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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMA GNE

CROIX-ROUGE ET SYNDIC ATS *

L'histoire de la Croix-Rouge, 6crit M. W. Kleinknecht,
president pendant de longues annees de la Confederation dti
Travail des pays de Wurtemberg-Bade, est celle des bonnes
actions. Certes, avant que naquit la Convention de Geneve de
1864, on vit des hommes s'aider mutuellement et des Etats
s'engager contractuellernent pour observer, lors de conflits
armes, certaines regies humanitaires en faveur des malades et
des blesses. C'est te une preuve que les hommes reconnaissaient
le droit 4 la vie et a sa dignity et qu'ils s'efforcaient d'en sauve-
garder les principes. Toutefois c'est grace a l'organisation
cr£ee par Dunant, qui est maintenant universelle sous le signe
de la croix rouge, que ces efforts tendant h la protection de la
personnalite humaine purent avoir leur pleine efficacitd. Depuis
de nombreuses ddcennies, la croix rouge est le symbole de l'aide
dans la detresse, accordee aussi bien a l'individu qu'a la collec-
tivity. Quiconque apergoit aujourd'hui la petite croix rouge
sur fond blanc sait qu'il se trouve 1& des hommes pre"ts & secourir
leur prochain. Cette pratique altruiste revfit une importance
tout a fait speciale pour l'harmonieuse coexistence des peuples
comme pour notre propre population. Car l'esprit qui l'anime
est celui de la solidarity fratemelle. La Croix-Rouge va au-devant
de la d6tresse et apporte son aide partout ou elle le peut et selon
ses moyens. Une telle attitude constitue aussi du point de vue
social un excellent fondement. Pour les syndicats, elle est natu-
relle car en r£alit£ ils sont animus du mSme esprit de solidarity
fratemelle; de cet esprit qui leur a permis d'ceuvrer en faveur

1 Extrait de Mitteilungsblatt des Deutschen Roten Kreuzes (Landes-
verb&nde Baden-Wurtemberg-Hohenzollern-'Wurtemberg-Baden, Sutt-
gart, n° 10, octobre 1953. (Traduction)
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de tout ce qui porte visage humain, pour la liberte et la justice
sociale.

Aussi, les syndicats ne peuvent que se feliciter de l'action
de la Croix-Rouge et la soutenir dans la mesure de leurs forces.
Maints points de contact rapprochent les deux organisations
dans leur tache quotidienne. Et, s'il existe, il est vrai, des dif-
ferences entre l'activite des grandes associations de bienfaisance
et celle des syndicats, il ne peut s'agir que de nuances. En fin
de compte nos ideaux spirituels sont identiques.

La Croix-Rouge est une organisation de premiers secours et
nous savons tous apprecier ce qui a ete fait par elle dans ce
domaine. Or, une des taches principales des syndicats est de
proteger la force active de l'homme travaillant dans une entre-
prise. Quiconque sait ce qu'etaient les premiers secours dans
une usine au d6but du pr6sent siecle, appr6ciera a leur juste
valeur les progres accomplis. Ces progres n'auraient pas ete
possibles sans le constant labeur et le don de soi des colla-
borateurs et collaboratrices de la Croix-Rouge. L'ouvrier
d'usine, assis toute la journee devant l'outil et qui, le soir venu,
suit un cours sur les premiers secours et met en pratique ce
qu'il a appris, exerce aussi un acte social pratique. II sait qu'en
cas d'accident, d'autres sont prgts a lui porter secours. Le
travailleur possede ainsi un gage de securite. Cependant, dans
ce domaine, il reste encore beaucoup a faire ; pour les syndicats
comme pour la Croix-Rouge, il y a, semble-t-il, des taches qui
meritent le plus genereux appui de la part de l'Etat, dont en
definitive la prosperity est liee a celle des travailleurs.

CANADA

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE
EN 1952 1

Du rapport annuel pour 1952, publie recemment par la
Croix-Rouge canadienne, nous detachons les indications sui-
vantes:

