Les secouristes volontaires de la Croix-Rouge (membres d'equipes
de sauvetage, infirmieres, etc.), doivent aussi recevoir de leur associa-
tion regionale une carte de legitimation. Cette carte n'est delivree qu'aux
personnes ayant subi un examen de «premier secours » devant une
commission de la Croix-Rouge, dont fait partie obligatoirement un
medecin ayant le droit de pratiquer en Autriche. Le Comite executif
6tablit le programme des cours d'instruction en matiere de premier
secours, et le reglement des examens que doivent subir les secouristes
volontaires.

8. Les Associations r6gionales doivent tenir a jour des listes de tous
les secouristes volontaires (membres d'equipes, infirmieres, etc.). Elles
tiennent en outre le registre de toutes les installations de secours qui
se trouvent sur leur territoire.

9. Seuls peuvent etre munis de l'insigne de la Croix de Geneve (croix
rouge sur fond blanc) les appareils, les ambulances (ambulances ou
camions automobiles) et les articles d'6quipement qui appartiennent a
la Soci6te, a une Association regionale ou a quelque autre organisation
de la Croix-Rouge, et qui sont exclusivement utilises par elles.

10. Le Comite executif publie des instructions detaillees fixant la
forme, le contenu et la redaction des pieces de legitimation et autres
pieces d'identite de la Croix-Rouge, a remettre aux titulaires.

§ 19. — DECISIONS EN CAS DE CONTESTATIONS.
TRIBUNAL ARBITRAL

1. Les contestations pouvant s'6Iever entre la Soci6t6 autrichienne
de la Croix-Rouge et les Associations r6gionales, dans les affaires de la
Societe, seront tranch6es souverainement par un tribunal arbitral.
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2. De meme, les contestations s'eievant, du fait de leur appartenance
a la Societe, entre membres et Associations r6gionales, ou parmi les
membres eux-me'mes, ainsi que les contestations sur le contenu et le sens
des statuts, seront tranches souverainement par un tribunal arbitral

3. Le Tribunal comprend deux membres de la Societe, dont chacun est
choisi par l'une des parties. Ces deux membres designent a leur tour un
troisieme membre qui fait fonction de president. Si les deux arbitres
d6sign6s par les parties en cause ne peuvent s'entendre sur le choix du
president, celui-ci est nomm6 par le President de la Societe ou de l'As-
sociation regionale. Si le President est lui-mgrne int6ress6 au difiterend,
le president du tribunal arbitral est nomme soit par le Comite ex6cutif,
soit par le Bureau de la Societe.

4 Ne peuvent etre membres du tribunal arbitral, ni les membres du
Bureau, ni les employes de la Societe ou d'une Association.

5. La procedure suivie devant le tribunal arbitral est r6gl6e par les
dispositions du Code de procedure civile.

6. Les decisions du tribunal arbitral sont prises a la majorite des voix.
7. Si l'une des parties desire en appeler de la decision du tribunal

arbitral, elle doit en informer la partie adverse par lettre recommande'e,
indiquant le nom de son representant et en invitant la partie adverse a
informer celui-ci, dans les huit jours, du nom de son propre representant.
Si la partie adverse ne fait pas connaltre le nom de son representant
dans les huit jours, le President, sur la demande du representant du
plaignant, doit nommer un representant du defendeur. Si le defendeur
est lui-meme le President de la Societe, ou celui d'une Association regio-
nale, le repr&entant du President, si ce dernier ne l'a pas nomrne dans
les huit jours, est d6sign6 par le Comite executif.

§ 20. — DISSOLUTION DE LA SOCI^T^

1. Toute proposition de dissoudre la Societe doit Stre presentee par
quatre Associations regionales au moins. Elle doit faire 1'objet d'un vote
d'une assembiee g6n6rale extraordinaire. La dissolution est subordonnee
a une decision prise par une majorite des deux tiers.

2. La dissolution de la Societe entraine celle des Associations regio-
nales et des sections.

3. Toute decision de l'assembiee generale d'une Association regionale
de dissoudre la dite Association doit etre prise a la majorite des deux
tiers. Elle doit, en outre, 6tre ratifiee par l'Assembiee generale de la
Societe (art. 10, al 14).

4. La decision de l'Assembiee generale de dissoudre la Societe n'a
force de droit qu'apres l'accord du Gouvernement autrichien.
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PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Le Comite executif de la Croix-Rouge de Belgique a fait
connaitre au Comite international, par une lettre datee du
21 fevrier, que S. A. le Prince Regent de Belgique a — sur la
proposition du Conseil general — nomme, en date du 10 fevrier,
le prince Frederic de Merode en qualite de president de la
Societe.

