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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNL.
1948-1949

La Croix-Rouge australienne vient de publier son 35me

rapport annuel 1, Apres que Mme W. J. McKell, presidente de
la Societe, eut expose, dans un vibrant message, le role actuel
de la Croix-Rouge, M. J. Newman-Morris, pr6sident du Conseil
national conclut son rapport liminaire, en ces termes :

« Ce rapport prouve a. l'evidence un effort considerable en
faveur de la sante publique. Me"me avec des moyens moindres
en hommes et en ressources financieres, les sections des differents
Etats ont continue la lutte contre la souffrance et la maladie.

»Lorsque survint un desastre comme l'inondation qui
ravagea la Nouvelle-Galles du Sud, la Societe put immddiate-
ment faire parvenir aux sinistres des secours en vivres et en
ve'tements et offrir aux organisations officielles de secours
l'aide de son personnel entraine.

» En ce qui concerne la prevention des maladies, une coope-
ration semblable a pu e"tre etablie avec les offices gouverne-
mentaux interesses ; les membres de la Croix-Rouge ont pre"t6
leur aide, en particulier dans la lutte contre la tuberculose.

1 Australian Red Cross Society (Founded 1914. Incorporated by
Royal Charter 1941). Thirty-Fifth Annual Report and Financial
Statement 1948-1949. Melbourne, National Headquarters, 122-128
Flinders Street. In-8, 92 p.
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C'est dans ce sens egalement que nous avons continue1, dans
nos publications, la campagne pour une alimentation plus
rationnelle et une meilleure connaissance, parmi la population,
des principes d'hygiene alimentaire...

» La Societe demeure responsable du travail, toujours tres
important, accompli en Australie dans le domaine de la
transfusion du sang. Certainement, l'usage croissant que Ton
fait du plasma nous obligera a entreprendre dans ce sens un
nouvel effort. Le public est frappe par le fait que la plupart
des gouvernements des Etats, comprenant l'importance de
notre programme, ont accepte d'aider fmancierement la Society
et que, d'autre part, les Autorites du Commonwealth portent
un vif intere't a toute notre action. Mais on requiert, toujours
plus nombreux, des donneurs de sang. Car les appels adress6s
constamment par les Societes n'ont pas obtenu de resultats
sufnsants. Or, ce service social qu'aucune autre organisation
n'entreprend, ne peut continuer a subsister sans la contribution
personnelle de chacun.

» Notons que la Croix-Rouge de la Jeunesse s'affirme et
s'6tend et qu'elle exerce ainsi une grande influence en repan-
dant des ideaux de sante, d'amitie et de solidarite entre les
peuples.

» Au point de vue international, la Croix-Rouge australienne
a joue un role important ; elle travaille, comme tout le mouve-
ment de la Croix-Rouge, en faveur de la paix... Car notre
ceuvre a tout un programme pour le temps de paix, programme
elabore a Cannes en 1919, lors de la reunion des Croix-Rouges
alliees. Nous desirons tous l'abolition de la guerre mais qui
peut assurer qu'elle soit a. jamais bannie. La Croix-Rouge doit
par consequent, pour repondre au vceu de son fondateur, 6tre
toujours pr6te a intervenir afin que soient respectes, meTne en
temps de guerre, les droits de l'individu. »

II convient de mentionner aussi que le tresorier de la Societe
indique, dans son rapport, que la Croix-Rouge australienne
a recu, pour l'annee 1948-1949, une somme de 359.544 £, en
augmentation de plus de 40.000 £ sur l'annee pr£cedente.



A UTRICHE

MORT DU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

Par un telegramme date de Vienne le 3 fevrier, la Croix-
Rouge autrichienne a fait part au Comite international de la
mort de M. Karl Seitz.

