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REVUE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Le numero de fevrier (N° 2) de la revue Deutsches Rotes
Kreuz contient difterents articles d'inte're't ge'ne'ral et qu'il
convient de signaler comme une contribution a l'etude de la
doctrine et des principes d'action de la Croix-Rouge. Des efforts
de ce genre se justinent par la necessite ou nous sommes, jour
apres jour, de penser notre action. C'est dans ce sens qu'il faut
lire 1'etude que consacre, sous le titre « Rotes Kreuz, Krieg und
Frieden», M. W. G. Hartmann, secretaire general de la Croix-
Rouge allemande, au probleme de l'action de la Croix-Rouge
dans le monde d'aujourd'hui. Apres avoir analys6 les raisons
historiques et morales de la position que la Croix-Rouge a prise,
des ses debuts, au milieu des combats et puis au sein de la paix,
il rappelle que « si nous jetons un coup d'oeil sur certains faits
du passe, nous pouvons constater que l'action de la Croix-Rouge,
comme celle de chacun de ses membres, n'implique aucune
contradiction ; que, bien plut6t, la volonte de servir fraternel-
lement dans la guerre et celle de travailler pour la paix sont
ne"cessairement les manifestations du mSme esprit. C'est parce
que notre devoir est de prevoir les souffrances a soulager que
nous regardons vers la paix et que nous aidons a la rendre plus
certaine. En tant qu'avocats de la paix, un dilemme souvent
tres profondement inquietant et douloureux se pose a nous et
qui concerne, nous le savons, l'humanite tout entiere. Car seul
l'homme responsable, conscient de la mort, connait I'inse'curit6
de l'existence et compte avec elle. Mais il ne peut vivre vdrita-
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blement et activenient que si le sentiment de l'existence le
porte. Et comme homme authentique, il vit ainsi des forces
de la foi.

» En verite, ne peut vivre et penser la Croix-Rouge que celui
qui demeure conscient de l'insecurite regnant dans le monde
et des souffrances qui en sont la consequence ; c'est la que son
sentiment du devoir prend sa source et de la aussi que se dirigent
infatigablement vers la paix les puissances de la volonte et de
la foi ».

A signaler encore une interessante analyse du livre « Soli-
darite, signification morale de la Croix-Rouge » de Jean-G.
Lossier — paru en traduction allemande — ainsi que l'article
que public, sous le titre «Die christlichen Kirchen und das
Rote Kreuz », M. le Dr Anton Schlogel qui, signalons-le a ce
propos, precise, dans une lettre adressee a Geneve, quelques
reflexions importantes sur le probleme de la Croix-Rouge et
la Paix, a propos des publications de MM. Pictet et Lossier a
ce sujet. Voici quelques passages de cette etude :

« ... Comme l'a remarque M. Max Huber a differentes reprises,
tout notre travail au service de la Croix-Rouge peut etre consi-
dere comme un travail de paix. Par la pratique de l'altruisme
nous concevons le sens profond de la paix. Et nous continuons
done, a travers la guerre, une ceuvre de paix. C'est bien ici que
s'ouvre, pour la Croix-Rouge, le champ d'activite le plus impor-
tant. Certes, dans toute ceuvre humanitaire, des abus peuvent
se produire, des ambitions apparaitre demesurees. Mais, en
temps de paix, les limites sont fixees au gre de notre volonte
et de notre force. Lorsque nous aurons reconnu ou reside la
tache de paix essentielle de la Croix-Rouge — tache qu'il nous
incombe d'accomplir pleinement — nous verrons que notre
mouvement peut, mieux que tout autre, travailler pour la paix.

