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Voir, ci-dessus, page 249.

ESPAGNE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

La Croix-Rouge espagnole entretient vingt-sept hopitaux
qui tous fonctionnent a plein rendement ; elle en construit
d'autres, actuellement, en particulier a Vigo, a Algesiras et a
Malaga.

Elle possede en outre 45 dispensaires, 69 postes de secours
et pour soutenir l'imjtnense mouvement que representent toutes
ces institutions, la Croix-Rouge groupe 360 Comites provinciaux
et locaux.

Son personnel se compose de 13.500 dames auxiliaires volon-
taires, de 460 innrmieres professionnelles, de 2000 medecins et
de 400 sceurs de charite ; les ambulanciers au nombre de 15.000
sont des militaires qui accomplissent leur service dans les rangs
des collaborateurs de la Croix-Rouge.

Les services de la Croix-Rouge espagnole disposent de
216 voitures ambulances, de trois hopitaux de campagne, etc.

Enfin, trois ecoles d'infirmieres ont ete creees : a Madrid,
Barcelone et Seville.
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OFFICE D'ASSISTANCE JURIDIQUE
EN FAVEUR DES R£FUGl£S

La derniere guerre mondiale a engage le Comite international
de la Croix-Rouge, plus entierement encore que ne le comportait
l'usage ant6rieur, dans le domaine de l'assistance judiciaire
aux prisonniers de guerre 1 et cette activite lui a donne l'occa-
sion de se rendre pleinement compte de la necessite de conferer
cette assistance aux personnes traduites devant des juridictions
ennemies, ou simplement etrangeres.

Aussi, des la fin de la guerre, le Comite international de
la Croix-Rouge a-t-il cherche a elargir la notion de l'assistance
judiciaire prevue pour le temps de guerre en faveur des seuls
prisonniers, et a. promouvoir une assistance plus large en faveur
de toutes les personnes qui pourraient en eprouver le besoin.
L'assistance juridique aux refugies 2 a ainsi fait l'objet d'une
resolution lors de la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Stockholm en aout 1948, et cette reso-
lution a ete suivie de l'envoi d'une lettre conjointe, adress^e
par le CICR et par la Ligue a toutes les Societes nationales de
la Croix-Rouge. Cette lettre s'inspirait essentiellement de
l'exemple fourni par l'Agius, section autonome de la Croix-Rouge
italienne et chargee de l'assistance juridique aux refugies.

Donnant suite a. cette invitation, la Croix-Rouge hellenique
a cree un office d'assistance juridique dont nous donnons
ci-dessous le reglement. On y remarquera notamment que les
beneficiaires sont non seulement les personnes se trouvant
en etat d'indigence, mais egalement celles qui sont privees de
protection diplomatique ou consulaire. II est a ce propos parti-
culierement interessant de relever que, au cours de Fannee 1951,

1 Voir Rapport du CICR sur son activiti pendant la seconde guerre
mondiale, Vol. I., pp. 363 et ss.

2 Voir L'assistance juridique aux rifugiis par Henri Coursier, membre
du Service juridique du CICR. Extrait de la Revue internationale de
la Croix-Rouge, septembre 1950.
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cet office n'a pas hesite, conformement aux meilleures traditions
de l'esprit humanitaire, a intervenir en faveur de refugie"s
politiques accuses d'agissements hostiles au regime etabli.

REGLEMENT DE L'OFFICE D'ASSISTANCE JURIDIQUE (C.A.J.)

Article I

Creation et but. — Est constitute aupres de la Croix-Rouge
hellenique un Office pour l'assistance juridique aux personnes
se trouvant en etat d'indigence, privees de la protection diplo-
matique ou consulaire d'un Etat ou de la protection des Nations
Unies.

Ledit Office est design^ par la suite sous le nom d'« Office
d'assistance juridique » (O.A.J.)

Article 2

Moyens. — L'assistance prevue a l'article i est pr6tee aux
personnes qui y sont mentionnees et qui ignorent la langue ou
la legislation hellenique, apres requite de leur part, par les
moyens suivants :

a) informations sur les lois et reglements en Grece ;

b) redaction de demandes, requites, plaintes et autres actes ;

c) transmission et, s'il y a lieu, soutien des demarches faites
par les personnes assistees aupres des autorites et

d) tout autre moyen juge opportun.

