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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

A UTRICHE

ASSISTANCE JURIDIQUE

Au printemps 1953, la Croix-Rouge autrichienne a mis
sur pied, d'entente avec l'ordre des avocats autrichiens, un
service d'assistance juridique aux refugies \ Le systeme adopte,
et qui correspond parfaitement aux conditions prevalant en
Autriche, est un systeme decentralise, organise par province,
et aujourd'hui deja, des resultats positifs peuvent etre
enregistres.

C'est ainsi que la province de Carniole annonce que le camp
de Saint-Martin, pres de Villach, et l'hopital de Drau ont ete
visites par des collaborateurs de l'assistance juridique et que les
refugies ont reserve a cette initiative un accueil tres chaleureux.
Au seul camp de Saint-Martin, quatorze cas ont ete traites
dont douze d'ores et deja liquides dans un sens favorable aux
requerants.

La province de Haute-Autriche annonce que soixante et
une personnes ont eu la possibilite de s'adresser a la Chambre des
avocats de Linz pour y recevoir gratuitement des avis de droit. II
en va de meme de la province de Salzbourg qui annonce que
cinquante a soixante consultations juridiques ont ete delivrees
a des refugies.

Ces resultats ont ete obtenus grace a la collaboration de
la Croix-Rouge autrichienne avec l'Ordre des avocats.

1 Voir Revue Internationale, mars 1953, PP- 244-246.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE DANOISE

La nouvelle revue de la Croix-Rouge danoise, Vort Rode Kors
(Notre Croix-Rouge), qui doit remplacer les deux publications
«Tidskrift for Dansk Rode Kors» et «Samarittertidende »,
a paru recemment (aout 1953).

Elle a pour objet, ecrit le professeur H. M. Hansen, president
de la Croix-Rouge danoise, dans l'avant-propos du premier
fascicule, non seulement de remplacer le « Samarittertidende »
comme organe d'information des samaritains mais aussi de
fournir des renseignements circonstancies d'ordre general, sur
la vaste activite humanitaire exercee par la Croix-Rouge danoise.

Nous estimons, dit-il, tres important pour la Croix-Rouge
danoise que les samaritains, qui forment une si grande partie de
l'effectif de ses membres et dont le travail desinteresse est d'une
haute valeur, soient lies plus etroitement a l'activite de la Croix-
Rouge, tant pour l'ceuvre internationale qu'elle accomplit que
pour le travail social qu'elle exerce dans le m6me pays. De plus,
il est souhaitable que les membres de la Croix-Rouge puissent
suivre de plus pres les taches importantes remplies par le cercle
des samaritains...

COLLECTE ORGANISES PAR LA CROIX-ROUGE
DANOISE, EN 1952 *

Les resultats financiers de la « Semaine Croix-Rouge » de
1952, marquent un progres notable sur ceux de 1951. En depit
de la souscription faite en faveur du Groenland, la plupart
des sections de la Croix-Rouge danoise purent annoncer des
totaux plus eleves. Le produit net s'est eleve a. plus de 700.000
couronnes, contre 575.000 en 1951.

1 Extrait de Vort Rode Kors, n° 1, aout 1953.
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Mettant a profit les experiences faites precede mment, toutes
les sections avaient concentre leurs efforts sur les collectes
domiciliaires et l'organisation de loteries dites americaines.

...A Odense, la « Semaine Croix-Rouge » fut inauguree de
maniere solennelle par quatre grands corteges aux flambeaux,
partis de divers points de la ville, pour se rencontrer devant
l'Hotel de Ville, ou les flambeaux furent entasses et brules
alors que le bourgmestre prononcait le discours d'ouverture.
Parmi les autres manifestations organisees par la section
d'Odense, on cite les viviers itinerants transported sur des
camions, par lesquels on vendit de grandes quantites de poisson.

A Frederikshavn, une vente aux encheres de « vieilleries »,
annoncees par la presse et les hauts-parleurs, rapporta 2000 cou-
ronnes.

La Section de la Croix-Rouge danoise de Langeland avait
obtenu du Landgrave Ahlefeldt l'autorisation de visiter le
chateau de Tranekaer le premier dimanche de la « Semaine
Croix-Rouge»; la visite de ce chateau historique rapporta
6000 couronnes.

