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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE
DANS LA REPUBLIQUE FEDERALS ALLEMANDE

Voir, ci-dessus, page 595.

AUTRICHE

CREATION D'UNE « CENTRALE DU SANGy,.

Nous lisons, dans la revue de la Croix-Rouge autrichienne
« Das Rote Kreuz » (N° 2, 1952), un article dont nous extrayons
quelques renseignements :

Le 2 fevrier 1952 a eu lieu, sous la presidence du Prof.
Breitner, president de la Croix-Rouge nationale, une seance du
conseil de direction de la «Banque du sang», au coursdelaquelle
il fut decide de creer une «Centrale du sang»(Blutspendezentrale).
Ainsi, apres qu'aient ete r^unis les 2 millions de shillings neces-
saires, les travaux ont commence. A la fin du mois de juillet
sera terminee la construction du batiment de la centrgle que
Ton est en train d'edifier sur un terrain loue par le Gouvernement.
A ce moment, les appareils pour la transfusion auront pu e"tre
acquis et on estime done qu'eri aout deja, il sera possible de
livrer du sang aux centrales regionales. Des Jors, l'Autriche
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possedera un service du sang repondant aux exigences les plus
modernes de la medecine.

C'est en raison de sa position centrale que Salzbourg a ete
choisie comme siege du service du sang. La, les appareils servant
aux transfusions et utilises par les diverses banques du sang
sont nettoyes, sterilises, verifies ; les chemins de fer de l'Etat
en effectuent gratuitement le transport.

Les associations regionales collaborant avec la centrale,
recueillent elles-me'mes du sang et servent, en outre, d'interme-
diaires entre Salzbourg et les banques du sang deja existantes
dans les divers h6pitaux. Elles ont cependant pour tache,
avant tout, de recueillir du sang et de recruter des « donneurs ».
On a deja commence ce travail et, dans l'espace de deux semaines,
les « donneurs » necessaires pour couvrir les besoins d'un semestre
ont pu 6tre trouves. Le sang conserve peut e"tre utilise par les
hopitaux qui l'ont recueilli ; il peut aussi 6tre destine a d'autres
centrales, toutes les banques du sang ayant 1'obligation de
veiller a disposer, en tout temps, d'une reserve sufnsante.

BOLIVIE

NOUVEAU COMITg CENTRAL

Apres vingt annees d'un travail constant et devoue, Mme

Antonia Zalles de Cariaga a du renoncer, en raison de sa mauvaise
sante, a la haute charge de presidente de la Croix-Rouge boli-
vienne 1. : .

Mme Antonia Zalles de Cariaga a ete nominee ;presidente
honoraire a vie, par l'Assemblde generale du 17 juin.

Le nouveau Comite central de la Croix-Rouge bolivienne
est compose des personnalites ici nommfe :

1 Extrait d'une lettre, dat6e de La, Paz le.. 24 jnis 1952, adress6e
au Comit6 international de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge boliYienne.
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M. I. Adolfo Gonzalez, president; General Carlos Soria
Galvarro, premier vice-prisident; M. Hugo Ernst Rivera, second
vice-president; Dr Luis Gozalvez Indaburu, secretaire general;
M. Gino Forgnone, tresorier gdneral; MM. Dr Daniel Bilbao
Rioja, Anibal Ormachea, Luis Palenque Rios, Juan de Reca-
coechea, membres; MM. Alberto Yanez, Moists Alcazar,
Bruno Boheme, membres suppliants.

REVUE DE LA CROIX-ROUGE BOLIVIENNE^

La Revue Internationale de la Croix-Rouge felicite la Croix-
Rouge bolivienne du succes de son premier bulletin.

Parmi les nombreux articles inscrits au sommaire du premier
fascicule de mai 1952, citons celui qui est conracre a la Journee
internationale de la Croix-Rouge, le 8 mai, dans lequel l'auteur
dit notamment:

« Doter la Croix-Rouge bolivienne d'un organe de presse, qui
servirait a faire connaitre ses activites et a donner un nouvel
elan aux oeuvres entreprises depuis de longues annees deja et
pour l'accomplissement desquelles elle s'etait rangee sous la
banniere de Henry Dunant, fut un projet choye depuis longtemps
par la direction centrale de notre Societe. Ce projet a pu enfin
e'tre realise*; nous esperons publier cette revue le plus souvent
possible.

... La celebration de cet anniversaire nous permet de rappeler
au monde entier l'ideal de solidarity et d'entr'aide qui unit des
centaines de millions d'hommes, femmes et enfants sous le
drapeau de la Croix-Rouge — le premier drapeau, veritablement
universel, qui ait jamais existe dans l'histoire du monde — et de
lancer un appel a tous ceux qui jusqu'a present n'ont pas joint
leurs efforts a l'ceuvre de la Croix-Rouge pour alleger les souf-
frances du monde, sans egard a la race, la croyance ou l'opinion
politique des beneficiaires... »

1 Revista de la Crttz Roja Boliviana, La Paz, 8 de Majo de 1952, No 1,
Vol. i.
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Mentionnons egalement les articles consacres a deux savants,
bienfaiteurs de l'humanite : Albert Calmette et Camille Guerin;
a. la projection de deux films italiens realistes dont la legation
d'ltalie a La Paz a offert la primeur a la Croix-Rouge bolivienne
au profit de ses ceuvres; a la creation d'un comite national
d'hygiene publique et de premiers secours; a l'etude sur l'his-
toire du precurseur de l'asepsie et a la chronique habituelle des
activites de la Croix-Rouge bolivienne, etc.

CHILI

MORT DU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE CHILI EN NE

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
tristesse la mort du General Guillermo Novoa Sepulvada.