Conformement a l'article 22 des statuts, le nouveau president
«representera la Croix-Rouge de Belgique dans ses rapports
avec les organismes internationaux ».

Le Comite international a adresse au prince de Merode ses
vives felicitations et il a forme les meilleurs vceux pour la pros-
perite de la Croix-Rouge de Belgique qui n'a cesse de poursuivre,
dans un magnifique esprit de charite, les taches qu'elle a assu-
mees pour soulager les souffrances.

DANEMARK

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DANOISE
JUILLET-D£CEMBRE

D'un rapport obligeamment communique par la Croix-Rouge
danoise, en date du 21 Janvier, nous detachons les indications
suivantes:

L'activite de secours deployee en Europe par la Croix-Rouge
danoise s'est poursuivie pendant les derniers six mois de l'an-
nee 1947.

Autriche. — 1. 22.000 enfants continuent a £tre nourris
exclusivement aux frais de la Croix-Rouge danoise. Pendant
le mois de septembre, les cantines scolaires a Vienne ont ete
transferees de la peripherie au centre de la ville.
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2. « Danevang », le foyer d'enfants situe a 140 kilometres de
Vienne, continue a e"tre un centre d'accueil; il peut recevoir
soixante enfants.

3. En aout, la Croix-Rouge danoise fut pride de faire de la
villa « Seeblick » a Grundlse, au nord de l'Autriche, un foyer
pour enfants. II a ete donne suite a cette requite et, le i e r octobre,
la villa en accueillait quatre-vingts.

4. Vers la fin de decembre, un autre foyer d'enfants fut
ouvert a Semmering, dans la province de Styrie. La Croix-Rouge
danoise y pourvoit a. l'entretien de quarante enfants.

France. — 1. L'action de secours en faveur des ecoliers
parisiens s'est terminee en mai ; elle n'a pas ete reprise a cause
des grandes difficultes qui existent actuellement pour obtenir
des permis d'exportation du Danemark.

2. En revanche, l'ceuvre de secours entreprise en faveur de
cinquante etudiants ressortissant a vingt-huit nationality
differentes, hospitalises a la Cite Universitaire, a ete continuee
durant les vacances universitaires. Des rapports recus, il appert
que l'etat de sante des etudiants s'est beaucoup ameliore.

Allemagne. — 1. La « Hoover-Speisung» ayant commence
son activite, l'action de secours danoise en faveur des enfants
du Schleswig, du Holstein et de la partie nord de l'Allemagne,
a du §tre reorganisee. II etait prevu que les beneficiaires, au
nombre de 50.000, seraient nourris jusqu'au i e r novembre,
chaque centre d'accueil pouvant s'occuper de 3000 enfants ages
de moins de 14 ans et celui de Hambourg, de 9000.

Toutefois, ne voulant pas que cette «action alimentaire»
cesse a la date fixee, le Gouvernement danois mit de nouveaux
moyens financiers a la disposition de la Croix-Rouge danoise
pour que cette ceuvre continue, sans interruption, son activite
jusqu'en juin 1948. Au 31 decembre 1947, il a ete servi, au total,
pres de dix millions de repas.

Roumanie. — Bien que toutes les formalites eussent ete
accomplies et que les marchandises fussent prates a £tre expe-
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diees au debut de septembre, la mission de secours ne put
partir pour la Roumanie que le 10 novembre. Quelques jours
plus tard, elle arrivait a Bucarest oil elle prit immediatement
ses dispositions aux fins de subvenir a l'alimentation de 15.000
etudiants et 5000 malades tuberculeux. Les marchandises
necessaires pour la realisation d'un «plan d'alimentation »,
d'une duree de trois mois, furent expedites par mer, vers la fin
de novembre 1947. Le navire arriva a Constanza le 31 decembre,
de sorte que les cantines ont pu fonctionner des le debut de
Janvier 1948.

Yougoslavie. — Vers la fin du mois de juin 1947, la Croix-
Rouge danoise commenga une action de secours en Bosnie,
(un repas supplementaire par jour, consistant en fromage,
saucisse et lait en poudre). Par l'entremise de la Croix-Rouge
yougoslave, ces denrees ont ete remises aux plus necessiteux.
A cet effet, la Croix-Rouge danoise laissa en Yougoslavie une
mission composee de trois personnes chargees de « receptionner »
la marchandise et de veiller a ce qu'elle soit distribute equi-
tablement.

Cette action de secours, etablie dans le seul but d'aider la
population cruellement eprouvee de Bosnie pendant les trois
mois d'ete precedant les recoltes, etait done d'une duree limi-
tee ; elle se termina vers la fin du mois de septembre.

