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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BELGIQUE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT i949 SUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 845.

BOLIVIE

PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE BOLIVIENNE

Nous avons signald deja la nouvelle publication qu'edite
cette Societe nationale sous le titre de « Cruz Roja Boliviana » 1.
Le second numero vient de parvenir a. Geneve. On y trouve
d'interessants articles relatifs a l'activite deployee en divers
domaines. Des textes rappellent la structure de la Croix-Rouge
internationale et la part prise par cette derniere a Faction en
faveur des victimes de la guerre.

Relevons, en particulier, une etude consacree a l'ceuvre
qu'accomplissent les infirmieres de la Croix-Rouge bolivienne.
Elles travaillent dans les hopitaux militaires ainsi qu'au Dis-
pensaire de la Croix-Rouge et elles ont eu ainsi, durant les
epidemies, l'occasion de vacciner 18.000 enfants contre la variole
et 20.000 personnes contre le typhus. Ces chiffres seuls donnent
la mesure de leurs effectifs et de leur efncacite. Cela demontre,
comme le dit l'auteur d'un article qui etudie la part de la femme
a l'ceuvre de la Croix-Rouge, que, sous le drapeau de la charite,
c'est une civilisation qui, pratiquement, se cree et grandit.

1 Revue internationale, juillet 1952, pp. 610-61 i.
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RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 1

Dans son avant-propos, M. Leopold Macaulay, president du
Comite central de la Croix-Rouge canadienne, rappelle que le
developpement incessant du pays tend a mettre le Canada au
rang des Nations puissantes et respectees du monde et que la
Croix-Rouge canadienne assume de ce fait des responsabilites
et des devoirs humanitaires de plus en plus nombreux.

«Nous pouvons beaucoup aider, dit-il, autant comme
Soci6te que comme Nation. Nous sommes un pays riche:
riche en ressources, riche en initiatives, riche en generosite.
Aussi longtemps qu'une bonne moitie du monde manquera de
nourriture, que des millions de personnes resteront demunies,
sans appui pour se defendre contre le malheur du aux calamites
naturelles ou aux terreurs suscit£es par les hommes, notre tache
ne prendra jamais fin. »

Du tres int6ressant expose du Commissaire general de la
Societe, nous degageons les indications suivantes :

Secours outre-mer et relations Internationales. — En d6pit
d'une certaine compression de son budget, la Croix-Rouge
canadienne a conserve sa place dans le domaine de l'assistance
internationale. Elle le doit en grande partie aux efforts des
« Women's Work Committees » qui participent a la confection
des nombreuses pieces de vfitements et de literie destin6es aux
pays assistes. Pendant l'annee 1951, le travail des femmes de la
Croix-Rouge de toutes les parties du Canada se chiffre par
quelque 880 caisses d'articles divers dont le cout des matieres
premieres atteint $ 166.756. Des envois ont ete faits a neuf
pays en reponse a leurs demandes d'assistance. De plus, des
vStements pour hommes et garcons et des chaussures, d'une
valeur de $ 30.000 environ, ont ete exp6dies aux entrepots de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve. Grace a ce

1 Annual Report for the year 1951. The Canadian Red Cross Society,
Toronto. In-8 (227x152), 178 p., ill.
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depot, des secours ont pu 6tre achemines en temps utile vers la
Turquie et d'autres vers l'ltalie, au profit des victimes des
inondations du P6.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a joue un role primordial
dans l'envoi de secours a l'etranger. Une somme de $ 47.261,73
a ete prelevee sur le « National Service Fund » pour fournir des
ve"tements a des enfants dans le denflment, en Inde et en Italie
et des paquets de Noel aux orphelins d'anciens militaires
canadiens en Grande-Bretagne. Les juniors eurent, d'autre part,
un geste de sympathie envers les enfants americains victimes
des inondations de Kansas City en leur faisant un envoi de
jouets. Une fois encore, ils financerent le sejour dans les preven-
toriums suisses de 60 enfants pretuberculeux britanniques,
francais, allemands et autrichiens. En outre, les juniors firent,
dans dix pays Strangers, des envois de colis de secours individuels
d'une valeur totale d'environ $ 14.400.

La plus grande action de secours individuels entreprise par
la Croix-Rouge canadienne a et6 faite en faveur de la Jamaique,
apres le grand cyclone, et a l'ltalie alors que les inondations
du P6 etaient a leur phase la plus critique. Dans ces deux
circonstances, la «Royal Canadian Air Force» transporta
g^nereusement les membres de la Croix-Rouge qui accompa-
gnaient ces envois et dont la tache £tait non seulement d'assister
les victimes de ces desastres, mais aussi de consolider l'amitie
internationale.

