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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

CHILI

NOUVEAU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Par une lettre datee de Santiago le 31 juillet 1952, la Croix-
Rouge chilienne a porte a la connaissance du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge la nomination du general-medecin
Augustin Inostroza Perez, directeur du Service de Sante des
forces aeriennes, aux hautes fonctions de president du Comite
central de la Croix-Rouge chilienne, en remplacement du
general Guillermo Novoa Sepulveda recemment decede.

£TATS-UNIS

RAPPORT ANNUEL
DE LA CROIX-ROUGE AMtRICAINE

•DU ie, JUILLET 1950 AU 30 JUIN 1951

La Croix-Rouge americaine a publie son rapport g6neral
que M. E. Roland Harriman, president de la Societe, presente
dans un message que nous reproduisons, en traduction :

« Les dvenements de Coree furent comme le signal de la
fin d'un espoir et du debut d'un effort gigantesque pour preparer
la nation a se defendre. On avait espere une paix immediate,
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juste et durable. Au lieu de cela, les Etats-Unis ont du assumer
la lourde tache que representent des mesures de defense et de
reconstruction dans de nombreuses parties du monde, esperant
que les tensions s'attenueraient, rearmant pour les cas ou elles
subsisteraient.

La Croix-Rouge americaine, dont l'activite etait redevenue
celle du temps de paix, entreprit, en mfirne temps que la nation,
des taches nouvelles et plus vastes. Les services dont le role
est de porter aide aux hommes et aux femmes enroles dans les
armees s'accrurent en proportion m£me de l'augmentation du
personnel militaire. Comme le demanda la Commission de la
securite nationale, on entraina des millions d'hommes pour la
defense civile, dans les services de premiers secours et de soins
a. domicile. Le programme national du sang fut beaucoup
developpe, autant en ce qui concerne les civils que les militaires.
Pour faire face aux eventualites de toute sorte dans le domaine
national et international, l'organisation entiere a du £tre revue,
etendue dans la limite des ressources. En plus des activites
orientees vers la defense, les services de sante publique et
d'assistance sociale, si populaires dans notre pays, ont ete
adaptes aux nouvelles conditions.

Je recommande instamment l'etude de ce rapport. Chaque
page permet au public americain de se rendre compte de tout
ce que, par son adhesion a sa Croix-Rouge nationale, il a permis
de faire. Tout citoyen a une place dans la Croix-Rouge ; il se
doit de connaitre et faire connaitre a d'autres le travail qui a
ete accompli avec l'argent, le temps et le talent d'innombrables
personnes. La Croix-Rouge est a tous. Elle est plus qu'une
organisation ; elle est un esprit : l'esprit de bon voisinage qui
pousse les &tres a dpnner une partie d'eux-mSmes et de ce qu'ils
ont pour que d'autres puissent vivre d'une maniere plus saine,
plus totale. »

Les evenements internationaux ont done, comme le precise
ensuite le rapport, pousse la Croix-Rouge americaine a accroitre
son activite dans les hopitaux et installations militaires. C'est
ainsi que, aux Etats-Unis seulement, le nombre des petites
equipes itinerantes fut de iooo environ et qu'une activite
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de service social tres importance se developpa afin de resoudre,
sous le signe de la Croix-Rouge, d'innombrables problemes
familiaux et professionnels que 1'absence de nombreux soldats,
loin de leur foyer, rend plus difficiles. 18.000 volontaires de
la Croix-Rouge travaillerent dans les hopitaux militaires ins-
talles en divers pays. C'est non seulement a soigner les blesses
et malades qu'il se sont employes mais aussi a aider les soldats
qui servent dans le pays ou a 1'exterieur. C'est ainsi qu'une
somme de plus de 5.000.000 de dollars fut remise a titre d'aide
financiere aux families des soldats ; chaque mois 21.000 cas
furent examines.

Le rapport mentionne l'activite deployee par les volontaires
de la Croix-Rouge americaine dans les hopitaux et asiles ou
sont soignes les veterans, soldats que les guerres — la seconde
guerre mondiale en particulier — ont laisse incapables de
reprendre une vie normale, atteints qu'ils sont de maladies
incurables ou ayant perdu l'usage d'un ou plusieurs membres.
22.100 volontaires ont donne un total de 2.186.000 heures
durant lesquelles ils ont essaye de distraire ces malheureux et
de leur donner les moyens de vivre d'une maniere interessante
et utile.

Le service d'aide en cas de desastres a eu, lui aussi, une
activite tres grande. Des tempe'tes ravagerent les Etats situes
au nord-est du pays et 500.000 dollars de secours furent remis
aux sinistres de 12 Etats. Lors d'inondations, incendies, acci-
dents graves, la Croix-Rouge nationale intervint et 58.200
personnes recurent des premiers soins.

