
N O U V E L L E S
DES

SOCI£T£S NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

(Republique democratique)

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

DANS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Voir, ci-dessus, page 939.

STATUTS

de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique democratique allemande

(traduction, extraits)

L'organisation « Croix-Rouge allemande » a pour tache de
collaborer au developpement pacifique de la Republique demo-
cratique allemande dans le domaine de la sante.

Elle reunit dans ses rangs, sur une base volontaire, les
couches les plus etendues des travailleurs et de la population,
arm d'appuyer, par une collaboration benevole, l'activite des
institutions d'hygiene et de la sante publique de l'Etat.
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Article i
Conditions juridiques

1. La Croix-Rouge allemande est une association de droit
public. Elle peut conclure des contrats et prendre des engage-
ments. Elle peut introduire une action devant les tribunaux
et en rechercher la protection. Elle est exempte de frais de
justice et d'administration.

2. La Croix-Rouge allemande a son siege a Dresde.

Article 2
Embleme, signe distinctif

1. L'embleme de la Croix-Rouge allemande est la croix
rouge sur fond blanc, prot6g£e par la Convention de Geneve.

2. Le signe distinctif est l'embleme entoure de l'inscription,
sur bord rouge, « Deutsches Rotes Kreuz » en caracteres d'or.

Article 3
Activite

La Croix-Rouge allemande execute les mesures decoulant
des taches prevues par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge et par les Conventions de Geneve ainsi que les
mesures qui sont etablies dans la legislation de la Republique
democratique allemande ou dans les decisions et decrets du
Gouvernement de la Republique democratique allemande.

II s'agit notamment des taches suivantes, destinees a assister
lse organes gouvernementaux d'hygiene et de la sante publique :

1. Creation d'unites sanitaires de la Croix-Rouge allemande
dans les entreprises, a la campagne, dans les administrations,
dans les etablissements d'instruction publique et dans les
quartiers d'habitation ;

2. Instruction de tous les membres de la Croix-Rouge alle-
mande en vue d'une assistance plus large a la population dans
le domaine de l'hygiene et de la sante ;

3. Eclaircissement et Education de la population dans le
domaine de l'hygiene ;
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4. Formation de personnel auxiliaire pour la sante publique
et perfectionnement de ce personnel;

5. Etablissement d'un vaste reseau de postes de secours en
cas d'accidents et de postes d'appel dans les villes et a la
campagne ;

6. Organisation d'un service sanitaire dans les gares;

7. Secours a la population en cas d'accidents, de calamites
publiques, de demonstrations, de manifestations sportives,
culturelles et autres ;

8. Execution de services speciaux :
service de secours en cas de naufrage ;
service de secours en cas d'accidents de montagne ;
service de secours en cas d'accidents de mines ;
service d'hygiene ;

9. Organisation du transport de malades ;

10. Organisation de taches du service de recherches ;

11. Assistance aux services de sante publique, notamment
pour l'hygiene dans les entreprises.

Article 4
Qualitd de membre

1. La qualite de membre est libre. Elle peut etre acquise
par chaque ressortissant de la Republique democratique alle-
mande, s'il possede les droits civiques et s'il a atteint l'age
de 18 ans.

2. Les adolescents de 14 a 18 ans sont reunis dans des unites
sanitaires reservees a la jeunesse et recoivent une instruction
adaptee a leurs capacites.

3. Dans les ecoles, l'activite des groupes de travail «jeunes
sanitaires» constitues au sein de l'organisation de pionniers
« Ernst Thalmann » est dirigee et soutenue par la Croix-Rouge
allemande ; d'autre part, la Croix-Rouge allemande encourage
la formation de membres activistes de la Croix-Rouge.
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4. L'admission comme membre dans la Croix-Rouge alle-
mande se fait sur la base d'une demande du candidat. L'assem-
blee des membres se prononce sur la demande d'admission.