1 Annual Report 1952, Canadian Red Cross Society, Toronto, 1953.
(Traduction).
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... II n'y a peut-fitre pas davantage de souffranees dans le
monde aujourd'hui qu'en d'autres periodes de l'histoire, mais
jamais la souffrance n'a pese d'un poids plus lourd sur la cons-
cience de 1'homme. Avec le telegraphe, la radio et actuellement
la television, nul ne peut plus rester dans l'ignorance des condi-
tions de vie du monde et le coeur le plus dur ne saurait resister
aux appels pathetiques lances en faveur de ceux qui souff rent.
Grace a la generosite du peuple canadien, la Croix-Rouge a
pu largement contribuer a adoucir le sort des malheureux, aussi
bien dans le pays qu'a l'etranger. Cependant, lorsque nous
parlons de notre hopital et de notre service d'infirmieres, de
notre organisation de secours a l'interieur comme a l'exterieur,
n'oublions pas qu'il y a aussi des millions d'Stres qui souffrent
moralement et spirituellement. N'oublions pas que nous failli-
rions a notre tache si nous nedonnions paschaque jourquelque
chose de nous-me"me. Le geste de celui qui visite les malades a
l'hopital et s'arre'te pour parler a ceux que personne ne vient
jamais voir a une valeur infiniment plus grande que le cadeau
qu'il pourrait leur faire. Les volontaires de la Croix-Rouge qui
en plus de leurs devoirs habituels, vont s'occuper de la garderie
d'enfants dans les ports, conduisent les aveugles, les infirmes,
visitent les vieillards impotents, payent constamment de leur
personne. Pour 6tre moins connu que les autres services de la
Croix-Rouge, le Service de renseignements sur des personnes
civiles (Emigrees ou autres) en liaison avec les Croix-Rouges du
monde entier, n'apporte pas moins le bonheur lorsqu'il reussit a
r6unir des families separees depuis de longues annees.

Ceci dit, voici ce que la Croix-Rouge canadienne a fait dans
le domaine des secours :

Quelque 100.000 dollars ont ete consacres aux operations de
secours lors de d^sastres naturels et plus de 70.000 au service
d'assistance a la population civile necessiteuse, au Canada.

Venir en aide aux victimes de catastrophes est une des obli-
gations premieres et traditionnelles de la Croix-Rouge, mais
on est fonde a se demander si une depense de 70.000 dollars
en faveur de la population civile (qui n'inclut pas l'aide fournie
a des v6terans et aux personnes a leur charge) n'est pas excessive.
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Cette impression nalt aussi de l'examen des defenses faites par
diffdrentes divisions en fonction de la prosp6rit6 des Provinces.
Certaines Divisions n'acceptent-elles pas des responsabilites qui
incombent, en v6rite, aux services publics ou priv£s ?

La valeur totale des subventions et envois de secours outre
mer (non compris l'aide aux forces armees) atteint 318.072
dollars. Comme il s'agit d'une somme considerable, il convient
de donner un bref aperc.u sur les directives qu'a suivies la
Croix-Rouge canadienne dans le domaine de l'assistance inter-
nationale, dans un monde ou regne encore la misere.

Tous les appels emanant des Societ&s nationales sont exa-
mines par la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge qui procede-,
de son c6t6, a une enquete personnelle. Elle coordonne les
secours et eValue de facon precise la nature des besoins de la
population sinistree, tache qui se revele particulierement utile
dans les cas de grandes catastrophes. La Croix-Rouge canadienne
a conserve pendant des annees, dans les entrepdts de la Ligue
a Geneve, des stocks considerables de ve"tements et de literie qui
peuvent fetre mis rapidement a disposition. Ces stocks, tres
pr^cieux ont permis a la Societe canadienne de jouer un grand
r61e dans le domaine de l'aide etrangere aux victimes de catas-
trophes. En ce qui concerne les denrees alimentaires perissables,
elle prefere les expddier par avion sur les lieux du desastre.
L'envoi s6par6 le plus important qu'ait jamais fait la Croix-Rouge
canadienne se composait de 206.315 sacs de farine de 50 kg.
chacun, destines aux villages du nord de la Grece menaces par
la famine. Cette vaste action fut rendue possible grace au don
du Gouvernement canadien de 500.000 boisseaux de froment
dont la mouture et le transport jusqu'a la c6te s'effectuerent
aux frais de la Croix-Rouge canadienne. La Croix-Rouge hell6-
nique, en collaboration avec l'ambassadeur du Canada a Athenes,
se chargea ensuite de la repartition de la farine.

Les actions de secours de la Croix-Rouge eanadienne ont 6t6
class6es par categories sous les titres g6n6raux suivants : d6sastres
naturels (famine en Inde et au Pakistan, tremblement de terre
aux Philippines) ; devastations resultant de la guerre (Cor£e,
Grece) ; r6fugi6s (Autriche et Allemagne) ; non-r6fugies (Gaza).
Actuellement, la gravity du probleme des refugies dans le monde
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est mise en Evidence par le fait que depuis 1945, pres de deux
millions de personnes ont pass6 de la zone sovie'tique en Alle-
magne occidentals Dans la region de Gaza, les conditions
d'existence des habitants qui ne recoivent pas d'aide officielle est
infiniment plus alarmante que celle des refugie's qui sont assistes
dans une forte mesure par les Nations Unies. Sur le conseil de la
Ligue, la Croix-Rouge canadienne a done orients ses efforts vers
cette region. Dans l'ensemble, son dessein a 6t£ d'aider les gens
afin qu'ils puissent ensuite s'aider eux-me'mes. C'est en partant
de ce principe que la Society canadienne a fait un don a la Croix-
Rouge cordenne, dont le personnel et l'dquipement ont 6t&
andantis pendant la guerre, pour qu'elle puisse se reconstituer...