Mais cette tache, la Croix-Rouge 1'assure egalement par la
parole, en invoquant le sentiment d'altruisme... Et il faut, a
ce propos, mentionner combien grande est la contribution que
pourrait apporter la Croix-Rouge, dans le domaine de l'educa-
tion, en rendant les enfants toujours plus attaches, et ceci
lentement peut-etre mais d'autant plus surement, a l'idee de
paix...
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La Croix-Rouge, par sa structure propre, est un modele de
l'ordre dans la paix. II y a, en elle, des elements dont il faudra
tenir compte pour 1'organisation pacifique future. Dans ce
domaine, les Conventions de Geneve egalement representent
des elements favorables. Dans l'article qu'il a consacre au
probleme de la Croix-Rouge et la Paix, M. Pictet l'a excellem-
ment montre. Encore qu'il y ait des limites que la Croix-Rouge
ne saurait depasser sans compromettre sa mission essentielle
et sans exposer non plus les victimes, qu'elle se doit de defendre,
a demeurer sans protection... »

A UTRICHE

PUBLICATIONS

La Croix-Rouge autrichienne vient d'editer deux volumes,
ecrits par un medecin, et consacres a 1'expose tres complet des
premiers secours a apporter en cas d'accident ou de maladie.
Le premier s'intitule Erste Hilfe 1, le second Ich kann helfen 2.
Le Dr Breitner presente, dans une courte preface, l'initiative
que vient de prendre la Societe qu'il preside.

« Sur notre demande, l'auteur a consigne son experience de
45 annees au sein de la Societe des Samaritains dans un livre
qui servira de manuel pour les Services de secours de la Croix-
Rouge autrichienne. II s'agit d'un ouvrage que sa clarte rend
accessible a. tous... II est rare qu'un manuel de premiers secours
rencontre 1'approbation unanime, mais les qualites de cet
ouvrage sont apparues si evidentes que la Croix-Rouge autri-
chienne a decide de l'adopter comme manuel pour ses services
sanitaires. »

1 Erste Hilfe bei Unfallen aller Art und plotzlichen Erkrankungen,
von Obermedizinalrat Dr Viktor Tschamler, Osterreichische Gesellschaft
vom Roten Kreuz, Wien, 1952.

2 Ich kann helfen. Kleines Lehrbuch der Ersten Hilfe, von Obermedizi-
nalrat Dr. Viktor Tschamler. Im Auftrag der Osterreichischen Gesellschaft
vom Roten Kreuz herausgegeben vom Osterreichischen Jugendrotkreuz,
Wien, 1952.
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Rejnarquablement presenters, enrichis de dessins et de planches
anatomiques, ces livres sont dedies aux membres des Services
de secours qui pourront ainsi, les ayant lus, porter secours
immediatement et en toute connaissance de cause, lors des
accidents qui surviennent, par exemple, au cours d'exercices
sportifs ou durant le travail, a l'atelier et a l'usine. II faut
remarquer que Ich kann helfen est specialement destine aux
jeunes et qu'il est publie sous les auspices !de la Croix-Rouge
autrichienne de la Jeunesse.

HGYPTE

CO MITE DES DAMES
DU CROISSANT-ROUGE EGYPTIEN1

Le Comite des Dames du Croissant-Rouge egyptien joue
un role fort actif.

II est compose de S.A.R. la princesse Faiika, presidente
supreme ; Mme Loutfia El Abd Pacha, presidente ; Mme Abdel
Hamid El Chawarbi Pacha, vice-presidente ; Mme Zaki El Far
Bey, vice-presidente ; Mme Hassan Fayek Pacha, tresoriere.

Branches regionales. —• Des branches regionales ont ete creees
dans les localites suivantes :

Alexandrie. — Damanhour.. — Mansourah. —• Chebin-El-
Kom. — Fayoum. — Beni-Suef. — Sohag. — Keneh. — Louxor.
— Armant. —- Kom-Ombo. — Suez. — Ismailia.

A Damhour, Chebin-El-Kom, Keneh, Louxor, Armant,
Suez et Ismailia, la Societe possede des dispensaires ou poli-
cliniques. Un dispensaire est en voie d'achevement a Beni-
Suef et un autre est prevu pour Sohag.

II y a en outre une maternite a Mansourah et Armant.

1 Extrait d'un rapport, dat6 du Caire le 14 ddcembre 1951, adress6
au CICR par la D616gation du Comity international de la Croix-Rouge.
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Activite en faveur de la jewnesse. — Une Section de la jeu-
nesse s'est donne pour mission d'enseigner aux eleves des
differentes ecoles gouvernementales et etrangeres, tant au
Gaire qu'en province, les « secours d'urgence» et les «soins au
foyer». L'enseignement, anime de l'esprit de collaboration et
d'entr'aide, comporte des cours theoriques et pratiques.