5. Les membres ont pour devoir :

a) d'acquerir les connaissances necessaires au travail de
Croix-Rouge et d'executer leur activite conformement
aux directives de la Croix-Rouge allemande ;

b) de prendre part activement aux taches des formations
sanitaires de la Croix-Rouge allemande ;

c) en tant que membres de professions medicales du degre
moyen et superieur, de se mettre a. disposition, notam-
ment pour assurer l'instruction des assistants sanitaires
et pour ameliorer au fur et a mesure l'activite medicale
et professionnelle de la Croix-Rouge allemande ;

d) en tant que pharmaciens, de collaborer d'une maniere
appropriee, au controle et au stockage des medicaments
et des instruments ;

e) de verser ponctuellement les cotisations.

6. Les membres de la Croix-Rouge allemande ont pour
droit :

a) d'elire les organes directeurs et d'etre elus dans ceux-ci;
b) de prendre part aux deliberations sur l'activite des

organes de la Croix-Rouge allemande, de critiquer le
• travail des organes ditecteurs des unites sanitaires et
des comites, et de presenter des propositions pour 1'ame-
lioration du travail;

c) de porter, si leur aptitude au travail de Croix-Rouge
est demontree, l'insigne et le brassard de la Croix-Rouge
allemande.

7-
a) Le nouveau membre admis (conformement aux chiffres 1

et 2) regoit, aussi longtemps qu'il n'a pas fourni une
preuve de capacite, une piece justificative provisoire qui
n'autorise pas le travail dans une formation sanitaire.
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Apres avoir fini son instruction dans le cours de base et
apres avoir subi avec succes l'examen, il recoit son
attestation d'assistant sanitaire et est pourvu d'tm livret
de membre.

b) Aux membres des professions medicales et parafnedicales
ayant subi un examen d'Etat, il est delivre, lors de leur
admission, un livret de membre donnant la permission
d'exercer une activite ait service de sante de la Croix-
Rouge allemande.

c) Les «jeunes sanitaires» de l'organisation de pionniers
(chiffre 3) sont autorises a porter l'insigne cree pour eux.

Article 5

Les organes de la Croix-Rouge allemande sont :

1. Dans la Republique democratique allemande :
a) Le Comite central avec un president.

Le Comite central nomme le president d'honneur de la
Croix-Rouge allemande.

b) Le Bureau central de la Croix-Rouge allemande comme
organe executif.

2. Dans les districts et dans Grand-Berlin :
a) Le Comite de district avec un president.
b) Le bureau du district de la Croix-Rouge allemande comme

organe executif.

3. Dans les circonscriptions et dans les grandes villes :
a) Le Comite de district avec un president.
b) Le bureau de district de la Croix-Rouge allemande comme

organe executif.

4. Dans les villes et les communes :
Le comite local ou d'entreprise avec un president qui

est en mgme temps I'organe executif.
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5, Des formations sanitaires :

Direction des unites sanitaires, des groupes sanitaires
et des sections sanitaires dans les entreprises, a la cam-
pagne, dans les administrations, dans les etablissements
d'instruction publique et dans des quartiers d'habitation.

Article 6

Organisation et Elections

3. Le Comite central

a) L'organe supreme de la Croix-Rouge allemande est le
Comite central. II est compose d'un president, de deux
suppleants et de deux autres membres. L'election du
Comite central est faite lors d'une assemblee generale.
L'assemblee generale se compose des presidents elus et
de leurs suppliants, des comites de circonscription.
Les elections ont lieu tous les deux ans.
Les taches du Comite central sont les suivantes :
Nomination du president d'honneur de la Croix-Rouge
allemande,
Direction de l'activite des organes de la Croix-Rouge
allemande jusqu'aux formations de base,
Ratification des statuts de la Croix-Rouge allemande,
Decision sur des propositions concernant la modification
des statuts,
Etablissement du reglement,
Etablissement de plans de structure pour tout le domaine
de l'organisation,
Resolution sur le budget,
Confirmation de la commission de revision dans les
districts,
Confirmation des propositions et des rapports du chef
du bureau central,
Etablissement des dates pour les congres ou les sessions.