Service des ports. — La « nursery » du port a Halifax, pour
la reception d'immigrants, continue d'etre florissante ; celle
de St-Jean s'est occupee de 1300 enfants.

Travail feminin. —• En plus des 293.563 articles de ve"te-
ments et couvertures portant la marque : « Don de la Societe
de la Croix-Rouge canadienne» fournis a. des necessiteux
appartenant a. une douzaine de pays, en Europe et en Asie,
les ateliers ont manufacture 52.334 articles de v&tements et
de fournitures d'hopital et 1.872.000 pansements medicaux. On
fit participer a cette distribution les deux « nurseries » de port,
des avants-postes sanitaires ainsi que les services canadiens de
transfusion sanguine.
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Croix-Rouge de la Jeunesse. — En 1951, elle comprenait
33.367 sections, comptant au total 961.540 membres. Un fait
encourageant est la constante augmentation du nombre des
sections dans les ecoles superieures.

Service de transfusion sanguine. — En 1951, 261.899 flacons
de sang furent recueillis, en augmentation de 38% sur le total
de 1950. Chaque annee, depuis l'inauguration du Service,
marque ainsi un accroissement progressif des quantites de sang
requises par les hopitaux, augmentees encore en 1951 par les
demandes urgentes des forces armees ; il importe done que le
recrutement de nouveaux « donneurs » ne soit pas interrompu.
Depuis le debut de 1'activite du Service de transfusion sanguine,
338.571 patients des hopitaux canadiens ont recu, par les soins
de la Croix-Rouge, quelque 451.482 flacons de sang complet et
37.842 de plasma.

Hdpitaux de la Croix-Rouge. —• Au debut de l'annee, on
demanda au Dr L. O. Bradley, secretaire exdeutif du « Canadian
Hospital Council», d'accepter la presidence du «National
Outpost Advisory Committee». Le Dr Bradley possede une
grande experience dans le domaine des hopitaux. Ses conseils
et directives ont une valeur inestimable pour l'« Outpost
Advisory Committee ». Le nombre des patients soign6s dans les
soixante-douze avant-postes sanitaires de la Croix-Rouge a ete
de 81.069.

L'Hopital de la Croix-Rouge de la Jeunesse a Regina et
l'hopital pour enfants estropies (« Crippled Children's Hospital »)
a Calgary ont prodigue leurs soins a un grand nombre d'enfants.

Defense civile. — Le role de la Croix-Rouge dans la defense
civile a ete nettement defini par le Gouvernement et une decla-
ration le specifiant envoyee par le ministre de 1'Hygiene et
de 1'Assistance sociale a toutes les autorites provinciales de la
defense civile. Ce role consistera a s'occuper, au moment d'un
conflit arme, de 1'alimentation des civils, des abris de protection
contre les bombardements aeriens ; d'enregistrer les noms des
victimes et de repondre aux enquetes y relatives. II s'agira
aussi de developper le Service de transfusion sanguine sur le
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plan national et d'exercer les equipes de premiers secours et
de soins a domicile.

Dans le courant de l'annee, la St-John's Ambulance regut
du Gouvernement federal la mission de former le personnel des
equipes de premiers secours. Les cours sur les soins a domicile
des deux organisations ont ete appreci6s par le « Federal Civil
Planning Group» qui recommanda de coordonner dans ce
domaine l'entrainement en vue de la defense civile.

ESP A GNE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949, POUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 845.

FINLANDE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE FINLANDE 1

... L'annee 1948 fut une periode de travail intense et de
projets nouveaux pour les activites du temps de paix ; les orga-
nisations du temps de guerre furent liquidees. Toutefois, les
anciens combattants infirmes continuerent a recevoir des soins
et Ton continue aussi d'assister les personnes qui se trouvaient
dans une situation difficile du fait de la guerre.

La Croix-Rouge consacra son activite principalement en
faveur des aveugles de guerre et des blesses du cerveau. Le
centre permanent de travail des aveugles de guerre, fonde en
1948, sert egalement de home pour les veterans aveugles ; il

1 Extrait du Report on new Activities of the Finnish Red Cross (1948-
1952), pr6sent6 a la XVTIIe Conf6rence internationale de la Croix-
Rouge (Toronto, 1952).
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leur fournit des chiens dresses, des montres Braille, des postes
de radio, des cycles tandems, des machines a 6crire speciales, etc.

Les blesses du cerveau recoivent des soins medicaux appro-
pri6s dans un hopital special et la Croix-Rouge a ouvert a leur
intention une ecole pour leur apprendre a parler et a 6crire...

Dans la phase finale de la guerre, l'hopital des enfants de
la Croix-Rouge situe en Suomussalmi, le district le plus a 1'est,
fut detruit ; reconstruit depuis lors, il a ete rendu a sa desti-
nation en 1948.

