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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

Par une lettre datee de Melbourne le 23 novembre 1951,
la Croix-Rouge australienne a porte" a la connaissance du Comite
international de la Croix-Rouge la nomination du Professeur
Peter MacCallum, M.C., M.A., M.Sc, Ch.B., D.P.N., M.R.C.P.
(Edin.), F.R.S.E., aux hautes fonctions de president de la
Societe, en remplacement de Sir John Newmann-Morris, demis-
sionnaire.

Le Comite national de la Croix-Rouge australienne a vive-
ment regrette" la decision de Sir John qui par son zele infati-
gable, l'elevation de ses vues humanitaires et sa haute compe-
tence, a rendu de precieux services a l'institution.

BELGIQUE

INAUGURATION DE L'INSTITUT NATIONAL DU SANG1

Le 20 octobre 1951 a eu lieu a Bruxelles la cer£monie d'inau-
guration de l'lnstitut national beige du sang. S. M. la Reine
Elisabeth avait bien voulu assister a l'inauguration de l'edince
qui va abriter plusieurs des plus importants services de la
Croix-Rouge de Belgique. Elle fut recue par M. de Taeye,
ministre de la Sant6 publique, le prince Frederic de Merode,
president de la Croix-Rouge nationale, MM. J. Lemaire, Limbor,
Dr De Laet, vice-pr6sidents, et E. Dronsart, directeur-gene'ral.

M. D. de Traz representait le Comit6 international de la
Croix-Rouge; diverses personnalitds appartenant aux milieux

1 Hors-texte.
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de l'Eglise, de l'armee, de la Croix-Rouge assistaient a la cer£-
monie au cours de laquelle des discours furent prononces par le
president de la Society et par le ministre de la Sante publique.
Le premier orateur releva l'extension considerable prise ces
dernieres annees par les services de transfusion sanguine.
En 1940, le nombre des transfusions assurees par la Croix-Rouge
ne depassait pas 1000 par an. II etait de 25.000 en 1950 et le
chiffre de 45.000 sera certainement depasse en 1951.

Apres avoir decrit le fonctionnement des services prevus et
signale que les machines sont capables de fournir le double
de la consommation actuelle du pays, le prince de Merode
remercia S. M. la Reine, ainsi que le Gouvernement beige,
de s'Stre associes a l'effort immense que vient de fournir
la Societe nationale qu'il preside, et il termina en rappelant
que cette derniere « ne veut voir que l'homme souffrant, quels
que soient sa condition, son origine, ses opinions ou son passe.
Elle fait appel a tous ses compatriotes et les adjure de venir en
ces lieux et d'y faire un don, d'un genre extraordinairement
personnel, pour soulager les souffrances et, peut-e'tre, pour
vaincre la mort ».

Apres que M. de Taeye eut, au nom du Gouvernement beige,
felicite la Croix-Rouge nationale d'avoir pu mener a bonne fin
sa grande entreprise et qu'il eut salue la creation de l'organisme
qui desormais coordonnera Faction des 25 centres regionaux
et des laboratoires de preparation du sang et de ses derives,
S. M. la Reine Elisabeth declara ouvert l'lnstitut national du
sang.

BR£SIL

NOUVEAU CO MITE
DE LA CROIX-ROUGE BR£SILIENNE

Le Comite de la Croix-Rouge br£silienne, elu pour les annees
1952, 1953 et 1954, comprend les personnalites suivantes :

S6nateur Dr Vivaldo Palma Lima Filho, president. — Depute
Dr Aramis Taborda de Ataide, premier vice-president. — Pro-
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fesseur Dr Antonio Garneiro Leao, deuxUme vice-prdsident. —
Professeur Dr Cesario de Andrade, troisilme vice-prdsident. —
Col. Dulcidio do Espirito Santo Cardoso, quatriime vice-presi-
dent. — G6n£ral Dr Benjamin Gonsalves, secretaire. — Colonel
Tito Portocarrero, secretaire. — Col. Lieut. Jaime Alves de
Lemos, secretaire. — Mme Herminia Faria Fernandes Lima,
secretaire. — Professeur Dr Jurandir Lodi, secritaire. — Dr Rai-
mundo Moura Brito, secretaire. — Dr Otacilio Rolindo da Silva,
trhorier. — Dr Mario Marques Tourinho, tresorier.

CHINE

PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE CHI NOISE

La Croix-Rouge chinoise a fait parvenir r^cemment au
Comity international de la Croix-Rouge, une inteVessante bro-
chure abondamment illustr6e, qui donne, par l'image, des
renseignements sur les diverses activitds de la Soci6t6 : services
m6dicaux aux ouvriers, paysans, etudiants et enfants ; propa-
gation de 1'hygiene ; formation et entrainement de secouristes ;
Croix-Rouge de la jeunesse; dquipes medicales mobiles; 6quipes
m6dicales envoy6es en Cor^e, etc.