b) Le president du Comite central dirige, sur la base des
decisions prises par le Comite central, l'activite de la
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Croix-Rouge allemande sur le territoire de la Republique
democratique allemande.

c) Le president du Comit6 central reprdsente la Croix-Rouge
allemande dans toutes les questions juridiques, en tant
que cette representation n'est pas conferde aux presidents
des districts et des circonscriptions.

d) Le Bureau central, en sa qualite d'organe executif de
la Croix-Rouge allemande, est a la disposition du Comit6
central.
Le chef du Bureau central dirige l'activite de ce Bureau
sur la base des decisions prises par le Comite central de
la Croix-Rouge allemande.
Le nombre des collaborateurs du Bureau central est 6x6
par le Comite sur la base des plans de structure.

Article 8
Finances

I. Les moyens de la Croix-Rouge allemande sont procur6s :
par les cotisations d'admission ;
par les cotisations de membres ;
par des dons et autres attributions ;
par des collectes publiques ;
par des benefices de manifestations.

Article 10
Validite

Ces statuts entrent immediatement en vigueur.
Dresde, le ier juillet 1953.

Croix-Rouge allemande
Comite central

Le President : (signe") Dr. LUDWIG.
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BELGIQUE

90« ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Fondle le 4 fevrier 1864, la Croix-Rouge de Belgique est
la. plus ancienne Spciete nationale. Et, la meTne annee, le
14 octobre, le Parlement et le Gouvernement beiges procedaient
a la ratification de la Convention qui venait d'etre signee a
Geneve le 22 aout.

Diverses manifestations eurent lieu a Bruxelles, les 23 et
24 octobre derniers, afin de commemorer ce o,oe anniversaire.

Uhe premiere ceremoriie eut lieu, le samedi apres-midi, au
Palais des Beaux-Arts, que la reine Elisabeth, presidente d'hon-
neur de la Croix-Rouge de Belgique, honorait de sa presence,
et a laquelle assistaient de nombreuses hautes personnalites
du Gouvernement, du monde diplomatique et de la Croix-Rouge.
Le prince de Merode, president de la Croix-Rouge de Belgique,
pfit la parole apres que l'liymne national eut ete joue au moment
ou la Reine prit place dans la loge royale. II rappela tout d'abord
la grande sollicitude de la Reine pour tous ceux que le sort a
eprouves et le role decisif qu'elle joua dans l'organisation de
la Croix-Rouge pendant la premiere guerre mondiale ; il lui
exprima la gratitude de l'institution jubilaire. « La presence
de la Reine parmi nous, dit-il, est un temoignage du tres haut
ideal qui l'a determinee a s'associer avec enthousiasme a toutes
les entreprises humanitaires de notre pays ».

II poursuivit en rappelant le role joue par Henry Dunant
et, retracant ensuite les activites de la Croix-Rouge aux desti-
nees de laquelle il preside, il souligna que, durant l'annee qui
vient de s'ecouler, cette Societe a secouru plus de 200.000
personnes et que plus de 300.000 Beiges lui apportent gene-
reusement leur concours; plus de 100.000 d'entre eux sont
donneurs de sang. II evoqua enfin les ceuvres de secours de la
Croix-Rouge au cours des guerres de 1870, 1914 et 1939 et
l'aide exterieure apportee lors de grands conflits ou catas-
trophes internationaux, notamment a l'occasion de la guerre
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de Coree, des inondations de la plaine du P6 et aux Pays-Bas
ainsi que, plus recemment encore, lorsque se produisirent les
tremblements de terre d'Algerie.

M. Paul Ruegger, president du CICR, prit a son tour la
parole et prononca le discours que voici:

Je ressens profondement le privilege qui est, en ce moment le
mien, de pouvoir apporter a la Croix-Rouge de Belgique, a l'occasion
de son o.oe anniversaire, le salut chaleureux et cordial du Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve, fondateur du mouvement
qui s'est etendu victorieusement au monde entier, mouvement de
charite et de solidarite qui nous unit tous.