Conscient de la grande perte que la Croix-Rouge autrichienne
eprouve en la personne de son president, le Comite interna-
tional a recu cette nouvelle avec les plus profonds regrets et
s'est associe au deuil de la Croix-Rouge autrichienne par le
message suivant :

Internationales Rotkreuzkomitee tief bewegt durch ableben ihres
verehrten prasidenten dr Karl Seitz driickt herzlichstes beileid aus
stop ikrk wird stets dieses mannes gedenken der sich bis ans lebens-
ende als prasident ihres komitees eingesetzt hat stop der botschaft
unseres komitees fiige ich mein personliches beileid bei

Ruegger prasident Intercroirouge

BRESIL

COMIT& DE LA CROIX-ROUGE BRESILIENNE

Presidee par le Dr Vivaldo Palma Lima Filho, assiste du
General Dr Alvaro de Paula Guimaraes et du Dr Aramis Taborda
de Athayde, respectivement premier et deuxieme vice-prisidents,
la Croix-Rouge bresilienne a nomme recemment le Dr Antonio
Carneiro Leao troisi&me vice-president et Mme Stela Guerra
Duval, quatrieme vice-presidente. Le secretaire gendral de la
Croix-Rouge bresilienne est le Dr Oscar Soares.
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BULGARIE

NOMINA TION

Par une lettre datee de Sofia le 2 fevrier, la Croix-Rouge
bulgare a porte a la connaissance du Comite international de
la Croix-Rouge la nomination du general-major Dr Petre
V. Kolarov, president de la Societe, au poste de ministre de
la Sante publique.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse a
M. le ministre Kolarov ses tres vives felicitations.

COSTA-RICA

NOUVEAU COMIT& NATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE COSTARICIENNE

L'Assemblee g6nerale de la Croix-Rouge costaricienne,
reunie le 16 Janvier, a elu les personnalites suivantes pour la
periode 1950-1951:

Dr Antonio Portuguez Fucigna, president. — Dr Santos
Quir6s Navino, vice-president et delegue du Gouvernement. —
MM. Juan Francisco Rojas Suarez, vice-president. — Alfredo
Sasso Robles, directeur gdneral. — Casimiro Suarez Fernandez,
sous-directeur giniral. — Manuel de J. Jimenez L., secritaire
gineral. — Oscar Alfaro Rodriguez, secretaire gdnSral adjoint.
— Aurelio Esquivel Saenz, tresorier gSneral. — Guillermo
Grillo Ocampo, controleur general. — Marcos Fco. Chaves
Ramirez, premier membre. — Alvaro Teran Seco, deuxi&me
membre. — Guillermo Lizano Matamoros, troisibme membre.
— Fernando Vasquez Segreda, quatrUme membre. — Otto
Fernandez Bolandi, cinqutime membre.
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FINLANDE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE FINLANDE

Dans son nume"ro de Janvier, la revue omcielle de la Croix-
Rouge de Finlande « Finlands Roda Kors» publie un article
sur le Centre de travail cr£6 a Nynas par cette Soci6t6 et destin6
aux aveugles de guerre ; ceux-ci ont l'occasion d'y apprendre
un nouveau metier, celui de tisserand. Voici quelques details
sur cette oeuvre si utile :

Le travail, qui se fait au milieu de conversations anime"es
et de plaisanteries, est int6ressant et varie. Lors de notre visite
— 6crit l'auteur de l'article — un des aveugles travaillait tres
vite ; il avait deja plusieurs metres de laine engaged dans son
metier et il n'avait guere le temps de se laisser photographier.
Cet ancien m6canicien d'autos deviendra maintenant un tisse-
rand adroit, qui sera sans doute bient6t en mesure de confec-
tionner des tissus solides pour les pantalons de ses fils.

Son camarade de travail avait, avant la guerre, exerce bien
des metiers ; il aura bient6t une occupation rdmun^ratrice.

Deux autres aveugles s'occupent de la confection de cou-
vertures pour les chevaux. Le premier 6tait, avant le change-
ment fatal survenu dans son existence, fabricant de skis et
fermier. II peut encore s'occuper des travaux de la campagne
mais il est utile qu'il sache faire autre chose encore. Le second
est £galement paysan et il espere pouvoir tisser pendant les
loisirs que lui laisse sa besogne ordinaire.