Le programme prevu, dans le domaine de la « collecte du
sang» fut integralement rempli alors me'me que les besoins
ont beaucoup augmente pendant l'annee, du fait de la guerre
en Cor£e. Le service des infirmieres s'est beaucoup etendu en
raison de la demande qu'a recue du Gouvernement des Etats-
Unis, en aout 1950, la Croix-Rouge americaine d'accroitre son
activite dans le domaine de la preparation des infirmieres et
aides-infirmieres. Au 30 juin 1951, 23.000 nouvelles infirmieres
avaient regu une instruction complete et etaient enrolees dans
les services de la Croix-Rouge, en augmentation de 35% sur
le chiffre de l'annee precedente.
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Les secours a l'etranger ont ete, cette annee encore, tres
nombreux :

Un seisme devasta l'Assam, en Inde, et plus de 50.000 per-
sonnes se trouverent sans abri. Les Societes nationales de la
Croix-Rouge repondirent a un appel de la Ligue, et la Croix-
Rouge americaine contribua a cette action de secours par l'envoi
de couvertures et de medicaments pour une valeur de 50.000
dollars environ. De mauvaises recoltes furent la cause de
famines dans de nombreuses regions de l'lnde. Le public ame-
ricain permit, par ses dons, 1'achat sur place de vivres qui furent
distribues dans des villes et villages. De plus, la Croix-Rouge
americaine et sa section de Jeunesse remirent a la Croix-Rouge
de l'lnde une somme de 200.000 dollars destines a 1'achat de
lait en poudre, de vitamines et d'aliments specialement prepares.

Des milliers de Turcs, expiilses de Bulgarie, devinrent des
« refugies » dans leur propre patrie. Us manquaient de tout et
la Croix-Rouge americaine, en mfeme temps que 17 Societes
sceurs, envoya des vetements ainsi que 20 tonnes de lait en
poudre qui devaient 6tre remis aux postes-frontiere, ou ils
etaient distribues par les soins du Croissant-Rouge turc.

Au Pakistan, la Croix-Rouge americaine contribua a une
vaste action de secours en envoyant des couvertures et des
medicaments pour une valeur de 35.000 dollars environ, en
faveur des victimes des inondations.

Un seisme detruisit de nombreuses villes, au Salvador,
laissant 20.000 personnes sans abri. Des medicaments, des cou-
vertures et d'autres secours fournis par la Croix-Rouge ame-
ricaine furent achemines d'urgence vers les lieux.

D'autre part, la cooperation entre Societes de la Croix-
Rouge est un element important dans Faction internationale
de notre mouvement. Nous nous preoccupons de la creation
de nombreux services et du developpement des programmes
d'action des Societes nationales d'autres pays. L'an dernier,
la Croix-Rouge americaine aida la Croix-Rouge allemande a
continuer son ceuvre en faveur des refugies, en lui fournissant
2000 couvertures. Elle remit a la Croix-Rouge japonaise des
instruments pour son equipement technique, afm d'aider cette
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Soci6t6 a remplir le « programme du sang » qu'elle s'est assign^.
Enfin, elle collabora avec d'autres Societes et un grand nombre
d'organismes specialises des Nations Unies a l'installation d'une
clinique antituberculeuse modele en Iran. La clinique, qui sera
administree par la Societe du Lion et Soleil Rouges, servira
de modele pour les institutions similaires qui seront edifiees
par la suite dans le Moyen-Orient.

Des tableaux annexes au rapport, nous detachons les indi-
cations suivantes:

1.650.000 collaborateurs volontaires, y compris quelque
258.000 membres incorpores dans les groupes des services

de volontaires ont dirige les differentes activites de
la Croix-Rouge dans les

3.738 sections sous la juridiction desquelles se placent
4.384 branches. Dans environ
1.300 de ces sections, toutes les activites ont ete menees

par des collaborateurs benevoles, tandis que
10.500 collaborateurs retribues etaient employes dans les

autres. En tout,
59.000 volontaires et
23.000 infirmieres benevoles travaillerent dans les services

de premiers secours.

Le peuple am6ricain a contribue, en 1950, au financement
de l'osuvre de la Croix-Rouge pour un montant de 77.640.000
dollars.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a enr61e

19.334.800 membres dans les ecoles du pays et dans les sections
insulaires.

5.879 del6gues seniors et juniors ont assiste a l'Assemblee
de la Croix-Rouge americaine, en juin 1951 a New-
York.