Dans l'histoire de la Croix-Rouge universelle, qui devra encore
etre ecrite — et le Comite international de Geneve pense a la publi-
cation d'une telle ceuvre pour le Centenaire de la premiere Conven-
tion —, la Croix-Rouge de Belgique s'est assuree une place de choix.

Comment rappeler, en quelques mots, les etapes de la vie, combien
intense, de la Croix-Rouge de Belgique ?

Je voudrais m'en tenir aux origines seulement, a cette epoque ou
tout etait a faire, ou les hommes de bonne volonte se tendaient la
main par dessus les frontieres, pour que puissent triompher les principes
primordiaux enonces dans « Un Souvenir de Solferino».

Ce sont d'abord, tresors de nos archives, les premieres lettres
manuscrites d'hommes de bien ; en elles se refletent l'enthousiasme
de nombreuses personnalites beiges, l'ardeur desinteressee qu'elles
apporterent a leur apostolat, et elles donnent la mesure aussi des
espoirs que peut faire naitre une grande idee.

A les lire, on peut deja voir le soutien actif que votre Societe
accordera dans l'avenir a l'oeuvre de la Croix-Rouge, ainsi qu'a notre
Comite.

C'est ensuite le Message que S. M. le Roi des Beiges adresse a la
Conference d'octobre 1863, qui fonda la Croix-Rouge, message par
lequel votre Souverain fit connaitre au Comite de Geneve le bienveillant
intere't qu'il portait a cette Conference.

C'est, le 4 fevrier 1864, la fondation du Comite Central beige de
Secours aux Blesses et Malades militaires. Date memorable, puisqu'elle
fait de la Croix-Rouge de Belgique la doyenne des 72 Societes nationales
qui existent actuellement.

A la Conference diplomatique de 1864, les plenipotentiaires de
votre Pays prennent une part active ; leur signature figure au bas de
ce monument juridique des temps modernes : la Convention de Geneve
du 22 aout 1864 pour l'amelioration du sort des militaires blesses
dans les armees en campagne.
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Des lors, c'est en Belgique un elan magnifique ; sous l'impulsion
de personnalites dont les noms resteront a jamais dans les annales
de votre Societe, des Comites locaux s'organisent, des volontaires
se presentent, les dons affluent.

La Croix-Rouge de Belgique est une realite vivante.
Bien plus, lors de la sombre periode de la guerre de 1870, votre

Societe envoie des ambulances des deux cdtes du front. Votre ceuvre,
comme vous l'aviez proclame des le debut, est devenue «l'ceuvre de
tous pour tous». Le Comite international vous en a exprime, des
alors, sa gratitude et son admiration.

Faut-il parler des relations qui, a la premiere heure, existerent
entre votre Societe et le Comite de Geneve ? A ses origines, votre
Society designa comme membres de son Comite, Henry Dunant
lui-meme, le General Dufour, Gustave Moynier, le Dr Appia, noms
illustres du groupement qui avait cree la Croix-Rouge.

Ces relations se sont toujours maintenues, developpees, marquees
qu'elles etaient, et sont encore, par notre volonte d'unir toutes les
forces susceptibles de porter aide a ceux qui souffrent.

Mais l'histoire n'est pas faite du passe seulement; elle se fait jour
apres jour. Et c'est bien journellement, depuis 1864, que vous avez
inscrit a votre palmares, souvent pendant des annees difficiles et
particulierement douloureuses, des actes de devouement, des activites
bienfaisantes, inspirees sans cesse du plus haut des exemples. Et cela
n'a jamais cesse ; en Belgique me'me, comme en dehors de vos frontieres,
la Croix-Rouge de Belgique, avec tout son coeur, sa grande competence,
a secouru les victimes de guerres, de conflits, de catastrophes natu-
relles. Les initiatives toutes recentes, prises sous l'impulsion agissante
de son eminent President actuel, en font foi.