Dans cette e"cole, comme dans toutes les autres, on commence
par le commencement : le bobinage, qui constitue un travail
facile puisqu'il est a moiti6 mecanique. L'6cole possede deux
m6tiers pour ce genre de travail. Chacun des 61eves desire en
posse"der un apres la fin du cours, car ces metiers sont faciles
a manier et plus pratiques, en l'occurrence, que les metiers
ordinaires qui ne fonctionnent qu'a la main. Mais c'est d'abord
avec ce metier ordinaire qu'il faut apprendre a tisser. Ici, tous
travaillent en concurrents loyaux et c'est a qui pourra s'ins-
taller le premier devant le metier semi-mecanique.
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C'est a la directrice de la Section des aveugles de la Croix-
Rouge de Finlande que revient le merite d'avoir pense a pro-
curer a ses prot6ges cette nouvelle occupation. Annee apres
annee, elle a imagine de nouvelles taches que pourraient remplir
les aveugles de guerre. La Croix-Rouge de Finlande a reussi a
interesser les Autorites a ce projet et, en septembre, les cours
de tissage pour aveugles de guerre ont pu commencer ; il a ete
possible d'obtenir le concours de deux experts en la matiere
et, les premiers temps, l'enseignement fut confie a l'inventeur
lui-mfeme du metier semi-mecanique.

Pour le moment, les aveugles tissent principalement des
couvertures, des draps de bain, des linges, articles pour lesquels
il existe une forte demande. Mais, avec l'aide de leurs metiers,
ils pourront fabriquer d'autres produits encore...

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE
ET LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Dans son numero de fevrier 1950 (n° 15) la revue «Vie
et Bonte », organe officiel de la Croix-Rouge francaise, apporte
des precisions interessantes sur le sanatorium de Mardor cree
par cette Societe qui dispose ainsi, pour lutter contre la tuber-
culose, de 17 aeriums, 14 preventoriums et cinq sanatoriums,
soit, au total, 3207 lits :

« Mardor, un lieu a vrai dire peu connu du grand public,
qui sait toutefois que s'y livrent de victorieux combats contre
la tuberculose. Le sanatorium est situe a 420 metres d'altitude,
au centre d'une propriete de 35 hectares, dans un ancien chateau
du XVIII6 siecle, achet6 en 1919 par la comtesse de Behague,
qui en fit don a la Croix-Rouge francaise (S.S.B.M.). Celle-ci,
sur les conseils de l'eminent phtisiologue Georges Kuss, crea
un sanatorium de 70 lits dans le chateau. Pour assurer le
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d6veloppement de l'etablissement, la Societe de secours aux
blesses militaires fit en 1924 appel pour le diriger, a 1'un des
promoteurs du reclassement des tuberculeux, dont les debuts
en phtisiologie dataient deja de 1909, le Dr Roux, jusque-la
au sanatorium de Campagne-les-Bains.

»Sous son impulsion, des plans d'agrandissement et de
modernisation furent etudies et entrepris en 1931. Moins de
deux ans apres, le nombre des lits installes dans le sanatorium
passait de 70 a 190. Le batiment du personnel fut sureleve
d'un etage, le chateau transforme et des galeries de cure en
ciment arme, s'etendant sur un arc de cercle de plusieurs
centaines de metres et pouvant recevoir 200 malades, furent
construites face a une magnifique roseraie.

»L'equipement interieur comprend une salle de radio
ultra moderne (radiographie, scopie, tomographie — obtention
d'images par coupes successives — salle d'insufflation). Dans
quelques semaines, on commencera a construire le pavilion
de chirurgie ; de la sorte, les operes pourront £tre groupes, les
logements du personnel ameliores et le nombre des pension-
naires sera ainsi eleve a 210 personnes. Des maintenant,
l'equipement electrique, tres complet, assure le fonctionnement
d'une cuisine modele et le chauffage de dortoirs largement aeres
et eclaires.

» Sans parler des pneumothorax, pratiques par les medecins
de l'etablissement, des operations sont egalement faites par des
chirurgiens venant de Paris, en particulier par le Dr Schneyder,
l'un des meilleurs assistants du Dr Monod, professeur de phtisio-
logie, directeur de l'Office d'hygiene sociale du Departement
de la Seine.