Dans quelques localites du Sonderjylland, on mit a l'essai
une forme particuliere de collecte a domicile, en remplacant
les listes de souscription par une loterie americaine itinerante.
En effet, alors que dans les collectes a domicile, le chef de famille
donne seul son obole, dans une loterie americaine, chaque
membre de la famille veut tenter sa chance ; on recueillit ainsi
pres de six couronnes par famille.

Ailleurs, les queteurs rencontrant des difficultes aupres de
commercants qui preferaient faire paraitre une annonce commer-
ciale au profit de la Croix-Rouge plutot que de souscrire une
somme d'argent, on resolut le probleme, a Glostrup notamment,
en achetant pour le compte de la section, une page d'un journal
local ou Ton fit paraitre une serie d'annonces « cartes de visites »
pour chacune desquelles les commercants fixaient eux-memes
le prix. Le resultat financier fut extremement satisfaisant.

Skagen organisa pour les enfants une exposition d'animaux.
En 1952, plusieurs sections s'emparerent de cette idee, qui
dans les villes ou elle fut realisee, connut un grand succes. Des
matchs de football, auxquels prirent part d'honorables citoyens
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ne connaissant pas specialement ce jeu, furent aussi suivis avec
succes dans de nombreuses villes.

A Saeby, de respectables citoyens, v£tus en matelots, orga-
niserent un concours qui enthousiasma la section de la Croix-
Rouge danoise de cette ville. Douze images d'enfance ou de
jeunesse de personnalites connues de la localite etaient exposees.
Le public devait mettre le nom exact sous l'image correspon-
dante ; ce concours qui faisait partie du programme d'une
soiree recreative se fit aussi par l'entremise des journaux;
les participants au concours devaient alors envoyer la solution
sous enveloppe en l'accompagnant de timbres-poste au profit
de la Croix-Rouge pour un montant d'une couronne.

Quelques localites de la campagne avaient, selon le mode
norvegien, organise tres pompeusement leur collecte a domicile
et notamment aupres des maisons de commerce en annoncant
que le « messager » allait faire sa tournee. Le public etait informe
par la voie de la presse de son horaire de marche. Un heraut
en costume moyenageux solennel, au chapeau emplume, che-
vauchait en avant-coureur et annongait au son de trompe que le
« messager » arrivait. II etait suivi d'un camion orne de fleurs
transportant des membres de la Croix-Rouge en grand uniforme.
Apres que la trompe eut retenti devant la maison, des qu£teurs y
entraient et s'y presentaient comme envoyes du « messager»
Cette forme solennelle de collecte donna un resultat particu-
lierement heureux.

A Esbjerg, on organisa d'entente avec la police une «journee
des amendes » ; a cet effet, les agents de police etaient accompa-
gnes d'un collaborateur de la Croix-Rouge. A chaque infraction,
si minime fut-elle, aux reglements de la circulation, la police
intervenait et « condamnait » le contrevenant a une amende,
dont celui-ci fixait lui-meme le montant ; la somme etait alors
immediatement versee au collaborateur de la Croix-Rouge.
La journees des amendes de la Croix-Rouge fut accueillie
joyeusement par les citoyens de la ville.

Au surplus, les sections de la Croix-Rouge des regions de
Test du pays avaient demande aux magasins de nouveautes
d'organiser des revues de mode, qui eurent chaque fois la faveur
d'un nombreux public.
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Enfin, a Nyoborg, Faction qui donna le meilleur resultat
financier fut une tombola de denrees alimentaires organisee sur
le marche ; la section de Nyborg ayant recu de nombreux dons
en nature de paysans de la region, le produit de la tombola
devenait du meme coup un profit net.

GRECE

ACTION DE SECOURS DE PREMIERE URGENCE
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DES POPULATIONS SINISTREES
DES ILES IONIENNES.

Voir, ci-dessus, page 755.

IRAN

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE GORGAN *

La Societe du Lion et Soleil Rouges de l'lran a adresse au
Comite international de la Croix-Rouge, le 30 aout 1953, un
rapport circonstancie sur les deux seismes qui devasterent, les
18 avril et 8 juillet 1953, la province de Gorgan.