Article 3

Organisation et fonctionnement. — L'Office d'assistance
juridique est place sous la direction d'un avocat inscrit au
barreau d'Athenes.
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Article 4

Le Bureau d'assistance juridique (B.A.J.) est soumis a
l'Administration de la Croix-Rouge hell6nique et recoit ses
ordres et instructions de son president, agit sous le controle
consultatif de l'lntendance de l'assistance juridique coniprenant :

a) le president, qui doit &tre juge, en activite, ou pensionn6 ;
b) le vice-president, qui doit §tre aussi un ancien juge ou un

juriste eminent ;
c) le conseiller legal de la Croix-Rouge hellenique ;
d) le directeur des relations internationales aupres de l'Admi-

nistration de la Croix-Rouge hellenique ;
e) trois avocats et
f) un notaire d'Athenes.

L'avocat membre de l'lntendance, designe par cette derniere,
assumera les fonctions de secretaire de l'lntendance.

Article 5

En plus des conseils fournis conformement a. l'article 4,
a titre individuel ou en seance, par les membres du Comite
consultatif, le Comite donne son avis sur toute mesure ou sur
tous moyens de caractere general a prendre pour la realisation
du but enonce a l'article 1.

Article 6

La correspondance et les traductions n6cessaires sont
executees par le Bureau des traductions de la Croix-Rouge
hellenique.

Article 7

Les frais de gestion de l'assistance juridique sont supportes
par le budget de la Croix-Rouge hellenique et regies sur presen-
tation de mandats etablis selon les reglements des services
economiques de cette Croix-Rouge.
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Article 8

Agents rdgionaux de liaison. •— Sont nommes aupres des
centres regionaux de la Croix-Rouge hellenique des agents
assumant la liaison avec l'Office d'assistance juridique. Le
concours pr£te par ces personnes pour la realisation du but
enonce a l'article i sera precise dans le reglement interieur
prevu a l'article suivant.

Article 9

R&glement interieur. — Les details du fonctionnernent du
Comite consultatif et le mode de participation des agents
regionaux de liaison regies par le reglement interieur de 1'Office
d'assistance juridique.

L'Office d'assistance juridique de la Croix-Rouge hellenique
est actuellement compose de la maniere suivante :

M. Eust. Ananiades, ancien president de la Cour de revision,
president; M. J. Kyvelos, vice-president du Conseil de legistes
d'Etat, vice-president; Mlle Aiguialidou, directrice de la section
des relations internationales, MM. Pezmazoglou, L. Miha,
P. Pamboukis, avocats ; et un notaire.

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Les elections du Conseil de la Croix-Rouge hellenique ont
eu lieu le 17 fevrier.

Monsieur Georgacopoulos a ete appele, de nouveau, aux hautes
fonctions de president de la Croix-Rouge hellenique.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE DE PANAMA

Les deux premiers numeros de la « Revista de la Cruz Roja
Panamena» (decembre, Janvier, 1951-1952), revue mensuelle
que publie dorenavant la Croix-Rouge de Panama, sont parvenus
a Geneve. Void en quels termes les editeurs annoncent cette
publication qu'il convient de signaler, non seulement pour son
contenu tres vivant et interessant, mais encore pour sa remar-
quable presentation :

«... Cette Revue aura pour mission de faire connaitre ici
et a l'etranger l'activite de la Croix-Rouge nationale et celle
des Croix-Rouges des autres pays ou notre mouvement realise
une me'me ceuvre d'entr'aide en faveur des malheureux. Mais
il serait difficile de parvenir a ce but sans l'appui moral et
materiel de tous nos concitoyens. Cette Revue, qui n'a aucun
caractere commercial, est destinee seulement a accomplir une
mission intellectuelle et sociale ; elle remercie ses collaborateurs
de l'appui qu'ils lui ont fourni et espere qu'a l'avenir elle ne
cessera de se repandre partout car elle a egalement une mission
internationale en faisant connaitre l'oeuvre de la Croix-Rouge
en Amerique centrale... »