En septembre 1948 s'ouvrit un autre hopital de la Croix-
Rouge destine a la chirurgie plastique.

L'activite de la Croix-Rouge dans le domaine de la chirurgie
plastique date de 1936 et, depuis l'automne 1940, l'institution
endosse l'entiere responsabilite du traitement operatoire ; elle
assume aussi la responsabilite de la fourniture de sang dans
tout le pays...

L'annee 1949 represente pour la Croix-Rouge de Finlande
une phase de developpement continu ; les activites de l'insti-
tution tendirent a. elever le niveau de la sante publique et a
developper l'assistance aux malades.

De me'me, elle commenca a 6tablir des postes de premiers
secours le long des routes principales, action qui avait comple-
tement cesse" pendant la guerre.

Le « Ruhtinaansalmi Cottage Hospital », h6pital d'un district
frontalier, detruit pendant la guerre, fut reconstruit et remis
en etat de service.

La Croix-Rouge de Finlande contribua aussi largement a la
construction d'une maison pour enfants dans la ville de Mikkeli...

Enfin, fut creee une nouvelle succursale de la fabrique de
protheses, fondee en 1940, a laquelle incombe le soin de procurer
des membres artificiels, aussi bien aux blesses de guerre qu'aux
civils invalides, et qui fut agrandie en 1946.

L'annee 1950 fut tres importante dans l'histoire de la Croix-
Rouge de Finlande. En effet, d'une part, la revision des statuts
de l'institution, qui en fit une association de droit public, permit
de creer 256 sections legalement competentes pour l'exercice
d'activites locales et, d'autre part, la collaboration avec la «Ligue
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Mannerheim », qui pendant un quart de siecle fonctionna comme
section independante de la Croix-Rouge finlandaise pour l'assis-
tance aux enfants, fut etablie sur une autre base.

L'ann6e 1951 fut une annee d'activite fievreuse pour la
Croix-Rouge et le nombre des membres passa de 48.982 a fin
1950, a 81.182 au cours de l'annee 1951.

Un programme fut etabli en vue de developper le travail
volontaire dans le domaine de la sante publique et des soins
medicaux.

Un nouvel etablissement de la Croix-Rouge, le «Chateau
des Enfants de Laponie » a Rovaniemi a ete acheve au printemps
1951. Couvrant une surface totale de 14.650 metres carres, cet
hopital sert aussi a l'enseignement. De plus, la Croix-Rouge
prit une part tres active a la creation d'un centre sanitaire
dans la ville de Turku.

La Croix-Rouge, enfin, participa aux activites de secours
a l'etranger ; elle organisa notamment une collecte en faveur des
victimes des inondations en Italie; 4.157.489 lires furent
envoyees a la Croix-Rouge italienne...

FRANCE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

La revue Vie et Bonte, organe officiel de la Croix-Rouge
francaise, publie dans le numero de juillet-aout 1952 un inte-
ressant article ecrit par M. Gaston Ramon, membre de l'Aca-
demie de Medecine de Paris et intitule : « La diphterie et le
tetanos vaincus ».

Nous pensons interesser nos lecteurs en publiant la conclu-
sion generale de cet important expose :

« N'est-ce pas l'heure de se rappeler en guise de conclusion
generale a cet expose et en y ajoutant quelques commentaires,
les phrases historiques que prononcait Pasteur il y a plus de
soixante ans et qui, a divers titres, sont plus que jamais d'ac-
tualite a notre epoque atomique :
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« Deux lois contraires semblent aujourd'hui en lutte : une
loi de sang et de mort qui, en imaginant chaque jour de nou-
veaux moyens de combat, oblige les peuples a £tre toujours
prgts pour le champ de bataille et une loi de paix, de travail, \
de salut, qui ne songe qu'a delivrer l'homme des fleaux qui
l'assiegent.

L'une ne cherche que les conqufites violentes, l'autre que
le soulagement de l'humanite. Celle-ci met une vie humaine
au-dessus de tojites les victoires, celle-la sacrifierait des centaines
de mille existences a l'ambition d'un seul. La loi dont nous
sommes les instruments cherche mfime a travers le carnage
a guerir les maux sanglants de cette loi de guerre. Les panse-
ments inspires par nos methodes antiseptiques peuvent pre-
server des milliers de soldats. Laquelle de ces deux lois l'em-
portera sur l'autre ? Dieu seul le sait. Mais ce que nous pouvons
assurer, c'est que la science francaise se sera efforce'e, en obeissant
a cette loi de 1'humanite, de reculer les frontieres de la vie ».