Campagne antituberculeuse. — Pendant le premier semestre
de 1947, la «campagne antituberculeuse» se developpa. De
nouvelles missions furent envoyees en Pologne et en Hongrie,
ainsi qu'en zone americaine d'AUemagne et en Tchecoslovaquie.
Dans ce pays cependant, les delegues de la Croix-Rouge danoise
ne travaillerent qu'en qualite d'instructeurs aupres des medecins
tcheques. A fin 1947, 60 personnes, reparties en 16 equipes,
ont participe a la campagne antituberculeuse organisee en
Europe par la Croix-Rouge danoise. Parmi elles se trouvent
20 medecins ainsi que 30 infirmieres qui, avant leur depart,
avaient suivi un cours special a l'lnstitut d'Etat danois de
serotherapie et au Dispensaire antituberculeux de Copenhague.
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A la date du 15 decembre 1947, les resultats de la campagne
antituberculeuse etaient les suivants :

En Pologne, sur 310.000 personnes examinees, 71.000 furent
vaccinees; en Hongrie, sur 400.000 personnes examinees,
120.000 furent vaccinees ; en Allemagne, sur no.000 personnes
examinees, 9000 furent vaccinees et en Tchecoslovaquie, sur
14.800 personnes examinees, 3700 furent vaccinees.

Les frais occasionnes s'elevent a 100.000 couronnes danoises.
En novembre et decembre, des messages ont et6 adress6s a

un certain nombre de pays tels que l'Autriche, la Tchecoslo-
vaquie, la Grece, la Hongrie, l'ltalie, la Pologne, la Roumanie
et la Yougoslavie, les invitant a envoyer au Danemark des
medecins specialises dans la lutte contre la tuberculose, pour
y suivre un cours de trois mois. A cet effet, la Croix-Rouge
danoise a fait l'acquisition d'une propriety a Copenhague ;
vingt medecins sont inscrits pour le debut de fevrier 1948.

Colts de secours. — De juillet a decembre 1947, la Croix-Rouge
danoise a expedie, au total, 50.325 paquets, repartis comme
suit :

Autriche, 16.315 colis; Finlande, 4655 ; France, 7215 ;
Allemagne, 19.975 (principalement a des Danois et a des Danoises
d'origine) ; Grece, 70 ; Hollande, 1035 ; Afrique du Nord, 70
et Italie, 990.

&TATS-UNIS

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE AM&RICAINE

Le Red Cross Courier a publie, dans son numero de fevrier,
un apercu des activites et des ta.cb.es accomplies par la Croix-
Rouge americaine pendant la pdriode ier juillet 1946 —
30 juin 1947.

Nous en detachons les indications ci-apres :
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Service de bienfaisance pour I'armee et la marine

Combattants assistes aux Etats-Unis et outre-mer
dans les hopitaux militaires et navals 1.236.300

Montant des prets et subsides accordes aux combat-
tants et aux anciens combattants (Etats-Unis et
outre-mer) $ 3.778.100

Seances cinematographiques dans les h6pitaux d'outre-
mer, jusqu'au 30 juin 1947 260

Personnes ayant beneficie des seances cinematogra-
phiques d'outre-mer (par mois, en moyenne) . . . 6.862.200

Service des anciens combattants

Bureaux d'assistance aux anciens combattants (VA),
desservis par le personnel de la CR americaine,
jusqu'au 30 juin 1947 85

Anciens combattants ayant beneficie des services de
la CR americaine, aux bureaux VA, au cours de
l'annee 1.095.832

Hopitaux pour anciens combattants, desservis par le
personnel de la CR americaine, jusqu'au 30 juin 1947 113

Volontaires de la CR americaine en service dans les
hopitaux pour anciens combattants (par mois en
moyenne) 12.363

Pleins pouvoirs donnes a la Croix-Rouge, aux «separ-
ation centers », pendant l'annee 67.500

Service d'assistance des sections 1

Combattants assistes 1.658.600
Anciens combattants assistes 2.029.000
Personnes civiles assistees 256.500
Assistance fmanciere a des anciens combattants et

a leurs families $ 6.442.000

Service des sinistres

Service de secours aux sinistres (Etats-Unis et Alaska) 312

Personnes assistees 95.600

Defenses en faveur des sinistres (Etats-Unis) . . . . $ 5.332.100

1 Annee fiscale pour ce Service va du ier avril 1946 au 31 mars 1947.
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Service des soins a domicile

Dipldmes delivres aux personnes ayant acheve les
cours de soins a domicile 118.340