» Les sections de brides sont confiees au Dr Meyer, medecin
des Hopitaux de Paris et du Centre de phtisiologie du Bouci-
caut, consultant regional de phtisiologie.

»Chaque semaine, un stomalogiste du Creusot assure le
service dentaire.

» Pour maintenir le moral des malades, le sanatorium de
Mardor leur offre un tres beau pare, un th6atre de 450 places
ou sont donnees, souvent par des troupes parisiennes, des
representations de premier ordre.
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» La base du traitement de la tuberculose est la cure diet£to-
hygienique, accomplie a Mardor, quels que soient les autres
traitements, avec une tres grande sev£rit6.

» Le retour du malade a. la vie sociale pose un probleme que
Ton s'efforce de r£soudre en cours de traitement : r6adaptation
au travail ant6rieur s'il est compatible avec l'etat de sante du
sortant, education dans un nouveau metier, tels sont les buts
que Ton s'efforce d'atteindre a Mardor, parallelement aux
soins medicaux.

» Une association des anciens malades de Mardor « Les amis
de Mardor», a son siege central au sanatorium. Le bureau
est charge du service social de l'etablissement et s'en acquitte
a la satisfaction de tous. Cette association a cree, a dix kilo-
metres de Mardor, le preventorium de Fretoy et en a g6nereuse-
ment fait don a la Croix-Rouge francaise.

»Le professeur Brouardel, president de la Croix-Rouge
francaise, a tenu a rendre un hommage particulier au Dr Roux,
en lui faisant remettre en 1949, a l'occasion du vingt-ciriquieme
anniversaire de son entree en fonction a. Mardor, la medaille
d'honneur de la Croix-Rouge francaise. »

GRANDE-BRET A GNE

REVUE DE LA CROIX-ROVGE BRITANNIQUE

Sous les auspices de la Croix-Rouge britannique, un centre
de reeducation pour invalides a ete cree en Allemagne, a. Bad
Pyrmont, a la frontiere du Hanovre et de la Westphalie.
Mlle E. Mary Macdonald, directrice de l'Ecole de reeducation
par le travail de Dorset House, a visit6 cet etablissement et
elle a fait part de ses impressions dans le numero de Janvier
de la « British Red Cross Society Quarterly Review ». En voici
un resume :

Dans le cadre de son action de secours aux civils, la Croix-
Rouge britannique a cree un centre destine a demontrer Futility

157



GRANDE-BRET A GNE

et les possibility de la reintegration des invalides, tache a
laquelle se vouent ici des specialistes en physiotherapie et en
reeducation par le travail. D'emblee je fus frappee, dit-elle,
par le fait que les traitements actuellement entrepris sont tous
« actifs ». II y a dans l'etablissement tout entier une atmosphere
d'activite excellente pour les malades. Toutes les physiothe-
rapeutes sont enthousiastes de leur tache et l'accomplissent
avec une profonde comprehension du but poursuivi et de la
psychologie de leurs malades.

A l'ecole des exercices de marche, j'ai pu voir quelques
patients, — avec double amputation au-dessus du genou —
qui, en attendant de recevoir une prothese, se servaient de
supports a bascule appliques a leurs moignons. Le professeur
s'occupait de chacun individuellement. D'autres malades qui
avaient deja leurs protheses, dont plusieurs amputes des deux
jambes, apprenaient a marcher et a se tenir en equilibre, par
des exercices et des jeux. La reeducation par le travail est
enseignee par des experts britanniques assistees de cinq 6tu-
diantes allemandes dirigees par une assistante qui, elle, a suivi
des cours de reeducation en Grande-Bretagne. Cette reeduca-
tion s'applique egalement aux malades alit6s. Quelques-uns
font de petits travaux et il est encourageant de constater chez
eux tant de bonne volont£.

II y a quatre aspects knportants de la reeducation par le
travail: physique, psychologique, social et economique et qui
ont 6te retenus par les physiotherapeutes de Bad Pyrmont.
En ce qui concerne le c6t6 economique, l'achat du materiel a
6t£ un tres gros probleme, mais la situation s'est amelioree et
Ton a pris la sage decision de se servir le plus possible des
produits que Ton trouve sur place, comme le jonc, par exemple.

