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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

34? ASSEMBL&E G£N£RALE
DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

La 34e Assemblee generale de la Croix-Rouge australienne
a eu lieu a Sidney, le 29 novembre, sous la presidence de Sir
John Newman Morris ; 2000 personnes y prirent part.

Le Gouvernement federal ainsi que les Gouvernements des
diffexents Etats de l'Australie etaient representes a cette impor-
tante reunion.

Les depenses totales, pour l'exercice 1947/1948, se sont
elevens a £ 999.837 et le revenu a £ 597.460. Plus de £ 168.000
ont ete d6pensees en faveur des membres des forces armies,
des anciens combattants et de leur famille et plus de £ 106.000
en faveur des civils, y compris £ 47.093 pour l'entretien de
sanatoriums. Le deficit de cette annee, au montant de £450.397,
et dont la cause provient du fait que l'interet du public pour
l'ceuvre de la Croix-Rouge, dans la periode de transition de la
guerre a la paix, tend a s'affaiblir, cree une situation qui n'est
pas sans preoccuper les comites financiers de la Societe.

Toutefois, et malgre les incertitudes de l'avenir, la Croix-
Rouge australienne s'efforcera, comme par le passe, a pro-
mouvoir l'ideal pour lequel travaille la Croix-Rouge inter-
nationale, avec plus de force encore que par le passe.
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BR£SIL

40* ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE
BRESILIENNE

Constitute le 5 decembre 1908, avec Siege social a Rio de
Janeiro, puis accueillie le 16 mars 1912 dans la grande famille
internationale de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge bresilienne
a celebre recemment le 4Oe anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, le Comite international lui a adresse ses
vives felicitations et ses meilleurs vceux de prosperity.

BULGARIE

« SEMAINE » DE LA CROIX-ROUGE BULGARE l

La Croix-Rouge bulgare a organise du 24 au 31 octobre
1948 une «Semaine » de propagande ; elle reunit toutes ses
forces pour en assurer le succes.

Un important materiel (afnches, insignes, tracts, etc.) avait
ete prepare par le Comite central de la Societe et envoye aux
Sections provinciales.

Des discours furent prononces par le president du Praesi-
dium de la Republique populaire de Bulgarie, par le ministre
de la Sante publique et par le president de la Croix-Rouge
bulgare.

La capitale etait embellie par des petits drapeaux de la
Croix-Rouge, repandus a profusion ; des conferences sur l'ceuvre
de la Croix-Rouge bulgare furent donnees dans les ecoles, les
casernes, les fabriques et dans plusieurs autres etablissements ;
tous les journaux s'unirent a ces efforts.

Pour clore la « Semaine » et a la veille du « Jour de la Croix-
Rouge », une reunion solennelle eut lieu au Club central mili-

1 Extrait d'un document obligeamment communique par la Croix-
Rouge bulgare le 8 decembre 1948.
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BULGARIE

taire; le professeur Dr L. Ratchev, president de la Croix-Rouge
bulgare, fit un expose sur l'activite de la Societe.

D'apres les informations recues au siege central, les masses
populaires, dans tout le pays, ont accorde une attention toute
particuliere a la « Semaine » et au « Jour de la Croix-Rouge » ;
elles ont temoigne un grand interet pour l'oeuvre accomplie par
la Croix-Rouge bulgare.

CANADA

DEMISSION

M. Fred W. Routley, M.D. vient de renoncer a ses hautes
fonctions de «National Commissioner» de la Croix-Rouge
canadienne.

Toutefois, M. Routley continuera de representer la Societe
aux reunions de la Ligue et a. celles du Comite international de
la Croix-Rouge.

En adressant au Dr Routley, par lettre datee du 30 decembre
1948, l'expression de ses vifs regrets, le Comite international
a tenu a rappeler l'active et feconde collaboration qu'il apporta
aux travaux des Conferences de la Croix-Rouge ainsi que la
haute conception du devoir qui l'animait au sein de la grande
famille de la Croix-Rouge.

Le Dr W. Stuart Stanbury, M.B.E. a ete design6 en quality
de «National Commissioner» de la Croix-Rouge canadienne.

INDE

MORT DU COLONEL NALWA, SECRETAIRE GE~N&RAL
DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE

Le colonel Nalwa, secretaire general de la Croix-Rouge de
1'Inde, a ete tue recemment dans un accident d'automobile.
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INDE

Tres afflige par ce douloureux e've'nement, le Comity inter-
national a adress6 a. la famille du de"funt ainsi qu'a la Croix-
Rouge de l'lnde, l'expression de ses profonds regrets et de sa
vive sympathie.

LUXEMBOURG

ASSEMBLER GEN ERA LE
DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

Une reunion de la Croix-Rouge luxembourgeoise a 6te
organise'e le 24 octobre 1948 1. Presidee par M. T. Neuman,
vice-president de la Societe, honoree de la presence du ministre
de la Sante" publique, la seance du matin fut ouverte par I'expos6
de M. Pierre Knaff, directeur de la Croix-Rouge luxembourgeoise,
sur l'organisation internationale des Croix-Rouges.

Mme Dr Putz Kinn passa en revue l'activite des ceuvres de
protection de l'enfance de la Croix-Rouge luxembourgeoise et
donna un aperyu de ses taches futures : cliniques infantiles,
colonies de vacances au bord de la mer, etc.

MUe Bettendorf presenta un rapport sur les dispensaires
pour meres de famille et sur les cours de puericulture.