Et M. Stanbury, Commissaire national de la Croix-Rouge
canadienne de conclure : « En presence des millions de r6fugi6s,
des seismes et des famines dans le monde, il devient plus neces-
saire de donner que de recevoir...»

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
ET LES SECOURS INTERNATIONAUX

«...«Vie et Bont£» a d£ja fait allusion a 1'intervention des
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge lors des inondations des
cdtes hollandaise, britannique et beige, de la mer du Nord.

La France s'est particulierement signalee en cette circonstance
par l'importance des secours qu'elle a pu faire parvenir aux
malheureux sinistres (un milliard de dons en especes, ainsi qu'un
fort tonnage de dons en nature).

Un reel effort a et£ accompli par la Croix-Rouge francaise ;
en toute independance, bien qu'en plein accord avec le Comit6
national de coordination, elle a canalis6 vers la Societe de la

1 Extrait de Vie et Bonti, organe officiel de la Croix-Rouge franfaise,
Paris, novembre 1953.
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Croix-Rouge neerlandaise les fonds et dons recus pour cette
destination.

II sera interessant pour tous les Conseils et Comit6s de la
Croix-Rouge qui ont eu la generosity de participer a cette
action de secours de lire quelques details supplementaires sur
les resultats obtenus et de prendre connaissance de quelques
observations concernant l'organisation des appels. Pour cela,
nous citons une lettre qui a et6 adress^e par le president de la
Croix-Rouge francaise au president du Comite interministeriel
de coordination de secours aux sinistres, ainsi qu'un rapport
6tablissant le bilan de l'action de la Croix-Rouge francaise en
faveur des Hollandais, des Anglais et des Beiges.

Observations gdndrales. — ... Le public a donn6 avec une
grande generosite a cette occasion, mais il s'en faut de beaucoup
que cette generosite ait ete rationnellement oriented vers des
secours repondant en qualite et quantite aux besoins exacts et
immediats des sinistres. On a eu a deplorer trop d'envois inu-
tilisables: monceaux de souliers depareilles, robes de bal,
quantity de fruits sans rapport avec les possibilites d'6coulement
dans le pays, etc...

Coordination. — Les representants des Societes de la Croix-
Rouge ont ete unanimes a considerer qu'il etait indispensable
de faire coordonner ces elans de generosite par le Secretariat
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, comme etant
le mieux place, dans le monde, pour 6tre renseign6 vite et
siirement, sur les besoins des sinistrds, dans un pays quelconque,
et faire diffuser ensuite ces informations aupres de tous ceux
qui sont susceptibles d'aider a y subvenir.

Informations. — Les meTnes representants ont demande
pour leurs Societes, qui sont necessairement en rapports etroits
avec la Ligue, la mission de recevoir, chacune dans son pays,
dans les delais les plus brefs, toutes les informations utiles et de
les faire rayonner dans tous les centres importants de leur
territoire.

Les Soci6tes s'efforceront d'ici la prochaine Conference
internationale de la Croix-Rouge, par des publications dans
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la pressev les revues* les livres, d'obtenir de l'opinion publique,
dont elles ont assez aisement l'oreille, qu'elle ecoute aussi leurs
suggestions en matiere d'envoi de secours internationaux. II ne
pourrait s'agir la, pour les Societes de la Croix-Rouge, que
d'un r61e de coordination s'aecordant avec l'organisation intd-
rieure de chaque pays, r61e d'information sur la quality et
1'importance des secours reclames, sur la ou les destinations ou
les diriger, etc... Ceci ne devrait aucunement empScher que les
subventions vot6es par les Parlements, les divers Conseils
locaux (d£partementaux, municipaux, etc.) , ou les dons
recueillis par tel ou tel organisme d'Etat ou priv6 (Comite
interministdriel en France, Secours Gatholique, Chaine du
Bonheur) continuent a Stre diriges conformement au vceu des
donateurs.

Dons en nature ou en esp&ces. — Le Comity exdcutif de la
Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge s'est aussi pench6 sur la
question de savoir s'il fallait conseiller les dons en nature ou
les dons en especes. Ces derniers ont l'avantage de laisser aux
pays sinistres toute latitude pour pourvoir au rnieux h leurs
besoins ; mais les contingences monetaires de notre 6poque sont
telles que les Etats mettent generalement obstacle a la sortie
de leur monnaie et qu'il est toujours long, pour ne pas dire
plus, d'opeVer des transferts de fonds de pays a pays. La collecte
des dons en nature demande du temps, expose a des frais de
triage et de transport, pose de dedicates questions de douane et,
quand il s'agit de gros tonnages, peut apporter du trouble dans
l'equilibre commercial du pays secouru. La solution de ce
probleme « dons en especes ou en nature » est a chercher, en
reality, dans un dosage aussi exact que possible des besoins des
sinistres.