Ces premiers numeros evoquent les circonstances dans
lesquelles fut fondee, en 1917, la Croix-Rouge de Panama,
a l'instigation de Dofia Matilde Obarrio de Mallet et alors que
M. Ramon M. Valdes etait president de la Republique. Divers
articles mentionnent des faits relatifs a la vie de la Societe
nationale ; entre autres, on rappelle la decoration qui vient
d'etre conferee a la presidente de la Croix-Rouge de Panama,
Dofia Heliodora de Arosemefia et les travaux de la Conference
panamericaine qui s'est tenue a Mexico en octobre dernier.
Diverses precisions sont publiees sur les activites entreprises
durant les dernieres annees, comme le Service de transfusion
sanguine et la lutte contre les calamites, en particulier lors des
inondations de Yaviza.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Le numero de Janvier de la revue «Het nederlandsche
Roode Kruis» contient un article, dont void la traduction,
sur une interessante initiative de la Croix-Rouge neerlandaise,
nouveau temoignage du role de pionnier que joue le mouvement
de la Croix-Rouge :

Sous le nom de «transplantation », il faut entendre la greffe
de tissu vivant. Si Ton sait a. quelles exigences doit repondre
le sang utilise pour les transfusions, il en est de mfime mainte-
nant pour les « transplantations d'os » car on a pu mener a bien
cette operation dans les cas ou des « raccords » osseux doivent §tre
pratiques. Dans ce domaine, les experiences ont permis de
constater qu'il n'etait pas necessaire d'utiliser des os provenant
de la me'me espece d'e"tres vivants, mais que, pour 1'homme,
des os de veau, par exemple, pouvaient tres bien lui 6tre greffes
en cas de necessity.

Lors d'une assemblee organisee par la Croix-Rouge neerlan-
daise afin de renseigner les interesses sur cette question, une
commission provisoire pour le «service des transplantations »
fut constitute, commission au sein de laquelle on forma un comite
de travail. Celui-ci a etabli un plan ; il cherche a obtenir, en
collaboration avec les abattoirs d'Amsterdam, que soit mis a
sa disposition un modeste local oil les fragments d'os sont
tailles par des medecins et conserves ensuite dans les frigo-
rifiques du laboratoire central. C'est la. qu'ils pourront &tre
obtenus selon les besoins. On envisage aussi la possibility de
conserver des os en collaboration avec la centrale de lait
maternel, dans les dep6ts frigorifiques de cette organisation.

La Croix-Rouge nationale fournit un capital initial qui per-
mettra d'installer une chambre d'operations et d'acquerir des
objets de verre et instruments necessaires...
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE1

Aide aux sinistres italiens. — La collecte en argent de la
Croix-Rouge suisse en faveur des sinistres des inondations en
Italie du nord et du sud a atteint a ce jour un montant de
1.300.000 francs, y cornpris un versernent de 170.000 francs fait
par la Chaine du bonheur de Bale.

Apres avoir pris contact avec les autorites italiennes et
suisses et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la Croix-
Rouge suisse a decide d'acheter 2500 lits complets et de mettre
ces derniers a disposition des sinistres qui peuvent reintegrer
leurs maisons. Pour le moment, 7000 draps et 3500 couvertures
seront envoyes aux refugies : 1000 couvertures ont deja ete
distributes en decembre. La valeur de ces achats effectues en
Suisse se monte a un demi-million de francs.

II est pre"vu en outre un don de betail, vu les pertes impor-
tantes subies par les paysans italiens, ainsi qu'un don d'ustensiles
de cuisine et de menage.

La collecte en nature effectuee en etroite collaboration par
la Croix-Rouge suisse et la Chaine du Bonheur de Radio-
Lausanne a produit 500 tonnes de marchandises de la valeur
de 1 million et demi de francs environ. Des 60 wagons de che-
min de fer au total, 53 ont ete envoyes depuis la catastrophe
dans les regions atteintes oil la repartition des dons en nature
a ete effectuee immediatement. L'envoi des wagons restants
est imminent.

Secours aux enfants. — Le 29 Janvier, le home de la Croix-
Rouge suisse « Flueli», a. Flueli-Ranft, a ete occupe a nouveau
par 20 enfants refugies de Westphalie.

Les departs suivants ont eu lieu en fevrier : 30 enfants du
Schleswig-Holstein (Beatenberg), 30 petits Bavarois (Fragola a

1 Extrait de la revue La Croix-Rouge suisse, Berne, mars 1952.
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Orselina), et 34 enfants anglais (Beau-Soleil a Gstaad). Le home
du Beatenberg accueillera sous peu 30 petits Anglais, celui de
Beau-Soleil 34 enfants yougoslaves et celui de Fragola 30 enfants
de Basse-Saxe.