Doyenne des Societes nationales, certes! Mais la Croix-Rouge de
Belgique, plus jeune que jamais au jour de ses 90 ans, poursuit sa
route vers l'avenir, cet avenir en lequel nous pouvons avoir foi, en
lequel nous avons foi, puisque meme la ou d'autres efforts genereux
se brisent, helas, a des resistances parfois insurmontables, le signe
de la Croix-Rouge est appel6 a guider et a vaincre.

A M. Ruegger, le secretaire general de la Ligue, M. B. de
Rouge, succeda a la tribune. II apporta les felicitations et les
vosux de l'institution qu'il represente, rappelant que la Belgique
a toujours joue un role tres actif dans la vie internationale de
la Croix-Rouge. Plusieurs personnalites beiges ont rendu les
plus grands services tant dans le domaine de la formation de
la jeunesse a. l'ideal de la Croix-Rouge que sur le plan adminis-
tratif et financier.
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Enfin, M. van Acker, Premier ministre, prononca un discours
au debut duquel il exprima les sentiments de reconnaissance
des Beiges a l'egard de la reine Elisabeth. II continua : « Les
interventions repetees de la Croix-Rouge de Belgique contribuent
au rayonnement de notre pays dans le monde. Apres 1926 deja,
cette Soci^te etendait son action au Congo. Elle y a cree de
nombreux postes d'assistance medicale aux indigenes, des
dispensaires, des maternites et des ecoles d'infirmieres et d'infir-
miers. Le rdle qu'elle a joue dans la lutte contre la lepre a
largement contribue a combattre efficacement ce fleau.

Au cours de ces 90 annees d'existence, la Croix-Rouge a
rempli sa tache a la satisfaction de tous. Elle a adouci bien des
souffrances, apporte du reconfort et une aide precieuse aux
victimes de l'adversite. Dans son action, elle a ete aidee par les
pouvoirs publics et aussi par la population beige toujours pr£te
a secourir les victimes du devoir. Aux dirigeants de la Croix-
Rouge de Belgique, specialement a son devoue president, le
prince de Merode, et a son directeur general, M. Dronsart,
ainsi qu'a tous leurs collaborateurs, j'apporte, au nom du
Gouvernement, la reconnaissance et l'hommage du pays».

La cer£monie a laquelle s'etaient fait representer les Croix-
Rouges de Finlande, France, Luxembourg, Suisse, Allemagne,
Hollande, Grande-Bretagne, Italie, se termina par la « Promesse
des ambulanciers » dite par les membres de divers corps sani-
taires r6unis sur l'estrade.

D'autres manifestations encore eurent lieu a l'occasion du
goe anniversaire de la Croix-Rouge de Belgique. Une exposition
a ete organisee au siege de la Societe, a Bruxelles, afin de retracer,
grace aux nombreux documents reunis, 1'histoire de l'institution.

Cette importante exposition fut inauguree le 24 octobre
par le prince de Merode, en presence des representants des
Croix-Rouges etrangeres et de nombreuses personnalite"s parmi
lesquelles le Secretaire general du ministere de la Sante publique
et l'lnspecteur general des Services de sante de l'armee. M. Dron-
sart, directeur general, fit un bref commentaire de l'exposition,
indiquant dans quel esprit elle a ete concue et signalant les
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elements historiques que les organisateurs ont cherche a mettre
en lumiere : Faction de Florence Nightingale en Crimee, celle
de Dunant a Solferino, puis le developpement constant de la
Croix-Rouge de Belgique; On peut voir reunis la des temoignages
de l'activite considerable accomplie entre les deux guerres,
et plus specialement depuis 1939, dans tous les domaines.
Apres avoir remercie M. Dronsart, le prince de Merode declara
ouverte Vexposition.