DAN EM ARK

REVUE DE LA CROIX-ROUGE DA NOISE

La Croix-Rouge danoise, on s'en souvient, a envoye dans les
eaux cor^ennes un navire-h6pital, le « Jutlandia »K Un m6decin
du bord, le Dr Tonnesen, publie un article inte>essant dont voici
quelques passages :

II regne toujours, entre nous, a bord du « Jutlandia », une
vraie camaraderie. Les chirurgiens travaillaient en e'quipe, de
me'ine que les m^decins, psychiatres et neurologues. Tel malade,

1 Voir Revue Internationale, mars 1951, p. 247.
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par exemple, etait traite simultanement par l'oculiste et le
specialiste des maladies nerveuses, et le r£sultat fut excellent.
Jusqu'au 30 juin 1951, 1200 blesses environ furent soignes
sur le « Jutlandia». Mais nous avions encore le temps de nous
consacrer a une tache particulierement importante, celle de
recevoir les nombreuses personnes qui se rendaient a bord,
venant de terre ou d'autres navires-hopitaux, et avec lesquelles
nous nous entretenions des m£thodes de traitement.

On nous avait assigne des blesses et malades de divers
contingents des Nations Unies en Coree, soit des Britanniques,
Canadiens, Australiens, Neo-Zelandais, Thailandais, Hollandais,
Francais et Luxembourgeois, ainsi que des Turcs et des Grecs.
Un grand nombre egalement etaient Americains.

Ancre dans le port de Pusan, le « Jutlandia » 6tait le plus beau
navire. Les soins etaient assures par des infirmieres, personnel
d'elite, possedant une grande experience et du caractere. Elles
travaillaient chaque jour 8 a 10 heures, a la lumiere artificielle,
et dans une atmosphere etouffante. Et avec quel entrain malgr6
tout! Quand on songe qu'elles logeaient a quatre ou cinq par
chambre, n'ayant done pratiquement pas de vie privee, on
doit admirer leur attitude et l'amitie qui les unissait.

Le port de Pusan n'6tait guere un agr6able lieu de s6jour.
On y voyait des bateaux de tout genre et de toute grandeur.
II y rdgnait une iieVreuse activity... Lorsqu'on en avait la possi-
bility, on recevait a bord des enfants coreens blesses, quel-
quefois des adultes 6galement, afin de leur donner des soins,
et Ton peut dire, en r6sum6, que notre navire-hopital a rendu
de grands services.

FRANCE

PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE FRANQAJSE

Par une lettre date"e de Paris, le 18 d^cembre 1951, la Croix-
Rouge franfaise a fait connaitre au Comite international de
la Croix-Rouge que le Conseil d'administration de la Soci6t6,
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renouvele' conformement aux statuts, a reelu, dans sa stance
du I I d6cembre 1951, le Professeur E. Brouardel comme pre-
sident ainsi que MM. Andre Francois-Poncet et G. Vermersch,
comme vice-presidents.

GRANDE-BRET A GNE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Sous le titre « S'entr'aider», la Revue de la Croix-Rouge
britannique • publie un article dont les passages que nous
reproduisons prouvent, une fois de plus, l'inter£t que la Croix-
Rouge porte a la reeducation des invalides et a leur rdintegra-
tion dans la vie normale.

La Grande-Bretagne a etabli et realise bien des plans dans
ce dessein, ecrit l'auteur ; mais le but ultime est toujours le
me'me : faire des invalides, hommes et femmes, des citoyens
utiles et ind£pendants, aussi bien dans leur travail que dans
leurs loisirs. Nous sommes souvent trop enclins a les aider, a
les prot£ger exagerement au lieu de les encourager a devenir
aussi independants que possible et a occuper dans l'existence
la place qui leur revient.

Dans les limites de leurs aptitudes et pour autant qu'ils
exercent un metier qui leur convient, ces hommes et ces femmes
sont souvent tout a fait capables de rivaliser avec les travailleurs
valides. Mais il n'est pas toujours facile de trouver exactement
le genre d'occupation qui le leur permette. Parfois, ces invalides
sont timides, he'sitants, d'autres, au contraire, sont trop surs
d'eux, vaniteux. Presque tous pourtant souffrent d'un senti-
ment de solitude ; ils se sentent seuls en eux-me"mes, seuls
dans leur travail, un peu « exclus » et sans contact rdel avec
les travailleurs ordinaires. Les moins « handicapes » trouvent
parfois un emploi dans des usines ou dans de petits ateliers.
Mais, gendralement, les grands invalides doivent s'installer a

1 The British Red Cross Society. Quaterly Review, n° 4, octobre 1951.
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leur compte, soit qu'ils exercent un metier soit qu'ils dirigent
une petite entreprise...

Lorsque la Croix-Rouge peut obtenir que deux ou plusieurs
invalides, souffrant d'infirmites differentes, associent leurs apti-
tudes et leurs metiers, aussitot le rendement s'accroit et, autre
facteur plus important encore, ces invalides cessent d'etre des
«isoles » ; le courage, la confiance mutuelle, le respect pour le
travail du compagnon, se developpent.