Au 15 fevrier, 2620 enfants refugies ont pu venir dans notre
pays, avec des transports de la Croix-Rouge suisse, pour y
effectuer un sejour de trois mois dans des families suisses;
609 d'entre eux provenaient de Basse-Saxe, 287 du Sleswig-
Holstein, 542 de Baviere, 150 de Hesse, 580 de Berlin et 451
d'Autriche. Par ailleurs, 2500 inscriptions de families sont par-
venues a la Croix-Rouge suisse pour les enfants. victimes des
inondations en Italie du Nord.

NOUVEAU SECRETAIRE G£N£RAL

Dans sa seance du 21 fevrier, la Direction de la Croix-Rouge
suisse a pris acte, avec remerciements pour les services rendus,
de la demission de M. Gilbert Luy comme secretaire general.

Elle a appele au cours de la m&me seance pour le remplacer
a ce poste M. Hans Haug, precedemment secretaire general-
adjoint, qui fonctionne depuis 1'automne dernier comme secre-
taire general ad interim.

YOUGOSLAVIE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE YOUGOSLAVE

Dans le n° 2 du Bulletin de la Croix-Rouge yougoslave,1

Mme Olga Milosevic, secretaire generale de la Croix-Rouge,
consacre un interessant article a l'« Amelioration de la sante

1 Extrait de Jugoslovenski Crveni krst, VIe ann£e, 1951, n° 2.
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publique avec la collaboration la plus complete du peuple lui-
me'me». Nous en extrayons, en traduction, les indications
suivantes:

Une reunion consultative des secretaires du Comite central
et des six Comites republicains de la Croix-Rouge yougoslave a
eu lieu les 10 et n octobre 1951 a Sarajevo, ou ont ete discutees
les taches futures de la Croix-Rouge yougoslave et les mesures a
prendre pour donner aux Comites urbains et locaux une plus
grande independance.

Apres la guerre, les circonstances obligerent la Croix-Rouge
yougoslave a vouer, avant tout, ses efforts aux secours d'ordre
materiel. Cette periode a ete relativement courte, car maintes
lois sociales, promulguees alors, reussirent a resoudre les prin-
cipaux problemes sociaux.

C'est ainsi que la Croix-Rouge yougoslave fut alors a me"me
d'orienter son travail vers l'activite sanitaire, excessivement
importante pour le pays.

Dans cette nouvelle orientation, il s'agissait tout d'abord
de vaincre le prejuge que la Croix-Rouge n'etait la. que pour
donner ; il fallait faire comprendre aux gens qu'il etait neces-
saire d'aider la Croix-Rouge par leurs connaissances, leurs efforts,
leur bonne volonte et leur travail. La Croix-Rouge yougoslave
commenca son activite d'education sanitaire du peuple en for-
mant les premiers cadres sanitaires auxiliaires et les premiers
activistes de la Croix-Rouge dans le pays. Cette education
s'effectua notamment par des publications et par des conferences.
De nombreux discours furent prononces et un grand nombre de
brochures publiees.

La Croix-Rouge yougoslave fut aidee dans sa tache par les
cadres sanitaires du Service de la sante publique. Des equipes
sanitaires de la Croix-Rouge furent envoyees dans le pays pour
enseigner les principes d'hygiene a la population et l'engager
ainsi a les mettre elle-m£me en pratique.

Grace aux nombreuses equipes de Croix-Rouge formees par
la Societe, des « Stations de Croix-Rouge » ont ete creees pour
devenir des centres de premiers secours sur place ; pour trans-
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porter les malades jusqu'au premier hopital; pour aider les
dispensaires dans I'enregistrement et la visite des malades ;
pour s'occuper egalement de l'education sanitaire ; pour orga-
niser le pr£t des objets indispensables a l'accouchement pratique
a domicile et les soins a donner aux enfants et aux malades, etc.

La creation de quatre activites de base dans le domaine
sanitaire, soit : l'education sanitaire du peuple, la formation
de cadres et de services de premiers secours, la lutte contre la
tuberculose et l'aide apportee au Service de la transfusion
sanguine, aura certainement un effet favorable sur le relevement
du niveau de la culture sanitaire du peuple.
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