Instantaniite des secours. — II a 6t£ enfin convenu que le r61e
des Soci6t£s de la Croix-Rouge dans les secours internationaux
devait porter avant tout sur les secours immediats; c'est dans
les quinze premiers jours qui suivent le sinistre qu'il leur ap-
partient surtout d'intervenir. Par contre, pour la remise en etat
des villes, des constructions, des voies ferries, e tc . , elles doivent
passer la main a leur Gouvernement.
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Voila, grosso modo, ce que Ton pense dans les milieux de la
Croix-Rouge sur cette importante question. II parait assez
indique, au cas ou de iiouveaux sinistres surviendraient, d'aider
a la mise en pratique d'idees aussi rationnelles et c'est a ce
titre que j'ai tenu a vous faire part de ee qui precede, dans
l'espoir que, sous l'egide du Comite interministeriel, les orga-
nisations de bienfaisance francaises, ainsi que les collectivites
ofncielles, recevant les informations de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, par Tintermediaire de la Croix-Rouge
francaise, voudraient bien accepter de s'y conformer...

Bilan d'une action de secours de la C.R.F. — Voici, d'autre
part, ce que Ton peut lire dans le Rapport rendant compte des
resultats de la collecte en faveur des sinistres de la mer du Nord :
«... Nous pouvons considerer comme definitif le chiffre de
3.140 tonnes de dons en nature achemines par nos soins vers
les Pays-Bas.

D'autre part, c'est finalement 200 millions de francs qui
auront ete collectes grace au d6vouement de tous les Comites
de la Croix-Rouge francaise.

La repartition des fonds, compte tenu de la volonte des
donateurs, s'etablit comme suit en francs: Grande-Bretagne
10.906.000, Belgique 7.453.000, France 7.325.000, Hollande
175.163.000 = 200.847.000.

Une partie de cette somme a ete viree en devises aux Societes
nationales des Croix-Rouges interessees, soit en francs: 15 mil-
lions a la Hollande, 10 millions a l'Angleterre, 7 millions a
la Belgique == 32 millions de francs.

La franchise d'expedition accordee par la S.N.C.F. a 6t6
largement depassee et l'ensemble des depenses non remboursees
atteint ce jour :

Frais S.N.C.F. a l'interieur et au del& des frontieres 3.517.000
Frais divers 2.600.000

6.117.000

Pour utiliser le reliquat des fonds, et en accord avec la
Ligue, la Croix-Rouge francaise a pris a sa charge une partie
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du plan de reequipement en linge de maison des sinistr6s
hollandais.

Cette maniere de proceder a le double avantage de fournir
aux sinistres, dans les delais les plus rapides, les articles dont ils
ont un besoin pressant et de procurer a l'industrie textile fran-
chise, actuellement dans un marasme alarmant, un regain
d'activit6.

L'ensemble de l'operation s'appelle «Les Trousseaux de
France», et 30.000 etiquettes collees sur le linge de maison
t£moignent largement de l'ampleur de l'effort de la Croix-Rouge
francaise.

Tous les elements des trousseaux ont ete choisis avec soin,
les dimensions, fournies par la Hollande, ont ete respectees
malgre les difficultes certaines que ces normes, difterentes des
n6tres, representaient pour placer les commandes.

Celles-ci ont ete distributes a tous les stades du commerce
de facon a etendre a l'ensemble des producteurs le benefice
de cette activite.

En r6ponse a la demande qui leur a 6te adress6e (circulaire
n° 429), certains presidents de Conseils d£partementaux ont
envoye une liste de firmes qui s'etaient montrees g£nereuses
envers les sinistr,es. Toutes ces Maisons ont et6 questionnees
et lorsque leurs reponses 6taient positives, elles regurent des
ordres iniportants.

Le Pas-de-Calais, l'Aisne, le Territoire de Belfort, l'Alsace,
les Vosges, la Drome, la Loire ont, de ce fait, participe aux
envois de trousseaux de France. La Normandie et le Nord ont
recu les commandes faites directement par nos Conseils depar-
tementaux.

La Croix-Rouge franchise s'est specialement attached a
n'envoyer que des articles de tres belle qualite, bien pr6sent6s,
qui fassent honneur au gout francais et espere vivement que
les families hollandaises seront fieres du contenu de leurs
armoires.

