
NOUVELJ.ES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

UNE NOUVELLE ACTIVITE

Le numero d'octobre 1952 de la revue ((Activities », publiee
par la Croix-Rouge australienne, contient un article illustre
sur le travail que vont accomplir en Malaisie douze jeunes
filles australiennes qui ont repondu, avec des centaines d'autres,
a l'appel de la Croix-Rouge nationale. Certaines regions de la
peninsule etant peu sures, plus d'un demi-million de families
chinoises ont du quitter leurs demeures ; elles se sont groupees
en villages oil chaque famille possede son propre lopin de terre
et sa maison, villages contenant parfois des milliers d'habitants.

Si de nombreux colons sont maintenant reinstalled, il faut
neanmoins les aider a lutter, a l'interieur de leurs communautes,
contre les maladies et a mettre en pratique les principes d'hy-
giene qu'on leur enseigne. C'est dans ce dessein que six infir-
mieres et six assistantes sociales vont aller vivre, en equipes
de deux personnes, dans des regions dangereuses, sans autie
protection que l'embleme de la Croix-Rouge. Elles travailleront
en collaboration avec les vingt equipes de la Croix-Rouge
britannique, deja sur place, et elles auront chacune pour base
un hopital oil elles habiteront si elles preferent ne pas vivre
dans les cases specialement construites a leui intention dans les
villages. Grace a des dispensaires mobiles et a des vehicules
sur lesquels est appose le signe de la Croix-Rouge, elles piendront
en charge plusieurs villages a la fois, contribuant partout a une
veritable defense sanitaire, a la prevention des maladies et
aidant ceux auxquels elles se consacrent, a vivre, au point de
vue physique et social, une existence meilleure.

80



BRtSIL

OFFICE D'ASSISTANCE JURIDIQVE
AUX R£FUGIE~S (AGIUS)

Voir, ci-dessus, page 45.

CANADA

TIMBRE-POSTE DE CROIX-ROUGE

L'Office postal canadien a mis en vente, le 26 juillet 1952,
un timbre comme'moratif de 4 cents, a l'occasion de la dix-
huitieme Conference Internationale de la Croix-Rouge (Toronto)
(voir hors-texte).

Cette figurine postale, imprimee dans les tons bleu clair,
reproduit la Croix-Rouge dans sa teinte d'origine. Une oblite-
ration speciale du premier jour a ete effectuee par le bureau des
Postes d'Ottawa.

ETATS-UNIS

NOUVEAU TIMBRE-POSTE DE CROIX-ROUGE1

Le 21 novembre dernier, eut lieu aux Etats-Unis remission,
par le Departement americain des Postes, d'un nouveau timbre-
poste en l'honneur de la Croix-Rouge internationale (Honoring
the International Red Cross, Founded 1864). Au cours d'une
ceremonie organisee a New-York a cette occasion, M. Bray,
ministre adjoint des Postes, prit la parole. « Aujourd'hui, dit-il,
par remission d'un timbre-poste special, nous rendons hommage
a la plus grande institution humanitaire que le monde ait
connue. Institution fondee sur la solidarite humaine qui nous
lie les uns aux autres, et qui s'est donne pour tache d'aider
partout a combattre la souffrance. C'est dans l'emotion d'Henry
Dunant sur le champ de bataille qu'elle a pris sa source et elle

1 Hors-texte.
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£TATS-UNIS

a grandi jusqu'a devenir universelle. » Puis M. Bray remit
un album des timbres-poste nouvellement emis a M. Harriman,
president de la Croix-Rouge americaine; au representant de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ; au consul general de
Suisse a New-York, M. Gygax, pour le president du Comite
international. Diverses personnes encore recurent cet album,
en particulier M. Stanbury, secretaire general de la XVIIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge. Ajoutons que ce
nouveau timbre a ete tire a n o millions d'exemplaires.

En m6me temps avait lieu l'exposition philatelique natio-
nale des Etats-Unis dont le theme central etait « l'histoire de
la Croix-Rouge par la philatelie » et ou des planches de timbres-
poste, emis par divers pays en faveur de la Croix-Rouge, etaient
exposees. Une permanence de la Croix Rouge americaine etait
installee a proximite et ceux qui y venaient et consentaient a
un prelevement de sang recevaient un exemplaire du nouveau
timbre-poste d'une valeur de 3 cents.

FRANCE

PREMIER CONGRES NATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

Discours de M. Andr6 Francois-Poncet, president de la
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

Voir, ci-dessus, page 9.

TIMBRES-POSTE DE CROIX-ROUGE

L'Administration des Postes frangaises a emis, en decembre
1952, deux timbres de Croix-Rouge (12 fr. +3 fr. et 15 fr. +5 fr.)
qui portent l'inscription « Versailles. Bassin de Diane. XVIIe

siecle ». Le sujet est emprunte aux bas-reliefs qui ornent ce
bassin (voir hors-texte).
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JAP ON

TIMBRES-POSTE DE CROIX-ROUGE

Les postes japonaises ont emis, le premier mai 1952, deux
"timbres commemorant le soixante-quinzieme anniversaire de
la fondation de la Croix-Rouge japonaise x :

5 yen, rouge ; croix rouge.
10 yen, vert bleu fonce ; infirmiere.
Format: 25,5 mm. X37; image 22,5 mm. X33.

