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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMA GNE

XXV* ANNIVERSAIRE DE L'ECOLE
DES INFIRMIERES-CHEFS DE LA CROIX-ROUGE
ALLEMANDE

Le 3 octobre, a Gdttingen, a ete celebre le 25me anniversaire
de l'Ecole des infirmieres-chefs de la Croix-Rouge allemande.

Fondee a Berlin-Lankwitz, le bailment qui abritait la
« Wernerschule » fut detruit pendant la guerre et l'ecole a ete
transferee par la suite dans une grande villa de cette ancienne
cite universitaire.

Les «Oberinnen» de la Croix-Rouge allemande vinrent
assister nombreuses a ce jubile. La veille, deux cultes, un
catholique, l'autre lutherien furent celebres et le matin du
3 octobre, reunies au theatre de Gottingen, les anciennes eleves,
entourees des eleves actuelles et de nombreux invites, assisterent
a une belle ce"remonie presidee par Mme von Oertzen,
« Generaloberin ». Le Dr Weitz, ancien ministre d'Etat, presi-
dent de la Croix-Rouge allemande federale, exprima ses meilleurs
vceux auxquels se joignirent les nombreuses adresses de sym-
pathie emanees des Autorites de Bonn, de la ville de Gottingen,
de professeurs et de diverses organisations d'infirmieres et de
diaconesses.

Mlle Odier apporta le message du Comite international de
la Croix-Rouge, et Mlle Hentsch celui de la Ligue. L'assis-
tance entendit ensuite un remarquable expos^ de Mme Port,
directrice de la « Werner-Schule », consacre a l'activite de cette
^cole.
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Pendant leur sejour a Gottingen, au cours de nombreuses
reunions, les « Oberinnen » eurent l'occasion d'echanger leurs
vues sur les diverses questions qui les preoccupent, notamment
sur le manque d'innrjnieres pour faire face aux taches toujours
plus nombreuses qu'elles doivent assumer.

DAN EM ARK

HOME D'ENFANTS AU GROENLAND

Grace a l'initiative de la Croix-Rouge danoise, un home
d'enfants vient d'etre cree a Godthab, au Groenland. Sa cons-
truction est mairitenant achevee et, a cette occasion, une petite
f̂ te a reuni tous ceux qui y ont participe — dont M. G. N. Bugge,
vice-president de cette Societe nationale —• comme nous Fapprend
la revue « Dansk Rode Kors » (N° 6, 1952). Le president de
1'administration communale prononca quelques paroles : « Ce
batiment temoigne de l'effort de la Croix-Rouge danoise en
faveur des enfants groenlandais. II est utile d'avoir des maisons
joliment peintes, des chemins bien entretenus, des bateaux
a moteur rapides, mais le plus important est que l'enfance soit
protegee et qu'elle grandisse dans une ambiance saine. Au nom
de la commune et de mes concitoyens, je remercie la Croix-
Rouge danoise. »

FRANCE

PREMIER CONGRES NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
FRANCAISE

«Vie et Bonte», organe officiel de la Croix-Rouge francaise,
annonce, dans son numero de septembre-octobre, la prochaine
reunion du premier Congres national de la Croix-Rouge fran-
caise, a Paris, les samedi et dimanche 6 et 7 decembre.

Le theme general du Congres sera :
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« La Croix-Rouge francaise au service du pays ; son ideal,
son action, son avenir ».

Lors de la seance solennelle de 1'apres-midi du 6 decembre,
en presence de M. le President de la Republique, president
d'honneur de la Croix-Rouge frangaise, et de plusieurs ministres,
divers exposes seront faits sur des sujets d'ordre general:

«Presentation de la Croix-Rouge francaise», par le
Dr G. Brouardel, president de la Societe ; «La Croix-Rouge
dans le monde », par M. A. Frangois-Poncet, president de la
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale ; « La
Croix-Rouge francaise dans la metropole et les territoires
d'outre-mer», par M. Vermersch, vice-president du Conseil
departemental du Nord, president du Comite de Lille.