Le nombre des jeunes filles de cette section etait pendant
l'annee 1951 de 2026. Le montant total des cotisations percues
a atteint L.E. 166.173 et celui des donations recues a L.E.
282.600.

Cette section dispose d'une «Creche» pour heberger et
prendre soin des enfants pauvres ; les enfants y recoivent les
premiers rudiments d'instruction.

La «Creche » s'occupe, chaque jour, en moyenne de 100
enfants.

Service social. — Le Service social vient en aide aux families
necessiteuses ; il distribue des fonds, des vStements, de la nour-
riture ; il s'efforce de procurer du travail aux chomeurs, et de
faire admettre les enfants n^cessiteux dans des ecoles ou eta-
blissements publics et les malades dans les hopitaux.

Le nombre des families secourues en 10.51 s'eleve a 423 et
les depenses a. L.E. 3.546.692.

Cas d'urgence. — Un Service specialise intervient en faveur
des victimes des calamites naturelles et fournit des medicaments,
des v6tements et de la nourriture aux sinistres. C'est ainsi
qu'ont notamment ete secourues les victimes des inondations
d'El Saf, de me'me que celles des incendies du Vieux-Caire et
de Boulac, en 1951.

Le Comite des Dames a cree des Sections de couture et de
travaux manuels.

La Section des donations et collectes a organise recemment
la « Semaine » du Croissant-Rouge.

La Section des fetes a organise en 1951 un Bazar de Charite
ou ont ete exposes et vendus les travaux effectues par la Section
des travaux manuels et par l'ouvroir des jeunes filles.
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Section des hdpitaux. — Les Dames appartenant a cette
section surveillent l'entretien des hopitaux, policliniques et
dispensaires dependant du Croissant-Rouge egyptien.

Elles s'occupent du bien-etre des malades, leur distribuant
vetements, «douceurs» et cigarettes. Rappelons ici que la
Societe possede un hopital et une grande maternite au Caire.

GRANDE-BRETA GNE

MORT DE S.M. LE ROI GEORGE VI.

Voir, ci-dessus, page 159.

GRECE

ANNIVERSAIRE DE M. J. ATHANASAKI

Voir, ci-dessus, page 159.

INDONE'SIE

PRJSSIDENCE DE LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE

Par une lettre datee de Djakarta le 16 Janvier, la Croix-Rouge
indonesienne a porte a la connaissance du Comite international
la nomination du Dr Bahder Djohan aux hautes fonctions de
president de la Societe en remplacement du prince Bintara
designe par le Gouvernement comme envoye extraordinaire
et ministre plenipotentiaire en Thallande.
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PUBLICATION

Le Croissant-Rouge de l'lrak a fait parvenir au Comite
international de la Croix-Rouge le premier fascicule de la revue
qu'il vient d'editer.

« Notre ceuvre, ecrit S. Exc. Arshad-Umari, president de la
Societe, s'est fait de nombreux amis dans le monde entier.
Tous sont unis dans un but comjnun : Servir 1'humanite, soulager
la souffrance. — La revue Croissant-Rouge representera un
lien entre les defenseurs de 1'humanite, repartis sur tous les
points du globe. Aussi, je me fais un devoir et un honneur
d'adresser a tous les amis de notre oeuvre, en Irak et a Fetranger,
mes vceux les meilleurs et d'exprimer l'espoir que ce premier
numero de la Revue aura leur approbation et gagnera de nom-
breux abonnes. »

« Apres bien des annees d'activite humanitaire, ecrit, d'autre
part, l'editeur, le Croissant-Rouge de l'lrak est parvenu a la
conviction qu'il ne peut accomplir pleinement sa tache qu'en
developpant les liens etroits entre ses institutions et le public
qui, en toute occasion, repond a ses appels et temoigne de son
desir de soutenir ses efforts. C'est dans ce dessein que le Comite
administratif du Croissant-Rouge a decide de publier cette
Revue.