Visites medicales faites a domicile 351.600

Service de la nutrition

Dipl&mes delivres aux personnes ayant acheve les
cours sur la nutrition 37-754

Personnes ayant suivi les cours 792.860

Service de premiers secours, sauvetage et prevention des
accidents

Dipldmes delivres :
premiers secours 346.871
sauvetage 91-239
natation 379.151
prevention des accidents 3!-723

Service des donneurs de sang

Flacons de plasma provenant des stocks de guerre,
distribues pour l'usage medical civil, jusqu'au
30 juin 1947 1.468.215

Activites en faveur des eleves des ecoles et des colleges

Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 19.270.811
Valeur des articles destines aux pays d'outre-mer,

confectionnes par les membres de la CR de la
Jeunesse $ 1.832.200

Colis de secours envoyes outre-mer par les membres
de la CR de la Jeunesse 580.300

Services auxiliaires

V o l o n t a i r e s p a r t i c i p a n t a u x t r a v a u x 2 7 5 . 8 0 0
V e t e m e n t s c o n f e c t i o n n e s 2 . 4 8 0 . 6 0 0
L a y e t t e s c o m p l e t e s c o n f e c t i o n n e e s 8 4 . 5 8 0
P e r s o n n e s a s s i s t e e s p a r l e S e r v i c e d e s c a n t i n e s . . . . 3 . 1 4 5 . 0 0 0
V i s i t e s f a i t e s p a r l e S e r v i c e d ' e n t r ' a i d e s o c i a l e . . . . 3 2 8 . 2 1 0
M e m b r e s d u c o r p s d e s i n f i r m i e r e s a u x i l i a i r e s . . . . 1 2 . 9 0 0
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CONSEIL D'ADMINISTRATION, PRESIDENCE ET
CONSEIL EXSCUTIF DE LA CROIX-ROUGE HELL&NIQUE

Par une lettre datee du 3 mars, la Croix-Rouge hellenique
a port6 a la connaissance du Comite international que l'assem-
blee generate des fondateurs et membres de la Croix-Rouge
hellenique, reunie en seance extraordinaire le 22 fevrier, a elu
membres du Conseil d'administration les personnalites sui-
vantes en remplacement de 17 conseillers dont les mandats
avaient pris fin, conformement aux statuts en vigueur :

MM. L. Apergis ; A Kyrou, publiciste ; P. Poulitsas, president
du Conseil d'Etat ; Dr J. Charamis, directeur de la Clinique
ophthalmologique de l'hopital de la Croix-Rouge a Athenes ;
Dr A. Alevisatos, professeur de l'Universite d'Athenes ; J. Anto-
niades, ingenieur-architecte (specialiste pour hopitaux) ;
C. Georgacopoulo, ancien ministre ; C. Damvergis, pharmacien ;
Dr M. Makkas, directeur de la Clinique chirurgicale de l'hopital
de la Croix-Rouge a Athenes ; C. Matsas, ingenieur ; G. Mindler,
avocat ; N. Negropontes, ancien ministre des Finances ; T. Petra-
copoulos, industriel; Dr A. Pratsicas, directeur de la Clinique
pathologique de la Croix-Rouge a Athenes ; B. Sgourdas,
industriel; A. Simantiras, avocat ; J. Tsatsos, colonel en retraite.

Le Conseil d'administration de la Croix-Rouge hellenique,
a procede, en sa seance du 27 fevrier, a 1'election des membres
de la Presidence et du Comite executif de la Societe.

PRESIDENCE :

MM. C. Georgacopoulo, president; A. Anastassopoulo, vice-
prSsident; A. Valaoritis, vice-president; G. Mindler, secretaire
general; L. Apergis, tresorier ; B. Sgourdas, chef de VIntendance
du materiel.

COMITE EXECUTIF :

MM. C. Georgacopoulo, president; A. Valaoritis, vice-president;
A. Anastassopoulo, vice-president; G. Mindler, secretaire geni-
ral; L. Apergis, tresorier ; V. Sgourdas, chef de I'Intendance du
maUriel; A. Xanthopoulides, C. Matsas, membres.
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RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE
MONEGASQUE

Voir ci-dessus, p. 203

STATUTS DE LA SOCI^TE
DE LA CROIX-ROUGE MONE~GASQUE

Article 1
La Societe de la Croix-Rouge monegasque, plac6e sous le Haut

Patronage de S.A.S. le Prince Souverain, fondee le 3 mars 1948 et
reconnue le 4 mars 1948 par le Gouvernement Princier, a pour but la
realisation, en temps de paix comme en temps de guerre, des prin-
cipes des Conventions de Geneve de 1929 (Secours aux blesses et pri-
sonniers) auxquelles le Gouvernement Princier a donne son adhesion
le 16 decembre 1947 ainsi que de ceux adoptes par le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge lors de sa
XIXme Session en 1946.