Ainsi s'exprimait Pasteur en 1888.
Et maintenant, a plus de soixante annees de distance,

grace aux methodes «anatoxiques» recemment creees et appli-
quees, methodes essentiellement francaises, telles que la vacci-
nation antitetanique, la vaccination antidiphterique, les vacci-
nations associees, e tc . , d'ailleurs entierement differentes des
methodes jennerienne et pastorienne, des dizaines de millions
de soldats, des centaines de millions d'enfants et d'&tres humains
repartis a. travers notre vaste monde sont emcacement proteges
contre le tetanos, contre la diphterie et autres infections jus-
qu'alors redoutables et redoutees. Telle est la realite d'hier, celle
d'aujourd'hui et plus encore celle de demain.

Fidele a sa mission qui est « de prevenir et d'apaiser toutes
les souffrances humaines et de participer a tous les efforts de
protection sanitaire », la Croix-Rouge est la digne et admirable
collaboratrice de la science franchise.

C'est pourquoi nous lui avons dedie le present expose qui
resume les resultats acquis apres trente annees de labeur au
service de «la loi de paix, de travail, de salut qui ne songe qu'a
delivrer l'homme des fleaux qui l'assiegent », au service de notre
pays et de 1'humanite ».
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PHILIPPINES

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949 SUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 846.

SUEDE

UN LIVRE SUR LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Sous le titre « Au service de la charite », un livre vient de
paraitre a Stockholm 1, dont le texte a ete revu par diverses
personnalites de la Croix-Rouge suedoise, et qui retrace l'his-
toire de cette Societe nationale depuis sa fondation. Magnifi-
quement illustrd de photographies et de dessins, cet ouvrage
permet de se rendre compte d'une maniere claire et complete
de l'effort constant et toujours plus etendu de la Croix-Rouge
suedoise. Chacun des chapitres decrit une activite, un fait, un
evenement a la faveur desquels les lecteurs peuvent constater
la variete et l'intere't des taches entreprises dans tous les
domaines, en Suede et ailleurs.

Ce livre si utile est presente en un court avant-propos dont
voici la traduction :

« Au siecle dernier, la Croix-Rouge a joue un role important,
defendant un ideal de charite et d'amour du prochain que la
culture occidentale a toujours considere comme indispensable
et au maintien duquel elle a toujours contribue. On eut connais-
sance a la Cour de Suede, de l'initiative et de l'activite d'Henry
Dunant ; on y porta un vif mter&t et c'est cela meTne qui a
favorise la creation de la Croix-Rouge suedoise qui est devenue
aujourd'hui un mouvement populaire s'etendant a tout le pays
et fournissant un travail tres efficace. Son histoire se trouve

1 / barmhdrtighetens tjanst, En bokfilm om Svenska roda korset,
av. fil. lie. Gunnar Lorentz, Bengt forshergs forlag, Stockholm 1951.
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resumee dans les innombrables actions de secours accomplies
en Suede et a l'etranger, et son travail dans le domaine social
a consiste essentiellement a ameliorer l'hygiene et la sant6 de
la nation, a. favoriser de meilleures conditions de vie pour
la population laborieuse de notre pays.

Sous la forme d'un «livre-film » accessible a tous, cet ouvrage
se propose de faire connaitre les multiples initiatives de la Croix-
Rouge suedoise au service de l'humanite et de montrer l'etendue
de ses divers domaines d'activite. II a ete ecrit avec la colla-
boration de la Direction centrale de cette Societe qui, apres
avoir obligeamment mis ses archives a notre disposition, a
dernand6 a son secretariat general d'en revoir le texte.

Les editeurs expriment leur reconnaissance a la Direction
ainsi qu'au comite de revision, et en particulier a M. Bertil
Ekeroth, redacteur de Vart Roda Kors qui, avec ses collabo-
rateurs, demeura constamment a. notre disposition.

II nous parait tres important que l'ideal qui anime la Croix-
Rouge suedoise et l'amour du prochain qui inspire toute son
ceuvre continuent de vivre et qu'ils lui permettent de remplir
les grandes taches qui pourront encore lui 6tre confides dans
l'avenir. II faut aussi que cet ideal reste celui de toute la nation.

Puisse cet ouvrage y contribuer. »

Relevons, parmi les nombreux chapitres dont se compose
ce livre, ceux consacres a. la naissance du mouvement universel
de la Croix-Rouge, aux activites que la Croix-Rouge suedoise
entreprend dans le domaine du service social et, enfin, a l'ceuvre
si importante accomplie a l'etranger durant la premiere guerre
mondiale, en Finlande et a Narva, plus tard en Abyssinie et,
durant la seconde guerre mondiale, dans divers pays europeens
et en Palestine. En outre, des textes et des photographies
illustrent le souvenir de ces deux grands et courageux combat -
tants de la Croix-Rouge que furent Elsa Brandstrom et Folke
Bernadotte.
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