Notre publication se propose de faire mieux connaitre les
divers aspects de son ceuvre humanitaire, d'aider a repandre
et a realiser ses principes a l'interieur et a 1'exterieur du pays,
en temps de paix comme en temps de guerre.

La tache du Croissant-Rouge de l'lrak ne se limite nullement
au cadre de ses sections, du dispensaire, de l'hdpital et de
I'orphelinat dont le role est de soulager la misere des malades,
des pauvres et des orphelins. Bien au-dela de ces activites locales,
sa tache humanitaire s'etend sur le vaste terrain de la cooperation
au service de 1'humanite entiere. Cette cooperation s'etablit
par les relations que le Croissant-Rouge de l'lrak entretient
avec la Ligue et le Comite international de la Croix-Rouge,
fonde il y a pres d'un siecle pour realiser dans le monde entier
une noble idee.
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La souffrance humaine ne connatt pas de limites, cependant,
et me"me en face de l'immensite de la detresse humaine, notre
Societe ignore le decouragement. Aussi longtemps qu'elle travail-
lera pour faire le bien et qu'elle sera soutenue par ceux qui
partagent son idee et sa volonte de soulager la misere humaine,
rien, jamais, ne viendra entraver son elan. »

JORDAN IE

NOUVEAU COMITE DU CROISSANT-ROUGE JORDANIEN

Le nouveau Comite est compose des personnalites ici nom-
inees :

Dr Djamil Tutunji Pasha, president. — Dr Mustafa Khalifa,
vice-president. — Dr Ahmad Abu Qura, secretaire. — M. Hassan
Azeziye, tresorier. — MM. Salim El Bakhit (M.P.), Haj Moham-
mad Ali Budeir (M.P.), Rashad Tuqan (M.P.), Hamdi Safadi,
Tewfiq Tabba, membres.

PAKISTAN

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN

La Croix-Rouge du Pakistan a porte a la connaissance du
Comite international de la Croix-Rouge, par une lettre datee
de Karachi, le 30 novembre 1951, la nomination de S. Exc.
Chulam Mohammad, gouverneur general du Pakistan, aux
hautes fonctions de president de la Societe en remplacement
de S. Exc. Khawaja Nazimuddin, demissionnaire.

L'Honorable H. B. Tyabji, ancien juge supreme de la
Cour de justice du Sind, continue d'exercer les fonctions de
«Chairman».
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PRESIDENCE D'HONNEUR
DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Le Comite central de la Croix-Rouge suedoise a informe le
Comite international de la Croix-Rouge, par une lettre datee
de Stockholm, le 9 Janvier, que S. M. la reine a daigne accepter
la presidence d'honneur de la Societe en remplacement de feu
S. A. R. le prince Carl de Suede.

REVUE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

La revue de la Croix-Rouge suedoise, Vdrt Roda Kors,
n° 5. ^S1' publie un supplement consacre a. la vie et l'ceuvre
de S.A.R. le prince Carl de Suede. La Revue Internationale a
deja. rappele l'ceuvre exemplaire de celui qui presida durant
tant d'annees aux destinees de la Croix-Rouge de son pays 1.

Dans ce supplement special, diverses personnalites du monde
de la Croix-Rouge rendent hommage a la memoire du prince
Carl; de nombreuses photographies font revivre sous nos yeux
les etapes de cette existence oil Ton retrouve bien souvent des
episodes relatifs a. l'activite d'entr'aide et de solidarite sociale.

APERCU DE L'ORGANISATION ET DES ACTIVITES
DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE*

195° I95I

La Croix-Rouge suedoise dispose de :
Infirmieres appartenant a. la Croix-Rouge 3.274 3-358
Samaritaines des regions a population

disseminee 12 17
Gardes-malades 105 100

1 Revue Internationale, novembre 1951, pp. 923-926.
a Actifs.
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4.607
4.484
17.027

—
—

1.123
4.790*
4.880*

16.083

145
468

SUJSDE

195° 1951

Infirmieres auxiliaires
Infirmiers de la Croix-Rouge
Samaritaines des corps de troupe . . .
Samaritaines de la Croix-Rouge . . .
Samaritaines a. domicile