Une liste type, correspondant au reequipement complet de
100 families de six personnes, nous a et6 communiqu6e. Elle
a servi de base a nos commandes, constituant une «Tranche»
des Trousseaux de France.
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Grace aux sacrifices consentis par les fournisseurs et a la
detaxe accordee par le Gouvernement, la moyenne de nos
achats, frais de port et emballage compris, s'eleve a 7.200.000
francs par tranche.

Le D6partement du Nord a, par achats directs, couvert
6 tranches %.

La Seine-Infe'rieure a pris en charge 1 tranche y2.
Le Siege central a pass£ commande de 13 tranches. Au total,

21 tranches auront £t6, en un mbis, execut6es et acheminees
a Rotterdam... »

La lecture de ces textes fait saisir l'interet qu'il y aurait,
pour une meilleure realisation des secours internationaux, a
elargir le role de la Croix-Rouge francaise et a ce que nous
intervenions plus activement encore que nous ne l'avons fait,
en vue d'orienter et canaliser la g6nerosite francaise. Mais il
faut, pour y parvenir, que notre Societe sache rendre les services
qu'on attend d'elle dans de pareilles conjonctures : au Siege
central incombera le soin de faire connaitre rapidement a
l'ensemble des organisations departementales de la Croix-Rouge
francaise les renseignements centralists par la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge ; aux Conseils departementaux et aux Comites,
il appartiendra de faire en sorte que ces renseignements se
trouvent repartis dans le plus bref delai possible jusqu'a leurs
derniers correspondants. Le facteur principal en cette matiere
doit £tre avant tout la rapidity d'information et d'execution.
Le moment psychologique d'intervention pour les Soci6tes de
la Croix-Rouge se place dans les tout premiers jours qui suivent
les sinistres, leur mission etant de pourvoir aux besoins immd-
diats (et non pas d'interferer dans les travaux de reconstruction
qui viendront plus tard).

C'est egalement tout de suite que les correspondants de la
Croix-Rouge dans les plus petits centres devraient faire savoir
a la population l'importance et la nature des secours qu'on
attend d'elle.

Enfin, il faudrait arriver a mieux savoir mesurer l'importance
des interventions a effectuer a l'occasion de tel ou tel sinistre.
Comme il est difficile de doser et de proportionner l'effort de la
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g6n£rosit6 puhlique pour chaque d6sastre, et comme tout appel
a cette g6nerosit£ publique comporte necessairement des delais,
il faut absolument que la Croix-Rouge dispose d'un certain
volant de fonds et d'effets ou d'aliments, centralists ou non
entre les mains de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
qui permette des les premieres heures qui suivent les sinistres
de secourir les victimes, ce qui est, repetons-le, le r61e essentiel
des Societes de la Croix-Rouge.

Les considerations qui precedent n'ont pas la prevention
d'epuiser la matiere, mais simplement de poser le probleme et
d'inviter chacun de nos Conseils et Comites, nos adherents et
nos lecteurs, a y reflechir, en se degageant de toute preoccupation
d'ordre local, pour ne songer qu'a I'unit6 de la Croix-Rouge
francaise, et me"me au-dela, au caractere universel de la Croix-
Rouge. C'est vraiment l'homme, sans aucune distinction de
race, de religion, d'idees, etc... qui doit venir au secours d'un
autre homme.

II y a tout lieu de penser que de telles id£es, si elles 6taient
mieux connues dans le public, contribueraient a rehausser encore
le prestige de notre Association et a encourager le zele de ceux
qui se devouent pour elle...».

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES*

« ... Les contacts que vous avez eus avec les autorites admi-
nistratives, au sujet de la protection par eloignement, vous
ont certainement permis de juger de l'importance du probleme
et de l'incidence qu'il a sur l'orientation d'une partie des activites
de la Croix-Rouge francaise.

Les delegues P.P.E. (protection par eloignement) sont des
techniciens de {'evacuation, capables d'organiser et de diriger,

1 Extrait de la circulaire n° 434, adress6e aux Comitds d6partemen-
taux de la Croix-Rouge fran9aise par le president de la Croix-Rouge
francaise ; cf. Vie et Bonti, novembre 1953.
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sous la responsabilit6 de l'autoritd publique, responsable, le
plan des operations inh6rentes a chaque d6partement.

Un delegu6 P.P.E. doit done pouvoir disposer du temps et
des moyens n£cessaires pour acqueVir une technicite certaine
et en temps d'hostilites, etre susceptible de consacrer une
activity constante a sa mission : e'est-a-dire 6tre lib^re de toute
obligation ou occupations incompatibles avec celle-ci.