Article 2
Son activite s'etend au territoire de la Principaute. Elle est reconnue

par le Gouvernement Princier comme seule Societe de la Croix-Rouge
pouvant exercer son activite sur le territoire mon^gasque.

Son siege est a Monaco.
La Societe a pour insigne la croix-rouge sur fond blanc adopte par

la Convention de Geneve.
Article 3

La duree de la Society est illimitee.

Article 4
L'activite de la Croix-Rouge monegasque tend a la realisation des

buts suivants :
a) en temps de guerre:

Secours aux victimes militaires et civiles de la guerre ;
b) en temps de paix:

1. Preparation des taches imposees par la guerre ;
2. Secours aux malades et aux victimes d'accidents ;
3. Aide et soins a l'enfance ;
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4. Secours en cas d'epidemie et de catastrophe ;
5. Secours nautiques et routiers ;
6. Concours apporte aux pouvoirs publics pour l'amelioration,

sous toutes ses formes, de la sante publique ; protection contre la
propagation des maladies contagieuses ; developpement de l'hygiene
populaire.

Article 5
II est cr6e, en meme temps, dans le cadre de la Societe de la Croix-

Rouge monegasque, une section de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
II pourra etre cree d'autres sections au fur et a mesure du developpe-
ment des activites de la Societe.

Article 6
Peuvent devenir membres tous les sujets monegasques ages de 16 ans

accomplis, ainsi que les etrangers habitant ou de passage dans la Princi-
paute. Ces membres sont repartis, suivant leur domicile ou le lieu d'adhe-
sion, dans des Comites correspondant aux trois Quartiers de la Princi-

• paute; ces Comites elisent leur Conseil suivant le reglement interieur etabli
par le Conseil d'Administration.

Les Comites de Quartier seront effectivement crees par le Comite
Executif lorsque le nombre d'adherents correspondant sera suffisant.

Article 7
La Soci6te comprend :

i° des membres ACTIFS payant une cotisation minimum annuelle
qui est fixee chaque annee par le Conseil d'Administration ;

20 des membres BIENFAITEURS A VIE ayant fait une donation
egale au moins a 100 fois le montant de la cotisation annuelle ;

30 des membres HONORAIRES : l'Honorariat peut etre decerne par
le President aux personnes s'etant distinguees d'une fa5on excep-
tionnelle au service de la Societe.

Article 8
Les membres de la Societe constituent l'Assemblee Generale de la

Croix-Rouge monegasque.
Article 9

La qualite de membre est perdue :
i° par demission ;
2° par radiation prononcee par le Conseil d'Administration pour

cause de non paiement de la cotisation ou pour des motifs graves.

Article 10
La Societe est administree par un Conseil de quatorze membres dit

« Conseil d'Administration » compose de :
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Un President ;
Trois Vice-Presidents ;
Un Tresorier ;
Un Representant du Gouvernement ;
Un Representant du Conseil National;
Un Representant du Conseil d'Etat ;
Un Representant de la Municipalite ;
Un Representant du Conseil Economique ;
Un Representant du Conseil de l'Ordre des Medecins ;
Trois personnalites elues par les trois Comites des Quartiers de

la Principaute a raison d'une par Comite.
La duree des fonctions des membres du Conseil est de trois ans.

Les mandats sont renouvelables a leur expiration.

Article n
Le President et les Vice-Presidents sont nommes par S.A.S. le

Prince pour une duree de trois ans. Ces mandats sont renouvelables.
Les representants du Gouvernement, du Conseil National, du Conseil

d'Etat, de la Municipalite, du Conseil Economique, de l'Ordre des
Medecins sont designes par ces Organismes. Les representants des
Comites de Quartier sont choisis par le Comite Executif, prevu a
l'article 13 ci-apres, sur une liste de trois noms presented par chaque
Comite.

Par mesure transitoire, les membres ci-dessus designes, ainsi que
le Tresorier et le Secretaire General, seront, au debut, nommes par
S.A.S. le Prince pour une duree de trois ans.

Apres la premiere periode de trois ans :
i° Le Tresorier est elu par le Conseil d'Administration parmi ses

membres pour une duree de trois ans ;
2° Le Secretaire General, qui ne fait pas partie du Conseil d'Admi-

nistration mais y assiste avec voix consultative, est elu par le Conseil
d'Administration sur proposition de son President pour une duree
de trois ans.
Us sont reeligibles.
En cas de vacance du poste de Tresorier, le Conseil se complete par

cooptation.
Les fonctions de membres du Conseil d'Administration sont gratuites.

Toutefois, le Conseil d'Administration peut allouer des frais de repre-
sentation a ceux de ses membres charges de mission.