280.000 boites (gift boxes) ont ete preparees dans les ecoles
americaines et distribuees a. onze Societes nationales
de la Croix-Rouge.
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622.305 dollars ont et6 distribues a la Ligue des Soci6tes
de la Croix-Rouge et a

24 Societes sceurs, pour des actions presentant un
caractere d'urgence et le d6veloppement et l'exten-
sion des activites de la Croix-Rouge.

Des specialistes de la Croix-Rouge americaine
ont prete leur aide a

3 Societes de la Croix-Rouge.
27 repr6sentants officiels de la Croix-Rouge americaine

ont entrepris des voyages d'etude dans
15 pays etrangers, afin de se renseigner sur les diffe-

rents services, etudier les methodes de travail en
vigueur et acquerir ainsi une formation speciale.

PAKISTAN

f JAMSHED NUSSERWANJEES

C'est avec infiniment de regrets que le Comite international
de la Croix-Rouge a appris la mort recente de M. Jamshed
Nusserwanjees, « Chairman » de la Croix-Rouge du Pakistan.

Entierement ddvoue a la Croix-Rouge, son nom restera
intimement lie au developpement de 1'ceuvre humanitaire
de la Societe.

Le Comite international s'associe tres vivement au grand
deuil de la Croix-Rouge du Pakistan.

NOUVEAU « CHAIRMAN »
DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN

Par une lettre datee de Karachi le 10 septembre, la Croix-
Rouge du Pakistan a porte a la connaissance du Comite inter-
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national de la Croix-Rouge la nomination de M. Wajid Ali Shah
aux fonctions de «Chairman» de la Societe en remplacement de
de M. Jamshed Nusserwanjees, deced6.

SYRIE

ACTIVITY DU CROISSANT-ROUGE SYRIEN1

Vers la fin de l'annee 1947, le Croissant-Rouge syrien a
participe activement a. la lutte contre le cholera en faisant
vacciner la population des villes et de la campagne. Un cours
de premiers soins a ete organist pour les infirmiers.

Pendant l'annee 1948, la section feminine du Croissant-
Rouge syrien a distribue des v&tements aux families necessi-
teuses, notamment aux enfants des r6fugies indigents palesti-
niens et aux orphelins ; elle a donne asile aux enfants abandonnes.
Une section de couture a ete creee, qui s'est occupee de recueillir
des tissus, de les confectionner et de les distribuer aux refugies
necessiteux, specialement aux nouveau-nes.

Le Croissant-Rouge syrien a distribue des vivres aux blesses
se trouvant dans des hopitaux sans faire de distinction entre
blesses arabes et blesses juifs, suivant ainsi l'ideal de la mission
humanitaire du Croissant-Rouge syrien. II a en outre cree des
equipes sanitaires chargees de faire des tournees hebdomadaires,
accompagnees de medecins appartenant a la Society, pour
donner des soins aux malades dans les villages et leur distribuer
gratuitement les medicaments necessaires.

Participant a la campagne de vaccination contre la variole,

1 Extrait du Rapport sur I'activit6 du Croissant-Rouge syrien, pr6-
sent6 a la XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
juillet-aout 1952).
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il s'est occupe specialement des ecoliers et des etudiants, vacci-
nant 25.000 personnes.

En 1949, le Croissant-Rouge syrien a commence, par 1'entre-
mise de sa section feminine, d'organiser des equipes chargees
de distribuer du lait liquide aux refugies se trouvant a Damas,
et du lait en poudre a ceux qui sejournent dans les villages
environnants ; 22.634 personnes ont egalement recu du sucre
et du riz, et les enfants de faible constitution, de l'huile de foie
de morue. C'est contre la fievre typhoiide que le Croissant-
Rouge syrien s'occupa de vacciner la population en 1949.

La Societe possede a Damas un dispensaire antituberculeux
qui est visite journellement par 100 malades environ ; plusieurs
autres de ces etablissements fonctionnent en province avec
des equipes sanitaires ambulantes. Afin de stimuler les culti-
vateurs, elle a cree une ferme modele dans une region agricole
du pays. Une section formee de jeunes gens a ete chargee de
creer un centre collecteur du sang.

Le Croissant-Rouge syrien a aussi pris l'initiative de donner
a la Radio des conferences hebdomadaires sur des sujets tres
divers : economiques, culturels, agricoles, d'hygiene publique,
etc.

En fevrier 1952, des inondations provoquees par les fortes
crues de deux rivieres ont ravage toute une contree, laissant
sans abri 3548 personnes qui se sont refugiees dans les eglises
et les mosquees. Le Croissant-Rouge syrien a distribue aux
victimes de ce cataclysme : des ve"tements, des couvertures de
laine, 100 flacons de penicilline, des sulfamides, des fortifiants,
100 barils de lait en poudre et 50 flacons contenant chacun
100 capsules de chloromycetine.
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