Choisis par les Pouvoirs publics, entrained par ceux-ci et
places sous la direction des autorites administratives responsa-
bles, les delegues P.P.E. auront a executer des ordres qui, les
circonstances aidant, pourraient rev6tir un caractere de con-
trainte. II est preferable, en consequence, qu'ils emanent d'une
personnalite investie officiellement d'une fonction lui donnant
cette possibility.

Pour toutes ces raisons et en plein accord avec les autorit6s
officielles, j'estime que, sauf exception, le president de la Croix-
Rouge d'un Conseil d£partemental ou d'un Comit6 local impor-
tant ne doit pas accepter syst6matiquement la mission de delegu6
P.P.E. Dans cette circonstance, la Croix-Rouge n'a pas en
principe un r61e de direction g6n£rale, elle est l'auxiliaire des
grands ministeres de l'Etat dans le domaine sanitaire et social;
ces deux mots suffisent a definir le role important qu'elle aura
a jouer dans le plan de la protection des civils.

Dans la plupart des cas, e'est elle qui mettra a la disposition
des del6gu6s P.P.E. le personnel d'encadrement indispensable
a l'execution en bon ordre des plans de dispersion, d'accueil ou
d'evacuation des populations.

Les contacts a etablir avec les Services departementaux de
la protection des civils doivent fitre tres etroits, car le recrute-
ment et la formation des elements de la Croix-Rouge franfaise
a mettre a la disposition des del6gues P.P.E. variera selon la
position strat£gique de chaque d6partement.

En resume, la Croix-Rouge francaise devra 6tre en principe
un des moyens d'action permettant l'execution des plans de
la protection des civils et non l'ordonnateur de ceux-ci.

Si toutefois, dans un d6partement, l'un de nos presidents
etait sollicite officiellement de devenir delegu6 P.P.E., il voudra
bien m'en faire part. Certaines circonstances particulieres
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peuvent, en effet, rendre cette designation souhaitable et m£me
n£cessaire; je n'y ferai alors aucune objection. »

CARTE D'IDENTITY
DU PERSONNEL SANITAIRE

Voir, ci-dessus, page

IRLANDE

VISITE DU PRESIDENT PAUL RUEGGER
A LA CROJX-ROUGE IRLANDAISE

Voir, ci-dessus, page 899.

PAYS-BAS

IN A UGURA TION DE LA STATUE
D'HENRY DUNANTi

A l'occasion de la double inauguration du monument 6rig6
a la memoire d'Henry Dunant et de la « Maison Henry Dunant »,
a Woudschoten pres d'Utrecht, aux Pays-Bas, plusieurs allo-
cutions ont 6te prononcees.

C'est ainsi que M. van Tuyll van Zuylen, president de la
Croix-Rouge neerlandaise, apres avoir salu6 les personnalites

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1953, p. 831
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presentes et exprime ses sentiments de gratitude a la Croix-
Rouge de la Jeunesse autrichienne pour son geste genereux,
eVoqua la figure morale d'Henry Dunant et degagea en termes
61eves les traits essentiels du caractere et de la personnalite de
celui qui sut renouveler le geste du bon Samaritain.

M. Burghard Breitner, president de la Croix-Rouge autri-
chienne, parlant du don que le peuple autrichien venait de faire
a la Croix-Rouge neerlandaise, souligna le fait que les t6moi-
gnages de fraternite entre les peuples ne devraient pas se mani-
fester sur le champ de bataille seulement, mais egalement en
temps de paix, afin d'etablir des liens d'amitie entre les hommes.
« Nous voulons Stre des heros nous aussi», dit-il, « mais d'un
autre champ de bataille et pour d'autres buts, pour des fins
dignes de l'homme... Nous ne voulons connaitre que l'heroisme
dans le bien. Sachons parler une langue capable de rendre le
monde plus humain, une langue qui soit commune & tous, que
ni le passe ni les evenements ni les circonstances ne puissent
etouffer, une langue enfin qui soit celle du cceur.»

Puis, le general Wilkens, inspecteur du Service de sante de
l'armee et vice-president de la Croix-Rouge neerlandaise, parla
du devouement des Services de sante de l'armee, des idees
suggerees par Henry Dunant au lendemain de la bataille de
Solferino concernant l'organisation des services sanitaires et
des mesures pratiques qu'il envisageait de prendre pour reme-
dier a leur insufnsance, mesures qui furent ensuite parachevees
dans les Conventions de Geneve. Tous les progres qui ont 6te
accomplis dans ce domaine comme dans celui de la protection
du personnel sanitaire militaire resultent, dit M. Wilkens, de
cette pensee, nee sur le champ de bataille de Solferino : Le
soldat blesse ou malade a le droit d'etre protege et soigne m6me
par l'adversaire. « Ses idees furent realisees sur le plan concret »
poursuit M. Wilkens, « parce qu'elles repondaient & l'ideal et
aux aspirations de l'humanite entiere, elles repr6sentent un
grand pas en avant sur le chemin du progres et de la civilisation
et pour nous tous aussi, un grand espoir alors que l'avenir
s'emble s'assombrir. »