Article 12

Le Conseil d'Administration a la direction de la Societe. II se reunit
au moins une fois par an sur demande du Comite Executif, ou sur
invitation du President, ou sur demande ecrite signee par au moins
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la moitie des membres. Pour que les decisions du Conseil d'Adminis-
tration soient valables, il faut qu'au moins la moitie' de ses membres
soient presents. Toutefois, si la question a l'ordre du jour est urgente,
la decision est acquise si elle reunit les suffrages des deux tiers des
membres presents. Les decisions sont adoptees a la majority ; en cas
d'egalite des voix, celle du President est preponderante.

A la fin de chaque annee sociale, le Conseil d'Administration 6tablit
un compte rendu de l'activite de la Socidte ainsi qu'un compte rendu
de la situation financiere et les communique a l'Assemblee Generate.
Us sont publies au Journal de Monaco,

La Society est representee a l'etranger par le President ou par une
personne deleguee par lui a cet effet.

Article 13
Le President, les Vice-Presidents, le Tresorier et le Secretaire General

forment le Comite Executif de la Society.
Ce Comite traite les affaires courantes ; il soumet au Conseil d'Admi-

nistration toutes les autres affaires et execute les resolutions votees
par celui-ci.

Le Comite Executif est notamment chargd de la surveillance des
finances et du materiel, ainsi que de l'engagement du personnel neces-
saire a la bonne marche de la Societe.

II se rdunit sur convocation du President.

Article 14
Le President du Conseil d'Administration est egalement President

du Comite Executif.
II veille a l'execution des decisions du Conseil. II conduit et surveille

l'activite du Comite Executif.
En l'absence du President, celui-ci est remplace par l'un des Vice-

Presidents. En cas d'empechement de ces derniers, par le plus ancien
des membres du Conseil d'Administration.

Article 15
Le Secretaire General est charge de la direction administrative sous

la haute direction du Comite' Executif.

Article 16
Le Tresorier est charge de la gestion financiere de la Soci6te. II

encaisse les cotisations des membres et des donateurs, effectue les
paiements qui lui sont indiqu6s par le Pr6sident. II investit et g£re
les sommes qui lui sont remises par le Comite Executif. Chaque mois,
il doit remettre au Comite Executif un releve" du mouvement des fonds
et un etat des avoirs. A la fin de l'annee, il etablit le bilan de la Societe"
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et le soumet au Conseil d'Administration pour approbation. II peut
deleguer, avec accord du President, une partie de ses pouvoirs au
Secretaire General.

Article iy
Le Conseil d'Administration doit faire contrdler, au moins une fois

par an, par deux verificateurs de comptes designes par lui, l'etat des
finances et de la caisse. Ces verificateurs fourniront au Conseil un
compte rendu qui sera communique annuellement a l'Assemblee
Generale.

Article 18
Toute proposition de modification des Statuts ne peut etre approu-

vee que par une Assemblee Generale, convoquee a cet effet par le
President et rdunissant, au minimum, les deux tiers des membres
adherents. La decision est acquise lorsque les deux tiers des membres
presents se sont prononces en sa faveur.

Article ig
La dissolution de la Societe doit etre decidee selon la meme proce-

dure que celle indiquee a l'article 18 ou par decision Souveraine.

Article 20
La dissolution de la Societe etant decidee, S.A.S. le Prince nomme,

sur proposition de l'Assemblee Generale, deux Commissaires qui seront
charges de la liquidation de la Societe.

Le reliquat eventuel devra etre remis au Gouvernement qui devra
l'affecter a des oeuvres de bienfaisance. Dans la mesure du possible,
les volontes des donateurs et des testataires devront etre respectees.

Article 21
Par mesure transitoire, le premier exercice financier debutera le

jour meme de la fondation pour se terminer au 31 decembre suivant.

NICARAGUA

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE
DU NICARAGUA

Par lettre date"e du 8 Janvier, la Croix-Rouge du Nicaragua a
communique au Comite international des renseignements sur les
actions de secours qu'elle a organisees en faveur des populations
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victimes de l'eruption du volcan Cerro Negro (13 aout 1947)
dans les parages de Leon Nicaragua.

Des centaines de colis de vivres, de vetements et d'ustensiles
menagers, prepares par les dames de la Croix-Rouge, furent
transport6s par chemin de fer sur les lieux du sinistre. A Pacitos,
800 colis contenant du riz, des haricots, du cafe et des sucreries
ainsi que des vetements et du savon furent deposes pour £tre
distribues ulterieurement aux families d'El Toloral et de Los
Lechecuagos.