Nous extrayons de ce rapport les indications suivantes :

... Le samedi 18 avril, la ville de Gorgan ainsi que la pro-
vince de Gorgan situee dans la region septentrionale de l'lran,
entre les monts Abborz et la rive sud-est de la mer Caspienne,
subirent, de dix a onze heures du matin, trois secousses sismi-
ques, chacune d'elles ayant une duree de trois secondes. Ce

1 Cf. Revue Internationale, juillet 1953, p. 585. « Le tremblement de
terre de Toroud » (fevrier 1953).
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tremblement de terre detruisit la ville, lezardant et crevassant
ses trois mille maisons mais ne faisant pas de victimes humaines.

Des que la nouvelle de cette catastrophe parvint a Teheran,
la Societe du Lion et Soleil Rouges adjoignit les membres de ses
equipes de secours aux secouristes civils et militaires qui accou-
raient pour apporter une aide aux sinistres.

Par voies terrestre et aerienne, des equipes de secours, des
medecins et des innrmieres ainsi que des medicaments et des
objets de premiere necessity, tentes et couvertures particulie-
rement, furent achemines avec celerite vers Gorgan.

Des ingenieurs egalement se rendirent rapidement sur les
lieux et se mirent aussitot en rapport, de mSme que les autres
equipes de deblaiement, avec la Section de Gorgan de la Societe
du Lion et Soleil Rouges de l'lran.

Le directeur general de la Societe, accompagne d'un membre
du Comite central, s'y trouvait aussi pour surveiller les opera-
tions de secours et apporter, par sa presence, un reconfort moral
aux sinistres.

Le mercredi 8 juillet dernier, vers 18 heures, une nouvelle
secousse sismique, peu importante et de courte duree, se produisit
dans la meme region.

La Societe du Lion et Soleil Rouges mobilisa alors ses forces
de reserve qui vinrent au plus vite secourir les malheureux
habitants de la province de Gorgan, atteinte pour la seconde fois
par un tremblement de terre ; il n'y eut que des degats materiels
a deplorer.

Un membre du Comite central se rendit sur les lieux du
nouveau seisme, en meme temps que les equipes de secours.

Au cours de ces deux catastrophes, le « Lion et Soleil Rouges »
prit toutes les mesures prophylactiques utiles, ecartant ainsi
tout danger d'epidemies ; il s'efforca, en outre, de soigner ou
d'hospitaliser les blesses et de loger sous tentes les sans-abris.

Au total, les degats materiels sont evalues a environ trois
millions de rials.

La population de Gorgan n'ayant pas souffert dans ses forces
vives, les equipes de reconstruction de la Societe du Lion et
Soleil Rouges sont restees sur place pour restaurer les maisons
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endommagees et edifier de nouvelles habitations ; cette tache
constitue actuellement l'activite importante principale de la
Societe.

INONDATIOZTS EN MAZANDARAN1

Au cours de la nuit du 29 juillet, vers minuit, dans la region
comprise entre le centre de la cote meridionale de la mer Cas-
pienne et les derniers contreforts des monts Alborz, sur une
profondeur de soixante kilometres environ, les rivieres qui se
jettent dans la mer Caspienne sortirent subitement de leur lit,
inondant les trois vallees de Vazroud, Lavidg et Khortab-
Roudbar, et se repandant sur vingt et un villages.

Ces vallees tres encaissees furent recouvertes par de l'eau
limoneuse qui atteignit dix metres de haut aux points les plus
etroits et joncherent des etendues de terrain de sept cent cin-
quante metres a un kilometre de largeur de blocs de rochers,
d'arbres deracines, de gravier et de limon dont la hauteur
atteignit parfois pres de six metres.

Des que la Societe du Lion et Soleil Rouges eut connaissance
de cette nouvelle catastrophe, elle depecha sur les lieux sinistres
ses equipes de secours de premiere urgence. Toutefois, la celerite
de l'intervention fut entravee par le mauvais etat des routes et
par la rupture des ponts ; de ce fait, les convois ne purent etre
achemines normalement que jusqu'au village de Galandrond.
A partir de cette localite, les camions ayant stoppe, les secou-
ristes durent utiliser des mulets pour transporter le materiel
et emprunter les sentiers de montagne, traversant des forets
souvent inextricables, au travers desquelles ils se frayerent avec
peine un chemin. Ces conditions exceptionnelles rendirent, cela
va de soi, des plus ardues, la tache des secouristes.