Enfin, M. Jean S. Pictet, directeur des Affaires gen6rales
du Comite international de la Croix-Rouge, rappela le role
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eminent que joua Henry Dunant dans la creation de 1'ceuvre
universelle de la Croix-Rouge. II tint 6galement a rendre justice
a la petite phalange de realisateurs qui,permit a l'oeuvre de
prendre corps, au premier rang de laquelle figure le docteur
Basting. « II m'est tout particulierement agr6able » dit M. Pictet,
« d'invoquer ici celui qui fut pour Dunant l'ami des bons et
des mauvais jours, puisqu'il est un enfant des Pays-Bas. Cet
infatigable et magnanime serviteur de l'oeuvre humanitaire
avait, des les premiers temps, apporte h Dunant une aide
inestimable, mettant dans la balance tout son elan, toutes ses
forces, toute sa foi. C'est lui qui traduisit aussitdt « Un Souvenir
de Solf6rino » en neerlandais. C'est lui qui presenta les proposi-
tions de Dunant au Congres de statistique de Berlin — avance
decisive vers la creation de 1'ceuvre —; c'est lui qui defendit
principalement I'id6e de neutralisation des blesses sur le champ
de bataille ; c'est lui qui participa, comme del6gue de son pays,
a la Conference de 1863 qui donna naissance a la Croix-Rouge.

Mais la Hollande, pays qui prdsente plus d'un point commun
avec le pays ou la Croix-Rouge a vu le jour, a encore bien
d'autres titres 4 la gratitude du monde pour ses conqufites
humanitaires. Je me bornerai a rappeler ici les Conferences de
la Paix, a La Haye, en 1899 et 1907, qui ont si heureusement
complete et etendu la premiere Convention de Geneve, et a
6voquer un fait peu connu : c'est la Societd neerlandaise de
secours aux blesses, qui, la premiere, prit le nom de Society
de la Croix-Rouge, nom qui fit bientot le tour de la terre et
devint, autant que l'embleme Iui-m6me, le symbole si populaire
de la charite desinteressee a la portee de tous.

Pour terminer, je desire joindre ma voix a ceux qui expri-
ment leur gratitude & la Croix-Rouge autrichienne, a ses juniors
et a tous ceux qui ont contribue a la construction de ce Centre
si utile et qui ont aussi eu I'id6e d'eriger ici, a la m6moire d'Henry
Dunant, une statue que Ton rechercherait encore en vain sur
les places de Geneve. En effet, si singulier que cela puisse
paraitre, le monde, qui doit tout a Dunant, ne lui avait jamais,
a ma connaissance, jusqu'a ce jour, rendu un hommage tangible.
Cet inexplicable oubli est maintenant repare et je suis heureux
que ce soit sur ce coin de terre si favorable a l'idee de la Croix-
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Rouge. Aujourd'hui, les traits de ce bienfaiteur de l'humanite
et son doux regard sont pour toujours graves dans la pierre,
comme ils l'6taient deja dans nos coeurs.

Juniors de la Croix-Rouge, votre ceuvre d'aujourd'hui est
surtout grande, et je tiens a le souligner, parce qu'eile constitue
un acte de foi. Dans un monde trouble et amer, que dechirent
tant de haines, votre geste est de ceux qui nous permettent de
ne pas desesperer de l'humaine nature et de reprendre espoir
en l'avenir. En honorant la memoire d'Henry Dunant, vous
avez montr6 que vous vouliez suivre ses traces lumineuses et
rester fideles a son grand exemple, que vous vouliez sans cesse,
pour toujours mieux servir la Croix-Rouge, puiser une impulsion
renouvel6e a la source si pure qui lui a donn6 la vie. »

SUISSE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

De la revue « La Croix-Rouge suisse », numero du 15 octobre
1953, nous d^tachons les indications suivantes.

Secours aux enfants. — La Commission du Secours aux
enfants a accord6 les credits suivants:

Fr.
— Achat de vfitements pour les enfants refugi^s

accueillis en Suisse 20.000,—
— 2500 colis de parrainages pour enfants refugie's

(couvert par les parrainages) 150.000*—
— 200 colis de parrainages-lits a fr. 120,— et 100

colis dito de literie a fr. 60,— (couvert par
parrainages) 30.000,—

a reporter 200.000,—
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Fr.