Maison des eleves et infirmieres de la
Croix-Rouge, pour 400 infirmieres et
eleves

Hopital de la Croix-Rouge, avec 1.200
malades environ par an

Infirmeries dans les regions a population
disseminee dans les archipels . . . 4 3

Infirmerie avec maternite 1 1
Maternites 5 4
Centrales et stations de protection de

l'enfance 6 6
Asiles pour enfants, maisons de repos,

maisons pour meres et maisons de
vacances 22 14

Colonies d'ete, campements de plage,
foyers d'accueil de jour pour ouvriers
de campagne 62 130

Postes de secours routiers de la Croix-
Rouge 384 388

Postes de secours sur les plages . . . 43 33
Etablissements de bains 206 216

Elle a organise :

Service d'examens medicaux : nombre
d'enfants 2.484 1-934

Service de soins dentaires : nombre d'en-
fants 22.032 12.553

Cours populaires d'hygiene et de soins
aux malades : nombre de personnes
qui les suivent 17.897 20.538
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Cours destines aux samaritains de la
Croix-Rouge : nombre des personnes
qui les suivent

Cours destines aux samaritains (hommes
et femmes) de la defense antiaerienne
passive : nombre des personnes qui
les suivent

Cours destines au personnel sanitaire des
gardes locales : nombre des personnes
qui les suivent

Cours de culture physique : nombre d'en-
fants

Elle a utilise :

Ambulances-automobiles, propriete de
la Croix-Rouge

Automobiles ordinaires adaptees en vue
de transports sanitaires, propriete
de la Croix-Rouge

Taxis engages par contrat pour les trans-
ports sanitaires

Elle a publie, distribue et vendu de
1929 a 1950:

Brochures illustrees et manuels sur des
sujets sanitaires (hygiene, soins des
malades, puericulture, soins den-
taires), tracts, etc
Elle a affecte de 1929 a 1950 a l'ceuvre

d'hygiene sociale une somme totale d'en-
viron

Elle dispose pour son service de prets
de:

Materiel sanitaire pour une valeur ap-
proximative de . . .

195°

2.969

3-158

IO.IO7

SU&DE

195 r

3.420

9.603

154

8.882

429

16

39 6

2.150.000 ex.

30 millions de cou-
ronnes suedoises

3 Vo millions de cou-
ronnes suedoises
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EUe est divisee en : i95o 1951

Districts 24 24
Cercles (sections) 1.718 1.727
Corps de troupes de la Croix-Rouge . 156 162
Societes des URK (CR de la Jeunesse) 507 482
Nombre total de membres de la Croix-

Rouge 482.336 530.554
dont : Membres des corps d'infirmiers de

la Croix-Rouge 21.710 23.584
Membres des URK (CR de la Jeunesse) 21.058 20.745

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la defense
nationale en cas de guerre ou de danger de guerre, son materiel
et son personnel, un certain nombre d'£tablissements sanitaires
fixes et mobiles, ainsi que 1700 postes de secours.

Elle met au service de la population son personnel et son
materiel sanitaire en cas de catastrophe ou d'epide"mies.

Elle exerce une action internationale de secours en cas de
catastrophes nationales, mais seulement avec les fonds specia-
lement recus par elle a cet effet.

TURQUIE

NOUVEAU COMITE DU CROISSANT-ROUGE TURC

Lors du Congres annuel du Croissant-Rouge turc, qui s'est
tenu du 26 au 29 novembre 1951, le Comite executif de la Societe
a ete constitue comme suit :

MM. le professeur Dr Nihat Resat Belger, depute d'Istanbul,
ancien ministre, president. — Ismail Hakki Akyiiz, depute de
Tikirdag, vice-president. — Bedri Nedim Goknil, depute d'Istan-
bul, vice-president. — Dr Ahmet Ihsan Gursoy, depute de
Kiitahya, secretaire general. — Enver Giireli, depute de Balikesir,
charge du contrdle de la comptabilite. — Hamdi Bulgurlu, depute
d'Ankara, charge du contrdle de caisse. — Fuat Seyhun, depute
d'Ankara, charge de la surveillance des Services d'inspection et
des Depots.
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