Le convoi s'arreta successivement a Malpaisillo, Tolapa, El
Charco et El Sauce, laissant dans toutes ces stations des pro-
visions et des v&tements en abondance pour secourir les mal-
heureux.

II fallut egalement secourir les nombreux refugies qui avaient
fui leurs villages aux jours tragiques de l'eruption volcanique.
Plus de 20.000 cordobas de vetements et de vivres furent repar-
tis entre les personnes qui s'etaient refugiees dans les villages
etablis tout le long de la voie ferree d'El Sauce.

A la station de Leon, la Croix-Rouge du Nicaragua laissa un
wagon contenant des vivres, du savon, des vetements, du pain
et des matieres grasses pour la population rurale de Felica et de
Quezalguaque.

Ces diverses actions de secours se renouvelerent pendant
trois mois ; le travail fut dur. A l'occasion de ce sinistre la Croix-
Rouge du Nicaragua a donne une nouvelle preuve de sa bonne
organisation et de son devouement.

PAYS-BAS

COMIT& EXtCUTIF DE LA CROIX-ROUGE
N&ERLANDAISE 1

Par lettre datee du 20 fevrier, la Croix-Rouge neerlandaise a
informe le Comite international que le baron F. C. C. van Tuyll
van Serooskerken, ingenieur, a ete nomme, par decret royal du
8 Janvier, premier vice-president de la Societe.

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1947, p. 858.
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En outre, par decret royal du 29 Janvier, le Jonkheer C. L.
van Beyma thoe Kingma et Monsieur E. Kupers ont 6t£ nommes
membres du Comite exdcutif.

M. van Beyma siegera en qualite de d61egue de l'Ordre de
St-Jean ; M. Kupers, president de l'Alliance n6erlandaise des
Syndicats, assurera la collaboration de l'element ouvrier a
1'oeuvre de la Croix-Rouge neerlandaise.

POLOGNE

REMISE DE LA M^DAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
A BIX INFIRMIERES POLONAISES

Par l'obligeante entremise du delegue de la Croix-Rouge
polonaise en Suisse, le Comite international a recu, en date du
12 fevrier, la notice suivante :

«La remise officielle des Medailles Florence Nightingale
decernees par le Comite international de la Croix-Rouge a dix
infirmieres polonaises 1, a eu lieu a Lodz, le 15 de"cembre 1947,
jour de l'inauguration de l'hopital de la Croix-Rouge polonaise
en cette ville.

Au cours de la seance solennelle organisee en l'honneur des
laureates, le professeur Kacprzak, chef du Service sanitaire de
la Croix-Rouge polonaise prononca une allocution dans laquelle
il souligna l'heroisme et l'esprit de sacrifice des infirmieres
decorees. Le Dr B. Kostkiewicz, president de la Croix-Rouge
polonaise, lut de breves notices biographiques sur leur activite
bienfaisante puis un silence d'une minute rendit hommage a la
memoire des trois infirmieres decedees, titulaires de la M6daille.

Apres la remise des medailles, Mlle Jadwiga Romanowska,
directrice de l'Ecole des infirmieres a Gdansk prit la parole
pour exprimer la tres vive reconnaissance des infirmieres
de"corees. »

1 Cf. Revue Internationale, juin 1947, P- 520-
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POLOGNE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE

Les numeros de novembre et decembre 1947 de la revue
« Jestem », organe officiel de la Croix-Rouge polonaise, con-
tiennent diverses indications sur l'activite que de"ploie cette
Societ6 dans de nombreux domaines. Notons qu'un article est
consacre aux postes de secours que la Croix-Rouge polonaise
installe dans les gares. Un membre du Comite central s'etant
arrSte a la gare de Lodz a visite le poste qui y a ete install6 et
qui rend de precieux services soit en donnant des soins medi-
caux, soit, par exemple, en s'occupant d'enfants qui doivent
regagner le foyer familial.

La Croix-Rouge polonaise collabore egalement a Faction
d'entr'aide d'hiver, entreprise en faveur de la population
indigente, et elle agrandit sans cesse davantage le champ de
son activite, comme l'a preconise le ministre de la Defense
nationale dans le discours qu'il a prononce au Congres annuel
de la Croix-Rouge polonaise, les 5 et 6 decembre dernier.
« Jestem », dans le m£me numero, publie une declaration votee
par ce Congres au sujet du programme d'action pratique assigne
a cette Societe.

Enfin, on trouve une relation de l'activite deployee en France
par la Delegation que la Croix-Rouge polonaise y a 6tablie et
qui s'occupe actuellement surtout du rapatriement et de 1'assis-
tance medicale aux Polonais se trouvant dans ce pays.