De nombreux travaux peuvent 6tre entrepris dans le
cadre de la reeducation par le travail: le tissage sous toutes ses
formes, la broderie, la confection de pantoufles, le gros et le
petit filet, la vannerie. Des machines a tricoter sont en train
d'etre mont^es et Ton se propose d'introduire d'autres activitfe
encore : travail sur metal, travaux de c6ramique, reparation
de porcelaines, travaux de menuiserie, etc. On fabrique aussi
des 6charpes tissues a la main ou tricotees a la machine ; les
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premieres sont confectionnees par des arthritiques alites, les
secondes, par des paraplegiques : il s'agit d'une grosse com-
mande faite par une maison qui fournit la laine, chaque malade
recevant une retribution pour son travail. Les paraplegiques
sont autorises a travailler dans une petite piece qui se trouve
au meTne etage que leurs chambres a coucher, de sorte qu'ils
peuvent y acceder facilement avec leur voiturette. Dans cette
piece, ils peuvent se servir d'une machine a tricoter, ex£cuter
les nombreuses commandes pour les enveloppes de bouteilles,
en raphia, et poursuivre ainsi leur reeducation dans une atmos-
phere ou ils peuvent oublier les maux dont ils souffrent.

A l'avenir, Bad Pyrmont ne sera plus seulement une station
balneaire aux luxueux h6tels. Ce sera un centre d'ou rayonneront
a travers le pays les principes de rdeducation active. Quel
meilleur presage pour l'avenir de la paix que la collaboration
de tous et le retour joyeux a la vie, d'abord par des soins appro-
pries, ensuite par le travail! D'autre part, le personnel form6
dans cet 6tablissement pourra, grace a l'initiative si utile de
la Croix-Rouge britannique, aller un peu partout en Allemagne
afin de re6duquer les mutiles et les invalides et leur aider ainsi
a revivre.

IRAN

ACTIVITY DE LA SOCl£T£
DU LION ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

D'un rapport envoye a Geneve recemment par le Dr Abbas
Naficy, secr6taire general, nous extrayons quelques renseigne-
ments sur l'activite deployee par cette Societe durant les quatre
derniers mois de l'annee 1949.

En octobre, une campagne de propagande fut inauguree
par une cdr6monie qu'honora de sa presence S.M. l'empereur
de 1'Iran et durant laquelle eurent lieu differentes manifesta-
tions destinees a faire connaitre l'ceuvre de secours entreprise
sous l'dgide du Lion et Soleil Rouges. Au cours de cette cam-
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pagne, un message de S.A.I, la princesse Shams Pahlavi,
presidente d'honneur de la Societe, fut lu a la radio de Teheran.

D'autre part, le 2 d£cembre 1949, se deroula, sous les auspices
de la Societe et dans la capitale de l'lran, une ceremonie au
cours de laquelle eut lieu la pose de la premiere pierre de la
nouvelle clinique infantile. Un don de 320.000 rials fait par
un particulier permet cette construction que S. Exc. H. Fah-
roudi, membre du Comitd central, presenta en ces termes:
« Un terrain nous a ete offert et nous sommes heureux de com-
mencer la construction de la clinique avec l'aide de differents
donateurs. La Societe du Lion et Soleil Rouges de l'lran s'efforce
d'attenuer la souffrance et de contribuer a. l'amelioration de
la sante publique. Nous esperons done vous recevoir ici lors
des ceremonies d'inauguration de ce nouveau batiment. »

NOUVEAU' VICE-PRESIDENT DE LA SOCIE~T£
DU LION ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

Le general Dr Karim Hedayat vient d'etre appele aux
fonctions de vice-president de la Soci6t6 du Lion et Soleil
Rouges de l'lran en remplacement du Dr Amir Aalam.

Le Dr Hossein Khatibi succede au Dr Fahramadi en qualite
de directeur general de la Societe.