Les experiences et les re"sultats de la Fondation «Emile
Mayrisch », pendant les quatre premiers mois de son fonctionne-
ment, furent l'objet d'un inte'ressant expose' du directeur de
l'institution.

Une reception a 1'Hotel de ville suivit la seance du matin.
Dans son discours, le bourgmestre de la ville fit ressortir les
merites de la Croix-Rouge luxembourgeoise, notamment dans
la pe"riode difficile de l'apres-guerre.

La stance de l'apres-midi fut ouverte par le president de la
Croix-Rouge luxembourgeoise, S.A.R. le Prince Felix, en pre-
sence des Princesses Elisabeth et Marie-Gabrielle.

1 Extrait du Bulletin de la Croix-Rouge luxetnbourgeoise, n° 4,
d^cembre 1948.
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LUXEMBOURG

Le Dr Loutsch parla de la question de la transfusion; de
sang et de sa rationalisation par l'emploi du sang desseche.

Dans sa breve intervention, le Dr E. Stumper preconisa le
retablissement des consultations d'hygiene mentale et la fonda-
tion d'une Ligue appropri6e a ce but.

Le professeur J. Muller qui, sur l'invitation de la « Junior
Red Cross » ame'ricaine, a fait une tournde aux Etats-Unis l'ete
dernier, fit part des enseignements qu'il avait tires de ce voyage
et suggera la creation d'une section luxembourgeoise de la
Croix-Rouge de la Jeunesse. II annonca a la reunion que, d'ores
et d6ja, le consentement de principe du ministere de l'lnstruc-
tion publique etait acquis et que cette organisation devrait
s'appuyer principalement sur les ecoles.

Une £tude du Dr M. Wilwers sur la lutte contre le cancer
fut dgalement presentee a cette reunion.

Pour clore la reunion, le vice-pr6sident de la Croix-Rouge
luxembourgeoise presenta un rapport sur la situation nnanciere
de la Societe ; le ministre de la Sante publique assura la Croix-
Rouge luxembourgeoise de sa sympathie et lui promit l'appui
bienveillant de son ministere.

NICARAGUA.

lSme ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE
DU NICARAGUA

A l'occasion du I5me anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge du Nicaragua, le 10 Janvier 1934, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a adresse au Comite national de la
Soci6t6 ses vives felicitations et ses meilleurs voeux de prosp6rite.



PAYS-BAS

VISITE DE M. PAUL RUEGGER

Le president du Comite international de la Croix-Rouge,
M. Paul Ruegger, a eu recemment l'occasion de rendre visite a la
Croix-Rouge neerlandaise.

Aecueilli tres aimablement a son arrivee par le baron
van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, premier vice-president,
qui vient d'etre appel6 a la presidence de la Croix-Rouge neer-
landaise, le president du Comity international fut recu, le 3 no-
vembre, en audience par S.M. la Reine des Pays-Bas au palais
de Soestdijk.

II visita le lendemain le siege central de la Croix-Rouge
neerlandaise et participa a d'utiles entretiens avec les membres
du Comite executif et de la Direction de cette Socidte, notam-
ment avec MM. Verspyck et Beelaerts van Blokland.

DIRECTION DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Par lettre datee du 8 decembre 1948, le Comite executif de
la Croix-Rouge neerlandaise a informe le Comite international
de la Croix-Rouge de la nomination de son directeur general,
M. H. P. J. van Ketwich Verschuur, en qualite de delegue de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge charge de la direction
generale des secours aux refugies en Moyen-Orient.

A partir du ie r Janvier, la direction de la Croix-Rouge
neerlandaise sera exercee par M. le Jhr. G. M. Verspyck et par
M. A. van Emden, qui a ete appele aux fonctions de directeur.

NOUVEAU PORTE-BRANCARD

Recemment, a la suite d'une demonstration faite devant
une delegation du Comite" central, la Croix-Rouge neerlandaise
a adopte" un modele de porte-brancard d'un type nouveau et
en recommande l'adoption a ses sections locales.
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PAYS-BAS

Le porte-brancard « Riemvies », du nora de son inventeur,
pre"sente les caracteristiques suivantes :

II est adaptable a un brancard de n'importe quelle
longueur;

il peut 6tre place dans n'importe quelle voiture-ambu-
lance, autocar, jeep ou camion ;

il dispose d'un systeme d'amortissement pouvant e"tre
r6gle d'apres le poids du malade ;

son volume est restreint ; il est pliant ;
d'une solidity 6prouve"e, tout risque de distorsion demeure

exclu en depit de brutales manipulations ;
son usure est pratiquement nulle ;
sa stability est assuree par des assises en caoutchouc ;
la fixation du brancard aux rails du porte-brancard se

fait au moyen d'un dispositif a crans d'arr£t ;
son poids est de 30 kg. ;
enfin, son prix de revient est d'un cout tres inferieur a

celui du porte-brancard a. amortisseur hydraulique.
Le porte-brancard « Riemvies » a ete present6 avec succes

le 11 octobre 1948 aux experts du Service de sante de I'arm6e
n^erlandaise, au commandant du Corps de secouristes, au chef
du Service technique ainsi qu'aux medecins du Service medical
de la Croix-Rouge neerlandaise.

SU£DE

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Le Comite central de la Croix-Rouge suedoise a porte a la
connaissance du Comite international de la Croix-Rouge la
nomination de M. le juge Fail Sandstrom a la presidence de la
Societe.

A l'occasion de cette designation, le Comite international
a adresse a la Croix-Rouge suedoise ses tres vives felicitations
et a rendu hommage aux hautes qualite"s de coeur et d'intelli-
gence du nouveau president.
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