Report 200.000,-
— Installation et materiel divers de 20 jardins d'en-

fants dans des camps de refugies de Haute-
Autriche et de Styrie et pour des camps, homes
d'enfant et camps de jeunes en Autriche (cou-
vert par les parrainages symboliques pour
l'Autriche) 20.000,-

— Achat de 500 lits complets pour enfants tuber-
culeux et pr£tuberculeux sinistre"s ou refugies
en Allemagne et en Autriche (couvert par parrai-
nages symboliques) 100.000,-

— Participation a la construction et l'installation
d'un sanatorium pour enfants atteints de tuber-
culose osseuse sur 1'ile de Leros (Grece) (couvert
par la subvention federate) 92.000,-

•— Frais d'entretien du Village d'enfants de Varazze
(Italie) pour les deuxieme et troisieme trimestre
1953 (couvert en partie par les parrainages pour
l'ltalie) 20.000,-

Total 432.000,—

L'aide aux sinistres italiens. — La Croix-Rouge suisse a
remis le solde de la coJlecte en faveur des victimes des inondations
en Italie, soit fr. 7300,35, au Service civil international, a titre
de contribution a la construction d'une ecole a Donisi, Calabre.

L'aide aux sinistres des iles grecques. — Les rapports circons-
tancies recus de Grece montrent que la reconstruction des loca-
lites detruites exigera des moyens financiers que la Grece,
deja 6prouvee par tant de malheurs, ne peut trouver chez elle.
L'aide 6trangere, celle de la Suisse notamment, est indispensable.
Afin de permettre aux personnes qui n'ont pu encore le faire de
contribuer a cette grande oeuvre de solidarity humaine, les asso-
ciations suivantes continueront a accepter avec reconnaissance
les dons qui seront versus sur leur compte de cheques postaux :
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Croix-Rouge suisse, Berne (III. 4200), Association Jean-Gabriel
Eynard et Chatne du bonheur, I. 1800 (Aide suisse a la Grece,
Geneve), Comite de secours aux enfants grecs, Zurich (VII. 9030).

Au 15 septembre, les dons recus par ces associations attei-
gnaient au total le montant de 315.000 francs ; 22.000 francs
ont deja 6t6 depenses pour des secours urgents. Le reste est
disponible.

II a ete decide que l'aide suisse devait se concentrer mainte-
nant sur l'ceuvre de la reconstruction des villes et villages
detruits. De plus, afin d'accroitre I'emcacit6 de cette aide, les
associations susmentionnees ont convenu d'entreprendre une
action commune. Divers projets sont envisages. Le ministre de
Suisse a Athenes a accepte d'en poursuivre l'6tude sur place,
en liaison avec les autorites grecques, la Croix-Rouge hell6nique
et les representants des populations sinistr£es.

COMMUNIQUE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

« Dans le cadre de ses actions de secours en faveur des refugi6s
n6cessiteux, la Croix-Rouge suisse organisera a nouveau,
l'hiver prochain, plusieurs convois d'enfants, afin d'offrir a de
petits r£fugi£s dans le besoin un sejour de trois mois dans nos
families.

Avant Noel, 1000 enfants r£fugies environ, de l'Allemagne
de l'Est, de 7 a 12 ans, arriveront en Suisse. Le 26 novembre,
la Croix-Rouge suisse attend 400 petits refugi£s de la Basse-Saxe
et du Schleswig-Holstein, ainsi qu'environ 600 de la vallee du
Rhin et de la Westphalie, Wurtemberg-Bade et Baviere, les
9 et 11 d£cembre.

Les sections de la Croix-Rouge suisse se feront un grand
plaisir de recevoir les inscriptions des families desireuses
d'accueillir un petit refugie\ »
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RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949
POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 900.

UNION SUD-AFRICAINE

NOUVEAU COMITt CENTRAL*

Le nouveau Comite central de la Croix-Rouge sud-africaine
est compos6 des personnalites ici nominees :

M. V. U. T. Watson, president; D* P. A. Peall; Dr A. J.
Orenstein, C. B., C.M.G., C.B.E. ; Mme C. L. van der Byl, M.B.E. ;
The Hon. Mr. Justice O. D. Schreiner, M.C.; Sir Ernest Oppen-
heimer; M. J. Mortimer Moir ; Dr L. S. Robertson ; M. W.
Patrick Jones ; M. S. J. M. Osborne, vice-prisidents honoraires ;
M. E. Gibson Pringle, trisorier national honoraire; D r L. S.
Williams, « chairman » du Comitd national exicutif ; M. J. P. F.
Delport, secretaire; M. J. R. Lynch, directeur honoraire et
«chairman» du Comiti de la Croix-Rouge de la Jeunesse;
M. J. Mortimer Moir, gouverneur de la Ligue ; M. J. D. F. Delport,
agent de liaison.

1 Extrait d'une lettre dat6e de Johannesburg le 19 octobre 1953,
adresse'e au Comity international de la Croix-Rouge.
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