IT A LIE

VOYAGE DE M. P. RUEGGER, PRESIDENT
DU COMITS INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,
A MILAN ET A ROME

Au cours du recent s6jour qu'il a fait a. Milan, M. Paul
Ruegger, president du Comite international, a visite l'hopital
Yolanda de la Croix-Rouge italienne, section de Milan. Cet
hopital modele, fort bien agence et recemment agrandi, dispose
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des installations les plus modernes dans ses sections de medecine
generate, de chirurgie, de gynecologie et de pediatrie. Le service
hospitalier est assure par des infirmieres diplomees de la Croix-
Rouge italienne et par les eleves-infirmieres qui suivent les
cours de l'ecole annexee a I'h6pital Yolanda, ou elles re9oivent
l'enseignement pratique necessaire a leur formation. M. Ruegger
s'est vivement interesse aux divers aspects de l'ceuvre si meri-
toire accomplie dans ce domaine par la section de Milan de la
Croix-Rouge italienne et il a felicite son president, M. Pizzoni,
qui l'avait accueilli a. son arrivee a l'hopital et qui fut son
guide au cours de la visite.

S'etant arr£te brievement a Rome, le president du Comite
international de la Croix-Rouge a rendu visite au nouveau
president de la Croix-Rouge italienne, le professeur Longhena,
ainsi qu'au president de 1'Union internationale de Secours
(UIS), le senateur G. Ciraolo.

PAKISTAN

NOUVEAU VICE-PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN

L'Honorable Abdus Sattar Pirzada, ministre du Ravitaille-
ment, de l'Agriculture et de la Sante publique, a ete appele
aux fonctions de vice-president de la Croix-Rouge du Pakistan.

PARAGUAY

COMITt CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

Le Comite central de la Croix-Rouge paraguayenne est
compose des personnalites ici nominees :
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Dr Andres Barbero, president; Dr Andres Gubetich, vice-
president ; Dr Jacinto Riera, secretaire giniral; Dr Andres
Barbero, gouverneur de la Ligue des SociSUs de la Croix-Rouge.

PAYS-BAS

CROIX-ROUGE INDONBSIENNE

Par une lettre dat6e du 19 Janvier, le representant a Geneve
de la Croix-Rouge n£erlandaise a porte a la connaissance du
Comity international de la Croix-Rouge que le lundi 16 Janvier,
a 17 heures (heure locale), la Croix-Rouge n6erlandaise, section
Indon^sie a Djakarta (Batavia) a transmis ses competences
a la « Palang Merah Indonesia» (Croix-Rouge de I'lndon6sie).

La « Palang Merah Indonesia» est reconnue par le Gou-
vernement des Etats-Unis d'lndon^sie comme Croix-Rouge
nationale.

L'adresse de la Croix-Rouge indonesienne est provisoire-
ment : Schoolweg 8, Djakarta, Java.

PORTUGAL

85me ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE

« La nation portugaise, ecrit le « Bulletin international des
Soci^tes de secours aux militaires blesses» 1, publie par le
Comit6 international, en avril 1870, est une de celles dont
les tendances sont le plus sympathiques a l'organisation des

1 Cf. Bulletin international des Sociitis de secours aux militaires
blessis, Geneve, n° 3, avril 1870, p. 151.
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societes de secours ; le Comite" a recu, a. cet egard, du Cabinet
de Lisbonne des assurances extreTnement encourageantes des
avant la Conference de 1863, et en 1864 le Dr Marques, chef
du departement de sante au ministere de la Guerre, siegeait
au Congres de Geneve.

» Cet honorable representant du Portugal, de retour dans
son pays, ne negligea rien pour constituer une societe de secours,
et il parvint a former, en 1865, une Commission provisoire dont
le reglement fut publie dans plusieurs journaux. Elle avait
pour president le conseiller Gomes et pour secretaire le Dr

Marques lui-meTne. L'annee suivante, le gen6ral de division
J.-M. Baldy succeda a M. Gomes comme president...

»En 1867, la Commission portugaise se fit represented a
la Conference de Paris par le Dr Teixeira d'Aragao et promit
de contribuer, selon ses moyens, a la publication d'un journal
international... »

A l'occasion du 85me anniversaire de fondation de la Croix-
Rouge portugaise, le Comit6 international de la Croix-Rouge
a adressd au president Peirera Coutinho, ses vives felicitations
et a forme des voeux cordiaux pour la prosperite de la Society.