Arrivee sur les lieux du sinistre, la colonne de secours soigna
les blesses, les hospitalisa sous des tentes, fit de larges distribu-

1 Extrait d'un rapport adress6 le 16 septembre au Comity inter-
national de la Croix-Rouge, par la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges
de l'lran.
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tions de vivres, de reconstituants, de ve"tements aux sans-abris
et prit des mesures prophylactiques pour eviter tout risque
d'epidemies. Faisant suite a plusieurs desastres successifs,
cette catastrophe a fait 251 morts ; le nombre des sans-abris
est de 4410.

La population sinistree composee uniquement d'agriculteurs
se trouve ainsi sans ressources, ses stocks et ses terres cultivables
ensemencees en riz, ble, orge, ayant ete irremediablement
devastees. En outre, on compte comme perdue la plus grande
partie du betail.

Les secours de premiere urgence etant termines, la tres lourde
tache de reconstruction des habitations et de l'amenagement
des foyers qui incombe a. la Societe du Lion et Soleil Rouges
exigera une aide internationale importante en materiaux de
reconstruction, objets d'usage familial, produits alimentaires,
materiel agricole, etc.

PAYS-BAS

UNE STATUE D' HENRY DUN ANT AUX PAYS-BAS1

Le premier monument eleve a la memoir e d'Henry Dunant,
promoteur de la Croix-Rouge et de la premiere Convention
de Geneve, a ete inaugure, le 6 octobre 1953, en me'me temps
que la « Maison Henry Dunant », devant laquelle il se dresse, a
Woudschoten, pres de Zeist, dans la province d'Utrecht, aux
Pays-Bas.

Cette belle statue, offerte a la Croix-Rouge neerlandaise
par la Croix-Rouge autrichienne, est due au sculpteur autrichien
E. Foerderl qui a deja. realise plusieurs monuments commemo-
ratifs du meme genre. L'artiste a eu l'heureuse idee de repre-
senter Dunant jeune, a 1'a.ge meime ou il accomplit son ceuvre

1 Hors-texte.
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de pionnier. D'une belle venue, sobre, l'ceuvre frappe par sa
ressemblance et par le regard de l'homme, a la fois plein de
douceur et de flamme.

Quant a la « Maison Henry Dunant », construite entierement
par des eleves des ecoles professionnelles d'Autriche, elle cons-
titue un don de la Croix-Rouge de la Jeunesse de ce pays.
Situee au milieu d'une vaste foret de pins, elle servira de
« colonie de vacances » a cent cinquante enfants environ. La
salle de reunion est ornee d'une fresque montrant la ville de
Geneve et symbolisant la fondation de la Croix-Rouge.

Cette double inauguration, temoignage de la solidarity qui
unit les Societes nationales de la Croix-Rouge, donna lieu a-une
manifestation empremte de simplicite et de grandeur, a laquelle
participerent le president de la Croix-Rouge neerlandaise, Baron
van Tuyll van Zuylen, et la plupart des dirigeants de cette
Societe, une forte delegation de la Croix-Rouge autrichienne
conduite par son president, M. Burghard Breitner, ainsi que
nombre d'autres personnalites. Sur l'invitation de la Croix-
Rouge neerlandaise, le Comite international avait envoye un
representant, en la personne de M. Jean S. Pictet, directeur
des Affaires generates.

A cette occasion, plusieurs discours furent prononces,
notamment par le president van Tuyll van Zuylen, par le
president Burghard Breitner, par le general J. Th. Wilkens,
inspecteur du Service de sante de l'armee et vice-president de
la Croix-Rouge neerlandaise, et par M. J. Pictet.
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DE LA CROIX-ROUGE VENEZUELIENNE1

(mars-avril 1953)

A l'occasion de 1'ouverture de la «Campagne de recrutement»,
le Dr Joel Valencia Parpacen, president du Comite central de
la Croix-Rouge venezuelienne, a prononce une interessante
allocution radiodiffusee.

Nous en reproduisons ici de larges extraits.

Beaucoup de gens pensent que la Croix-Rouge est une
institution de secours ; d'autres, qu'elle se consacre exclusive-
ment aux calamites ; d'autres encore, supposent qu'elle oeuvre
pour les enfants ou pour les armees en campagne. En realite,
la Croix-Rouge n'est pas seulement un hopital, une ecole d'in-
firmieres, une creche, un service social, un poste de premiers
secours ou un Comite de Dames s'occupant de sinistres. La
Croix-Rouge, c'est tout cela et plus encore.