Un fabricant de cols fournit un exemple particulierement
interessant du travail — divise en 22 menues opdrations —
accompli par de jeunes infirmes. Chacune des ouvrieres recoit,
de sa voisine de droite, le col en partie deja confectionne ; elle
accomplit elle-meme une des operations, ce qui ne doit pas
durer plus de deux minutes, puis elle passe ensuite le col a sa
voisine de gauche. Certaines parties du travail exigent un effort
rapide des pieds et des mains, d'autres au contraire conviennent
parfaitement a des infirmes gravement atteints. Ainsi, par
exemple, une ouvriere, pour faire fonctionner tres vite sa
machine a coudre, a besoin de pieds et de jambes solides (deux
jambes artificielles font parfois l'affaire) et de deux mains
suffisamment adroites pour guider l'objet a coudre, tandis que
l'ouvriere qui batit ou retourne les cols fera parfaitement son
travail, me'me si elle a les jambes paralysees ; celle qui faconne
les pointes des cols avec un outil special, a besoin de mains
souples et fortes. Ces infirmes prennent plaisir a travailler en
equipe et accomplissent volontiers leur petite part, bien que
l'effort qu'elles fassent pour garder le rythme et ne pas pro-
voquer de retard dans le travail des ouvrieres valides exige
souvent d'elles une serieuse tension...

ITALIE

UN HdPITAL DE CAM PA GNE
DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE, EN COREE

A la suite de la circulaire du 25 aout 1950, adressee aux
Comites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge,
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relative aux initiatives que le CICR a prises des le debut des
hostilites en Coree, M. le professeur Mario Longhena, president
g£n£ral de la Croix-Rouge italienne, faisait part, en date du
16 septembre 1950, au president du Comite international, d'une
offre genereuse de sa Societe. La Croix-Rouge italienne mettait
a disposition un hdpital de campagne comprenant 37 tentes,
d'une capacite de 100 lits pour malades, sous la direction d'un
personnel sanitaire experimente, aux fins de soulager les vic-
times du conflit.

Certaines difficultes retarderent la realisation de cette
initiative que le CICR avait saluee avec une vive satisfaction,
comme il avait accueilli avec empressement, a la mfime 6poque,
la nouvelle qu'un navire-hopital danois s'apprStait a partir
pour la Cor6e sous les auspices de la Croix-Rouge internationale •.
Le « Jutlandia » a fait retour en Europe le 15 septembre 1951
pour repartir le 30 du me'me mois pour la Coree.

L'« H6pital-68 » de la Croix-Rouge italienne travaille dans
le mSme esprit d'absolue neutrality devant la souffrance, s'ins-
pirant de la tradition me'me dont le Comite international, depuis
un siecle, s'efforce sans relache d'etendre les effets, tradition
qu'ont consacree, avec une force accrue en 1949, les quatre
Conventions de Geneve. La Croix-Rouge italienne entend que
sa mission accueille les victimes de la guerre de Cor6e dans le
sens le plus large de ces Conventions : population civile, com-
battants blesses et malades des deux parties en conflit, pri-
sonniers de guerre. Cette action de secours a et6 notifiee au
Gouvernement de la Cor6e du Nord qui a accus6 reception de
cette communication a M. Trygve Lie en date du 26 octobre
1951-

Le 16 octobre 1951, dans les salons de la gare maritime de
Naples, peu avant le depart de l'unite sanitaire italienne, en
presence de hautes personnalites de l'Eglise, du Gouvernement
et d'un delegue des Nations Unies, le professeur Mario Longhena
prononca une allocution dans laquelle il rappela la noblesse
du message que la Croix-Rouge a le dessein d'apporter au
monde.

1 Voir Revue internationale, mars 1951, p. 247.
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Un mois plus tard, le navire transportant l'hopital de cam-
pagne de la Croix-Rouge italienne arrivait dans le port de
Pusan. Le Comite international a chargd le chef de sa dele-
gation en Coree du sud, le Dr Lehner, de faciliter dans toute
la rnesure possible la tache du capitaine-mddecin Coia, direc-
teur de cet hopital.

L'« H6pital-68», entierement autonome, pourvu d'un dis-
pensaire pouvant recevoir plusieurs centaines de personnes
par jour, completd par un pavilion de pediatrie et dote de labo-
ratoires d'analyses et de radiologie, est largement fourni de
materiel medical et de produits pharmaceutiques. Le personnel
— au total 70 membres tous volontaires — comprend, sous la
direction de son medecin-chef, dix autres officiers dont un
pharmacien et un aumonier, six infirmieres-volontaires, sept
sous-officiers et 46 grades brancardiers et infirmiers, chauffeurs,
etc.

Le Comitd international de la Croix-Rouge a adresse au
president general de la Croix-Rouge italienne ses voeux les plus
chaleureux pour le succes- de cette mission.

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

Voir, ci-dessus, page 69.