Cette ceremonie fut suivie d'une autre manifestation. En
effet, le nom de « Square de la Croix-Rouge » vient d'etre donne
a l'un des plus beaux sites du faubourg d'lxelles et c'est a
l'inauguration officielle qu'etaient conviees les personnalites
r assemblies a Bruxelles qui furent, d'autre part, recues dans
1'apres-midi en audience par la reine Elisabeth a qui fut remise
alors la medaille d'or Folke Bernadotte. C'est sur ce geste de
gratitude que fut clos le cycle si brillant des manifestations
organisees a l'occasion d'un anniversaire dont se sont rejouis
tous les coUaborateurs et amis de la Croix-Rouge dans le monde.

CANADA

RAPPORT ANNUEL POUR 1953 *

(extraits)

Le present rapport, ecrit M. Harold H. Leather, dans son
avant-propos, reflete l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge
canadienne en 1953, annee qui fut l'une des plus actives du
temps de paix.

II permet ,de se rendre compte de ce que fut l'effort des
millions de Canadiens qui partagent notre ideal; il est le tribut
de tous ceux qui ont a cceur de collaborer avec la Croix-Rouge

1 Annual Report 1953. The Canadian Red Cross Society. Toronto.
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et desirent l'aider a remplir les devoirs qui decoulent de sa
sollicitude envers les desherites.

Independamment de l'ampleur du travail de la Croix-Rouge
canadienne sur le plan local, national et international qui peut
s'exprimer par des chiffres et des statistiques, il y a lieu de
souligner aussi l'elan et l'ardeur des volontaires qui consacrent
a l'institution leur temps, leurs dons et leur energie pour lui
permettre d'accomplir ses taches humanitaires traditionnelles.
Puissent-ils tous conserver l'esprit qui les anime et leur bel
enthousiasme afin que la Croix-Rouge canadienne poursuive son
effort pour alleger, dans la mesure du possible, les miseres de
la nation et celles du monde.

La section de l'Ontario a delegue. son directeur, M. G. S.
Krueger, dans les Provinces de l'Ouest, pour organiser des cours
destines aux infirmieres-chefs et aux monitrices. Nous avons pu
repondre aux demandes, sans cesse plus nombreuses, de cours de
perfectionnement et de formation de monitrices ; le fait qu'on a
pu former, en 1953, trois fois plus de monitrices qu'en 1952, en
est un temoignage.

Ces cours furent organises dans six provinces : He du Prince
Edouard, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta ;
655 eleves se sont inscrits et 425 (soit 294 de plus qu'en 1952)
passerent leurs examens de moniteurs, 95 ceux d'assistants
et 34 ceux de secouristes. A l'exception de six Ecoles, toutes
avaient pour but de former des infirmieres-chefs et des moni-
trices, capables de prendre en main le programme de leur propre
£cole. Les autorites chargees de la Defense civile, a Manitoba, ont
egalement demande que Ton organise des cours de moniteurs.

Des cours-types furent organises dans les provinces nominees
plus haut ainsi que dans celle de la Colombie britannique. Les
sections de Manitoba et d'Alberta n'ont pas de cours inscrits a
leurs programmes, en dehors de ceux qu'exigent les Ecoles
d'infirmieres et celles de la Defense civile. II y eut 159 cours et
3284 inscriptions ; 2784 personnes ont regu leur certificat de
secouriste pendant cette annee.
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Quatre provinces : He du Prince Edouard, Nova Scotia, New
Brunswick et Saskatchewan sont pourvues de postes de premiers
secours itinerants. En 1952, il y en avait 136 et en 1953, 144;
les rapports indiquent : 413 accidents, 667 personnes blessees
et onze tuees ; les depenses en materiel se sont montees a 4830
dollars.