Elle est une association de volontaires au service de la
Societe ; c'est une association qui a compris que 1'homme doit
faire quelque chose pour ses semblables, pour faire valoir les
forces morales inepuisables de l'ame humaine, proclamant que
nous sommes tous freres, en temps de paix comme en temps de
guerre, que nous devons nous entr'aider dans le dessein de
creer une existence meilleure.

La Croix-Rouge, c'est Florence Nightingale soignant les
blesses en Crimee ; c'est Henry Dunant organisant des postes
de secours lors de la bataille de Solferino ; c'est Antonio Jose
de Sucre intervenant pour reglementer le comportement des
armees lors de la guerre d'independance ; c'est le comte Berna-
dotte agissant comme mediateur en Palestine, aux fins d'obtenir
le meilleur arrangement qui put terminer le conflit dans ce

1 Extrait de la revue Cruz Roja Venezolana, num6ro de mars-avril
1953-
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territoire ; la Croix-Rouge, c'est le Comite international de
Geneve avec les millions de fiches de son Agence centrale des
prisonniers de guerre; ce sont les Samaritains pretant leur
secours aux sinistres du tremblement de terre de Conception,
au Chili; les brigades de secours accourues des quatre coins
du monde lors du cataclysme d'Ambato en Equateur ; les sauve-
tages lors des recentes inondations de Kansas-City; le Secours
national a Bogota et les Comites pour les sinistres d'El Cobre,
El Tocuyo et de la Guaira. La Croix-Rouge est presente lorsque,
a la Conference de Stockholm, elle reclame la paix universelle ;
lorsque, a. la Conference de Caracas, on parle de creer des Societes
nationales conscientes de leurs devoirs aussi bien que de leurs
droits. La Croix-Rouge est presente lorsque, a la Conference de
Toronto, elle jette les bases d'une disposition permettant que son
organisation internationale soit permanente. La Croix-Rouge,
c'est le juge Sandstrom quittant la Cour internationale de
La Haye pour assumer la presidence de la Croix-Rouge suedoise
et pour mettre sa science juridique et la sagacite de son esprit
au service de l'humanite ; c'est la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge qui avertit les Societes nationales de la Croix-Rouge
que la famine sevit en Inde et qui recolte des fonds toutes les fois
qu'une catastrophe frappe une region situee dans une partie
lointaine du globe. La Croix-Rouge, c'est aussi l'ecole d'infir-
mieres qui forme le personnel sanitaire, l'hopital qui retablit la
sante de milliers de malades, la creche qui resoud les problemes
que se posent avec angoisse tant de meres necessiteuses ; c'est
le Service social qui tend la main a l'immigrant ; ce sont les pre-
miers secours et tant d'autres choses encore. La Croix-Rouge,
c'est le volontaire anonyme, en un lieu anonyme, qui estime
que la bonte est l'element le plus eleve de l'ame humaine et que
ses multiples manifestations creent entre les hommes des liens
eternels. C'est pour cette raison que la Croix-Rouge appartient a
tous et qu'elle est la pour tout le monde. Elle a pour ideal 1'aide
au prochain, sans distinction de classe, de confession ou de race.

Et que dire de la Croix-Rouge de la Jeunesse ? Elle represente
des millions d'enfants desireux de promouvoir l'esprit de fra-
ternite en echangeant des cartes postales, des albums, des boites
d'etrennes contenant des jouets confectionnes par eux-m&mes.
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Us savent ce que c'est que la fraternite spirituelle et le besoin
profond de charite. Dans chaque etablissement d'education, il
existe une Croix-Rouge — non seulement pour guerir des
blessures corporelles au moyen de pansement et de teinture
d'iode, mais aussi pour dire aux ecoliers qu'elle enseigne les
principes essentiels d'un christianisme dynamique : l'amour, la
charite et le bien.

C'est cela, la Croix-Rouge, chez nous et partout dans le
monde. Elle appartient a tous et elle est la pour tous, pour servir
tout le monde.

Mais pour cela, dans notre pays, elle a besoin de l'appui de
toute la population du District Federal et des Etats du Vene-
zuela. En tout endroit ou il existe un Comite regional, hommes
et femmes, enfants et vieillards doivent faire un don a la Croix-
Rouge afin qu'elle puisse servir.
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