VENEZUELA

55™ ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA SOCl£T£ V£N£ZU£LIENNE DE LA CROIX-ROUGE

C'est par une note du 9 juillet 1894 que le Charge d'affaires
des Etats-Unis de Venezuela remit au Conseil federal suisse
l'acte d'accession de cet Etat a la Convention conclue a Geneve,
le 22 aout 1864, pour l'amelioration du sort des militaires
bless6s dans les armees en campagne, ainsi qu'aux articles
additionnels a cette convention, du 20 octobre 1868 1.

1 Cf. Bulletin international des Socittis de la Croix-Rouge, Geneve,
ti° 100, octobre 1894, p. 257.
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Cette accession du Venezuela a la Convention de Geneve
devait 6tre l'avant-coureur de la fondation d'une Socie'te
venezuelienne de la Croix-Rouge. En effet, le 30 Janvier 1895
une reunion des premiers adherents eut lieu a Caracas au
secretariat du Senat, local obligeamment pr£te par le ministre
de l'lnterieur, pour poser les premiers fondements de la Society.

Un Comite d'initiative, compose d'une douzaine de membres,
fut forme sous la presidence honoraire du President de la
R6publique et sous la presidence effective, mais temporaire,
de Sir Vincent Kennett Barrington, membre de la Croix-Rouge
britannique et de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, en sejour
au Venezuela pendant la guerre civile et qui plaida aupres
des autorites locales la cause de la Convention de Geneve.

Le journal // Tiempo de Caracas, auquel ces informations
sont empruntees, ecrit le 31 Janvier 1895 *, que des statuts seront
elabores par le Comite d'initiative puis soumis a la ratification
des membres de la Societe convoques en assemblee generale.
II mentionne aussi que « des remerciements ont ete adresses
au ministre des Affaires etrangeres qui avait convoqu6 les
representants officiels de l'Am6rique latine, a une conference
presidee par lui et fixee au 5 fevrier, afin de les exhorter a
faire signer la Convention de Geneve par leurs gouvernements
respectifs, et a provoquer chez eux la formation de Soci6t6s
de la Croix-Rouge ».

* *

A l'occasion du 55me anniversaire de fondation de la Croix-
Rouge venezuelienne, le Comite international a adress6 au
Dr Valencia Parparcen, president de la Societe, a Caracas,
le telegramme suivant :

28 Janvier 1950.

Occasion cinquante cinquieme anniversaire fondation votre
Society Comite international Croixrouge vous adresse ses vives

1 Ibid., Janvier 1895, p. 88.
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felicitations stop Nous formons voeux cordiaux pour prosperity
Croixrouge vene"zuelienne pour ceux qui la dirigent et tous ceux qui
s'y devouent

(signe) Paul Ruegger president Intercroixrouge

LE NOW EL EDIFICE DE LA CROIX-ROUGE
V£N£Z U£LIENNE

C'est le 21 decembre dernier qu'a ete inaugure a Caracas
le nouvel edifice de la Croix-Rouge venezuelienne, ceremonie
solennelle a laquelle assistaient le ministre de l'Assistance et
de la Sante publiques et le Gouverneur du District Federal.

Le Dr Joel Valencia Parpacen, president de la Societe,
prononca a cette occasion un remarquable discours dans lequel,
apres avoir fait l'historique du mouvement de la Croix-Rouge
et rappele la naissance et le developpement ininterrompu de
la Societe nationale qu'il dirige, il exalta l'esprit qui anime,
depuis plus de trois quarts de siecle, les institutions creees sous
le signe de la Croix-Rouge. II exposa les nombreuses initiatives
de la Croix-Rouge venezuelienne dans le domaine humanitaire,
l'accroissement d'activite qui en resulta et qui entraina la
necessite pour cette Societe nationale de posseder un vaste
batiment.

Apres le discours du Dr Valencia Parpacen, les invites, au
nombre desquels on comptait le delegue du Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge a Caracas, visiterent les locaux magni-
fiques dans lesquels s'installe la Croix-Rouge venezuelienne
et qui deviennent le siege de son Ecole d'infirmieres.
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