Depuis le debut de l'application du programme de premiers
secours, en 1947, la Croix-Rouge canadienne a form6 990 moni-
teurs qui, a leur tour, ont instruit 13.088 secouristes. Ces deux
ou trois dernieres annees, la majority des eleves se composait
d'infirmieres et d'etudiants qui suivaient des cours universitaires
d'hygiene et de culture physique generale. II y avait e"galement
parmi eux, quelques surveillants de terrains de jeux et des orga-
nisateurs de camps de la Croix-Rouge de la Jeunesse ou des
Camps d'entrainement dependant du Departement de l'lnstruc-
tion publique. A Ontario^ une centaine de trousses de campeurs-
secouristes ont £te prStees a des campeurs libres, durant les
mois d'ete.

Au cours de l'annee, la Croix-Rouge a ete invitee a colla-
borer a l'elaboration de programmes educatifs pour prevenir
les accidents, programmes destines aux ecoles, aux e'claireurs,
aux groupements organisant les cours de soins aux foyers, a
ceux de la Defense civile, aux pompiers, aux hopitaux, etc.
L'adoption de la methode de respiration artificielle Holger-
Nielsen a suscite, de la part des sections de la Croix-Rouge
canadienne de constantes demandes de demonstrations ou de
films explicatifs.

Les membres du Comite technique de la «Commission
nationale de premiers secours » ont continue a se tenir au courant
des tendances nouvelles et ont communique leurs observations
et leurs directives aux diverses sections lorsque cela paraissait
utile. Le « Manuel de premiers secours » a ete revise. II contient
desormais un chapitre sur la methode de respiration artificielle
Holger-Nielsen...
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ITALIE

MORT DE M. GIOVANNI CIRAOLO

Voir, ci-dessus, page 935.

NORVEGE

NOUVEAU COMITfi CENTRAL

L'Assemblee generale de la Croix-Rouge de Norvege, tenue
a Bergen, a elu les personnalites ici nominees 1 :

M. Erling Steen, president. — M. Gerhard Runshaug et
Mme Harriet Berg, vice-prdsidents. — M. Gunnar Rohde Moe
et Mlle Karin Wiksen, membres. — Mme Ruth Kraft et M. Jens
Landmark Aas, membres du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue.

PARAGUAY

35" ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

Fondee le 12 novembre 1919, la Croix-Rouge paraguayenne
celebre done cette annee son trente-cinquieme anniversaire. Le
Comite international lui a envoye, a cette occasion, un tele-
gramme par lequel il lui adresse ses chaleureuses felicitations.

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge de Norvege au CICR, dat6e
d'Oslo le 19 octobre 1954.
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BULLETIN INTERNATIONAL

On sait la diversite du travail humanitaire accompli par
cette Soci6t6 nationale. Dans le domaine de l'assistance medi-
cale, certaines initiatives devraient etre signalees, celle en
particulier qui concerne la lutte contre le cancer ; car c'est a
sa Croix-Rouge nationale que le Paraguay doit la creation d'un
dispensaire anti-cancereux, le seul existant actuellement, et
qui dispense aussi ses soins a. des malades venus d'au-dela des
frontieres du pays. L'ceuvre en faveur des meres est, elle ega-
lement, en progres et les services de la Maternite, tres bien
6quip£s, assurent 1'hospitalisation et les interventions chirur-
gicales necessaires.

Le Comite international a ete heureux d'apporter ses vceux
tres sinceres a la Croix-Rouge paraguayenne en ce jour anni-
versaire.

SALVADOR

NOUVEAU COMITfi DE LA CROIX-ROUGE DU SALVADOR

Le nouveau Comite est forme des personnalit£s ici nominees :
Don Rafael Meza Ayan, president. — Dr Dimas Funes Hartmann,
vice-president. •— Colonel Luis Lovo Castelar, premier membre. —
Don Teodulo Safie, second membre. — Dr Enrique Cordova h.,
tresorier. — Dr Roberto A. Jimenez, secretaire. — Dr Jose
Francisco Valiente, vice-secretaire.

SUISSE

MORT DU COLONEL PAUL RYNCKI

Medecin en chef de la Croix-Rouge

Voir, ci-dessus, page 938.
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