Parmi les points de l'ordre du jour des seances de Travail,
relevons entre autres :

Les secouristes, brancardiers, aides d'urgence, juniors.
La propagande.
L'organisation et le fonctionnement des Comites de la

metropole et des territoires d'outre-mer.
Les activites et realisations medico-sociales.
La formation du personnel technique de la Croix-Rouge

francaise.
Dix annees d'activite secouriste.
La Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde.
La transfusion sanguine.
Le developpement de 1'action medico-sociale en France et

la participation apportee par la Croix-Rouge francaise.
La Croix-Rouge francaise en Indochine.

HONGRIE

ADHESION DE LA HONGRIE A U PROTOCOLE
DE GENEVE DU iy JUIN 1925 RELATIF
A LA PROHIBITION D'EMPLOI A LA GUERRE
DE GAZ ASPHYXIANTS, TOXIQUES ET SIMILAIRES
ET DE MOYENS BACT&RIOLOGIQUES

Voir ci-dessus, page 897.
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JAPON

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DU JAPON
DE

La periode de 1947 a 1950 peut etre caracterisee, au Japon,
par une instability sociale et economique, moins prononcee,
toutefois, que celle qui regna dans l'immediat apres-guerre.
De plus, de nombreux cataclysmes s'abattirent l'un apres l'autre
sur le pays pendant cette meme periode : typhons, inondations,
trernblements de terre, incendies, epidemies. Si Ton ajoute a
cela le manque de materiel et les devastations causees par la
guerre, on se rendra compte des grandes difficultes rencontrees
par la Croix-Rouge du Japon et combien il lui fut malaise
de remplir ses taches traditionnelles dans de telles conditions.

La Societe s'efforca d'organiser et de developper le Service
des volontaires et le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse
dans tout le pays. Elle etendit le champ de ses activites medi-
cales dans les hopitaux, cliniques et maternites et recruta des
equipes medicales de secours lors des calamites qui ravagerent
'e pays, distribuant des secours aux victimes. Des cliniques
mobiles furent envoyees dans les regions depourvues de medecins
et oil il est difficile de se procurer des medicaments ; le nombre
des homes d'enfants fut augmente, de me"me que les services
de secours aux rapatries. Ce sont la. les plus importantes activites
de la Societe pendant la periode 1947-1950.

Selon la loi promulguee en octobre 1947, la Croix-Rouge du
Japon a ete legalement chargee de s'occuper des secours medi-
caux en temps de calamites naturelles et de servir d'agent de
liaison et de coordination entre les organisations de secours
privees.

Les statistiques suivantes illustrent l'activite des equipes
en cas de catastrophes :

1 Extrait de Summary Report on Activities of the Japanese Red Cross
Society, ig^y-ig^o, Tokyo.
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Equipes medicates attachSes au
Quartier general. (Une equipe
consiste en un medecin, quatre
infirmiires, un secritaire, un
commissionnaire)

Equipes medicates de secours
recutees sur place

Unites de volontaires de la Croix-
Rouge affectees a d'autres
services de secours

1948 1949 1950

333

1942

355

5964

2367 16.627

37O

6176

54-059

Equipement. — Sur la base des experiences deja faites,
l'equipement va toujours en s'ameliorant. En dehors des stocks
consignes au quartier general et aux sieges des sections et ins-
titutions medicales, le materiel ci-dessous indique peut £tre
immediatement utilisable :

1947
1948
1949
1950

Tentes

274
274
279
279

Ambulances

114
114

118

Bateaux
de sauvetage

0
o
o
6

Expeditions d'equipes medicales.

1947

1948

1949

1950

Nombre de
disastres

99
148
493

1067

Personnel Malades traites

60.023
IO.966

6-934
13.007

41.038
61.541
34-744
77-393

La Croix-Rouge du Japon distribua, en outre, aux victimes
des cataclysmes, 156.627 articles de toilette, v£tements et
layettes en 1948, 58.375 en 1949, et 57.841 en 1950.