SU£DE

MORT D'ELSA BRANDSTROEM ULICH

Le Comite international a appris, avec infiniment de regret,
la mort d'Elsa Brandstroem Ulich, heroine de la charite, l'« ange
gardien » des prisonniers de guerre allemands et autrichiens
d6portes en Sibe"rie pendant la premiere guerre mondiale.

Suedoise d'origine, Elsa Brandstroem se mit au service des
blesses, des malades et des prisonniers de guerre et se d6voua
aussi bien a titre priv6 qu'en sa qualite de delegu^e de la Croix-
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SU&DE

Rouge suedoise. Infirmiere de la Croix-Rouge suedoise, membre
de la mission suedo-danoise envoyee en Siberie, elle sejourna de
1915 a 1920 dans ce pays. Apres avoir surmonte des difficultes
inouiies, qu'elle a decrites elle-meme dans son livre paru en 1921 :
« Parmi les prisonniers de guerre en Siberie », elle reussit a
ameliorer considerablement le sort de ceux pour lesquels elle
se devouait sans reserve.

Le 8 juillet 1920, Elsa Brandstroem ecrivit, a bord du Lisboa
qui la ramenait a Stettin un emouvant article consacre a « La
detresse des prisonniers de guerre en Siberie » et qui constitue
un des plus poignants appels que Ton ait fait entendre, a cette
epoque en faveur des malheureux prisonniers de guerre deportes
en Siberie.

La Revue Internationale publia ce cri de detresse dans son
numero d'aout 1920 1.

«...Les cris de detresse des mourants, ecrivait Elsa Brandstroem,
ne sont jamais parvenus et ne parviendront jamais aux oreilles du
monde extefieur. Personne ne saura jamais ce qu'ont souffert ceux dont
les ossements reposent depuis des annees dans les sables brulants du
Turkestan et sous la couverture de glace de la Siberie. Les murs en
terre des baraquements et ceux des casernes ne laissent pas passer les
appels des survivants qui continuent a y trainer une morne existence.
Ces malheureux, couches depuis quatre a six ans sur une mince couche
de paille, ne verront jamais arriver le train sanitaire pour les sauver.
Us n'ont au cceur qu'un desir, etre delivres par la mort puisque les
hommes se refusent a les secourir. Au nom de tous les prisonniers je
fais appel a la Croix-Rouge internationale et a la Societe des Nations
qui s'efforcent de guerir les plaies et d'adoucir les cruautes et les injus-
tices de la guerre. Je les conjure de mettre a disposition immediatement
des bateaux, de l'argent, des vetements et des vivres, et d'envoyer en
Russie eventuellement des delegues qui travailleront sans interet
politique quelconque et en accord parfait avec les autorites sovietistes
et les sections etrangeres du parti communiste en Russie (COS alle-
mands et austro-hongrois) afin d'evacuer completement les prisonniers
de guerre de Siberie et de Russie avant le debut de Fan prochain. »

Le Comite international a tenu a exprimer, par telegramme,
ses vives cohdoleances a la Croix-Rouge suedoise a l'occasion
de la mort d'Elsa Brandstroem.

1 Pages 937-941.
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SUEDE

HOMMAGE AU DR MARCEL JUNOD

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, en date du
27 f6vrier 1948, le telegramme, ci-apres, que lui a adresse le
comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rouge suedoise :

President Intercroixrouge Geneve
A la demande du Prince Carl le Roi Gustave a decerne la m£daille

du Prince Carl pour cette annee au Docteur Marcel Junod en recon-
naissance de son activite humanitaire particulierement efficace et
surtout exerc^e comme delegue du Comite International stop le Prince
Carl et moi-meme vous adressons a cette occasion nos plus sinceres
felicitations — Bernadotte President Croix Rouge Suedoise —

Le Comite international a felicite le Dr Junod de la grande
distinction dont il est l'objet et lui a adresse tous ses vosux.

TURQUIE

REVUE DU CROISSANT-ROUGE TURC

La revue « Kizilay», editee par le Croissant-Rouge turc,
publie un numero special (decembre 1947) en hommage a la
memoire du Dr Celal Muhtar qui fut un animateur eminent de
cette Societe a laquelle il consacra une activit6 inlassable.
Differents auteurs evoquent, tour a tour, cette noble figure ;
citons, en particulier, l'article du Dr Hamit Gizer, dans lequel
est rappele Faction efncacequ'exerga le defunt en tant qu'ins-
pecteur general du Croissant-Rouge, et l'article du Dr Hafiz
Cemal qui s'intitule « Ce que le Dr Celal Muhtar et le Comite
executif du Croissant-Rouge ont fait en faveur de 650.000
refugi6s ».
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