• Ces timbres ont 6t6 imprimes a trois millions d'exemplaires.
<(voir hors-texte).

LUXEMBOURG

NOUVEAU COMITt EXtCUTIF
DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

Par arr6t6 grand-ducal du 3 decembre 1952, le Comite
executif de la Croix-Rouge luxembourgeoise est compose
•comme suit :

S.A.R. le prince Felix de Luxembourg, prdsident; M. Felix
Chome, president du Conseil d'administration des ARBED,
k Luxembourg, vice-prdsident; M. Tony Neuman, notaire,
vice-prisident; Dr Henri Loutsch, medecin-chirurgien, secretaire ;
M. Adolphe Kunnen, directeur des douanes, tresorier; Mme

Dr Armande Putz-Kinn, medecin, econome; M. Emile Reuter,
president de la Chambre des deputes, membre.

MONACO

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE MON&GASQUE

La Croix-Rouge monegasque, fondee en 1948, a etabli, pour
•e'tre pr^sente a la XVIIIe Conference internationale de la Croix-

1 Voir Revue internationale, mai 1952, p. 431; juin 1952, p. 530.
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MONACO

Rouge, un rapport sur son activite durant ces quatre annees,
rapport dont nous extrayons les quelques indications suivantes:

L'activite de la Societe peut etre divisee en sept grandes
sections : celles, d'abord, du secourisme, de la jeunesse, de
l'hygiene, de la propagande ; les autres etant : la section sociale,
la section des infirmieres, la section enfin dont la tache est de
s'occuper plus particulierement des meres, des femmes en couches
et de l'enfance.

La Croix-Rouge monegasque compte actuellement 5000
membres, ce qui correspond au quart de la population de la
Principaute ; ses ressources sont constitutes principalement par
les cotisations des membres, le produit des collectes, les dons,
ainsi qu'une contribution accordee par le Gouvernement. Ses
equipes de secouristes, militaires et civiles, sont toujours prates
a apporter une aide efncace en cas de calamite ou d'epidemies.
En cas d'evenements graves, leur action peut 6tre accrue, comme
lorsque des inondations devasterent l'ltalie du Nord et que
la Societe envoya des delegues sur place charges de distribuer
des secours aux victimes.

II convient de signaler que la Croix-Rouge monegasque
s'occupe egalement de la collecte du sang et qu'elle a, par la
creation de « Journees du sang», suscite un mouvement qui a
entraine de nombreuses personnes a donner leur sang et a faciliter
ainsi la tache du corps medical. Dans le meme ordre d'idees,
une ecole d'infirmieres a ete creee au sein de l'hopital de Monaco,
ecole qui forme les infirmieres qui vont servir, apres avoir regu un
diplome omciel, sous l'embleme de la Croix-Rouge. Indiquons
encore qu'aupres du secretariat de la Socie'te fonctionne un
Service social qui se pr^occupe de secourir, selon les methodes
actuelles, les indigents, orphelins, vieillards et, d'entente avec
les organismes officiels du Travail, de la readaptation des tra-
vailleurs. Enfin, le poste emetteur de Radio-Monte-Carlo
diffuse les nouvelles propres a faire connaJtre I'activit6 de la
Societe et prend part aux emissions internationales en faveur
de la Croix-Rouge.
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SUEDE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE SUJSDOISE

La Croix-Rouge suedoise continue son travail d'assistance
en Coree oil la population ainsi que les combattants eux-m6mes
ont besoin d'etre aides, ce que rappelle la revue de cette Societe
nationale, Vart Roda Kors (n° 4, 1952).

L'hopital suedois contient 450 lits dont 100 sont destines a
des malades coreens. En outre, une vaste policlinique a ete
ouverte, destinee a la population civile. Sa section radiologique,
en particulier, specialisee dans les analyses pulmonaires, a une
tache ecrasante car la tuberculose est la principale maladie
infectieuse en Coree. La lepre aussi est tres repandue et 30.000
personnes environ vivent isolees dans certaines regions eloignees,
manquant de tout, et auxquels la Croix-Rouge suedoise s'efforce
de faire parvenir de l'aide. La misere des enfants est grande
egalement, et un pediatre, accompagne d'une infirmiere de la
Croix-Rouge, travaille dans une clinique infantile.

Le numero 5 de la meme revue contient certaines indications
qui illustrent la belle activite de la Croix-Rouge suedoise. En
1951, c'est une somme de 38 millions de couronnes que cette
Societe a depensee pour ses activites charitables. D'autre part,
elle a actuellement un effectif de 530.000 membres. Signalons
que les collectes entreprises en Suede en faveur des victimes
des inondations dans le nord de l'ltalie ont donne un resultat
remarquable : des seeours pour plus de 1.328.000 couronnes
ont pu etre remis aux sinistres. En outre, le produit de la collecte,
entreprise chaque annee, s'est eleve, en 1952, a 1.204.022
couronnes.

TCHtZCOSLOVAQUIE

RATIFICATION DU PROTOCOLE DE GENEVE
DU 17 JUIN 1925.

Voir, ci-dessus, page 6.
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