Dans la periode de 1948-1950, 101.319 personnes suivirent
des cours de premiers secours (y compris policiers et pompiers)
et des certificats furent delivres a. 1015 instructeurs qualifies.
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Instructeurs
o

74
113

200

Sauveteurs

4
168
617

1.698

Eleves

55
1-151
4.826
5.984

JAPON

Quant au service de sauvetage, le nombre de personnes
ayant subi un entrainement se traduit de la fa9on suivante :

1947
1948

1949
1950

Service medical. •— Tenant compte des responsabilites qui
ont et£ echues a la Societe par les Conferences internationales,
et surtout du manque d'installations medicales, cruellement res-
senti apres la guerre vu l'etat de sante extreTnement deficient
dans lequel se trouvait la population, la Societe fit de grands
efforts pour realiser son ideal, qui consistait a creer un hopital
dans chaque section, a combattre la tuberculose et a proteger
les femmes enceintes.

Le tableau suivant indique le nombre d'installations medi-
cales en service :

Hopitaux Dispensaires

1947. . . 47 60 5 3O
1948. . . 53 55 5 5 o
1949. . . 63 78 5 5 1
1950. . . 67 80 5 5 1

En outre, des cliniques ambulantes ont ete envoyees dans
les villes et villages depourvus de medecins :

1947. . .
1948. . .
1949. . .
1950. . .

Nombre de villes
visities

182

268

7-370
—

Nombre de
cliniques

276

253
8l2

2-795

Nombre
de malades

28.559
23.782
78.061

254.863

Des cours et des expositions ont ete organises dans le but
d'instruire le public et de lui enseigner a se premunir contre
les maladies.
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En 1949, la Croix-Rouge du Japon, desirant donner plus
d'extension au service de transfusion sanguine et d'accord avec
les representants de 1'Association medicale du pays, le ministere
de l'Assistance publique et les personnes interessees, il fut
decide que la Societe prendrait une part active au plan de reor-
ganisation du Service de transfusion sanguine. Conformement
a cette decision, un comite fut forme en juillet 1949 et le direc-
teur de l'Hopital universitaire de Tokio fut delegue aux Etats-
Unis pour y etudier les methodes en vigueur.

Dans le dessein de maintenir sur pied un personnel de secours
et d'elever le niveau de l'hygiene generale dans le pays, la
Societe voua tous ses efforts a la formation des infirmieres.

A cet effet, une nouvelle loi fut votee en 1948 et, en 1949,
19 Ecoles d'Infirmieres de la Croix-Rouge et, en 1950, deux
autres Ecoles furent reconnues conformes a cette nouvelle loi.

Le tableau ci-dessous, indique le nombre d'infirmieres
diplomees ainsi que celui des infirmieres specialisees :

1947 • • . •
1 9 4 8 . . . .

1 9 4 9 . . . .

1 9 5 0 . . . .

Infirmiires
diplomies

2.665
477
254
33i

Infirmiires
visiteuses

354
93

183
225

Sages-femmes

104

93
210

93

Infir-
mi&res

des icoles

971
240

247
117

lnvalides. — Ce n'est qu'apres l'annee 1949 que la Croix-
Rouge du Japon put mettre a execution un programme d'aide
aux invalides avec la collaboration du ministere de l'Assistance
publique et autres organisations qualifiees, mettant sur pied,
en 1950, 351 equipes ambulantes, organisant 953 consultations
medicales et s'occupant de 9289 blesses des yeux.

Assistance aux enfants. — En 1950, la Societe possedait neuf
institutions abritant 461 enfants dans des creches et des homes.
En dehors de ces institutions permanentes, elle crea des cliniques
mobiles et envoya des infirmieres dans les creches publiques
des regions eloignees afin d'ameliorer les conditions sanitaires
de la population. Dans cette me"me periode, 270 villes et villages
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furent desservis par ces cliniques mobiles, et 12.319 malades
recurent des soins. En outre, plusieurs ecoles pour enfants
debiles s'ouvrirent chaque annee, comme le montre le tableau
ci-dessous :

Nombre »

9
IO

22

33

585
723
1586
3611

1947
1948
ig49

195°

La Croix-Rouge de la Jeunesse se developpe egalement
d'une facon tres rejouissante. Le nombre de ses membres
atteignait 602.882 en 1951, alors que l'annee 1948 en comptait
218.597.

MEXIQUE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOVT ig4g, POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Voir, ci-dessus, page 933.
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