Appele, le ier juillet 1948, aux hautes fonctions de president
de la Societe, il mit sa grande experience au service des ceuvres
de la Croix-Rouge chilienne et n'epargna ni son temps ni sa
peine pour seconder l'accomplissement de sa noble tache.

C'est avec une vive sympathie et de profonds regrets que
le Comite international s'est associe au deuil de la Croix-Rouge
chilienne.

IRAN

ACTIVITY DE LA SOCI£T£ DU LION
ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

La « Revue mensuelle de la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges »,
de fevrier 1952, qui vient de nous parvenir, contient au sommaire
les articles suivants :
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((Transfusion sanguines, conference faite a la Soci6te du Lion
et Soleil Rouges le 29 Janvier 1952 par le medecin colonel Julliard,
medecin du Service central de la transfusion — re"animation, de
l'armee francaise ; activites de la Socie"te du Lion et Soleil
Rouges, par S. Exc. le Dr Abbas Naficy, secretaire general de la
Societe ; une Nuit d'Hiver (poesie) par Gh. Youssifi; «Intimite
et sincerite », conference donnee par M. le Dr Rezai; nouvelles
de la Societe du Lion et Soleil Rouges, etc.

De la conference du Dr Julliard, sur la transfusion sanguine,
nous detachons le passage suivant :

«... II semble que votre pays a la fortune de pouvoir faire
du neuf, de pouvoir rayer d'un coup de plume tout ce qui a para-
lyse l'otganisation d'autres pays, d'adopter notamment les
premiers, entre les 28 nations du Congres international de
Lisbonne de juillet 1951, les principes fondamentaux d'un
programme national moderne sanctionne par une «loi de
garantie du sang ».

Nous savons bien que depuis des millenaires, la nourrice
vend sa propre substance, et pourtant cette coutume qui
apparait normale est battue en breche par la creation de
« banques de lait maternel » gratuit, ou les donneuses de lait
font, a 1'instar des donneurs de sang, le don b£nevole d'un peu
d'elles-me'mes.

Le probleme est d'ailleurs plus vaste car la medecine utilise
de plus en plus la greffe interhumaine a des fins the"rapeutiques.
Or, a. 1'instar des autres tissus, le sang est une greffe...

... Les donneurs de sang doivent 6tre assures de 1'utilisation
rationnelle que Ton fait de leur propre substance, si bien que
cette derniere doit £tre confiee entierement au corps medical, a
qui doit appartenir la responsabilite entiere de la « chalne du
sang », mieux encore, ce corps medical devra choisir parmi ses
membres les techniciens les plus qualifies pour assurer l'execu-
tion de ce vaste programme.

Votre Societe a deja edifie de si belles ceuvres sanitaires et
sociales qu'il ne lui reste en quelque sorte qu'a les couronner
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par une organisation transfusionnelle a l'etiage de leurs besoins.
Elle se doit de creer cette solidarite du sang qui unit les membres
d'une meme nation, riches ou pauvres ; elle se doit de donner
aux femmes, aux blesses, ce secours d'urgence permanent :
le sang et la vie.

Avec Fassentiment des eminentes autorites qui ont la respon-
sabilite de votre activite, nous vous avons trace schematique-
ment cette « route du sang » qui va de l'homme valide a celui dont
l'existence est immediatement menaced.

Mais pour cela, il faut que 1'exemple soit donne par l'elite
intellectuelle du pays, que la propagande ne se contente pas
d'editer des amches et des tracts. C'est un effort constant de
comprehension reciproque. Et vous qui appartenez a la Societe
du Lion et Soleil Rouges, vous serez, Mesdames, presentes et
efficientes a toutes les etapes de la « route du sang ».

II ne faut pas que ce service soit une formation technique
pure, il faut y mettre son cceur.

Sans votre action morale, I'ceuvre iranienne serait sans ame.
Faisant le bilan de la situation actuelle, le comptable, s'en

tenant aux registres et pensant mathetnatiques, ne soulevtrait
que des questions materielles et budgetaires, car la transfusion
gratuite coute cher, tres cher, et il aurait peut-£tre motif a
quelque pessimisme. Et pourtant il se tromperait.

Car il ne tiendrait pas compte du seul facteur valable, de la
volonte de reussir, qui est la votre et qui abat tous les
obstacles.

Et maintenant, pour conclure, en ce I3e jour de ma mission,
je sens, je sais, que votre Societe donnera a l'lran, un Service
du sang a 1'image de vos autres realisations, pour le bien de
votre Nation. »
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ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Des sommaires de la Revue de la Croix-Rouge neerlan-
daise * de mai et juin 1952, nous detachons ]es renseignements
suivants:

Dans le cadre de la defense civile, le Gouvernement neer-
landais a confie a la Croix-Rouge neerlandaise le soin de former
et d'entrainer des equipes medicales mobiles.

Des « Maisonnettes de lecture » ont ete creees pour permettre
au public de deposer les livres et les revues illustrees destinees
au ((Service de librairie» de la Croix-Rouge neerlandaise.

La Croix-Rouge neerlandaise s'efforce d'interesser le public
a l'operation de la greffe de la cornee et de susciter sa collabo-
ration dans ce domaine.

Le ministere des Affaires sociales et de la Sante publique
a publie, avec la collaboration de la Croix-Rouge neerlandaise,
un resume succinct de la IVe Convention de Geneve du 12 aout
1949, a l'usage du public.

Un article du Dr Creyghton sur « La tache du medecin et
des aides volontaires » prend place parmi une serie d'articles
consacres au danger atomique.

Le « Service de librairie » de la Croix-Rouge neerlandaise
a distribue depuis qu'il existe (7 ans) 1.000.000 de livres et
36.000.000 de revues.

Le 17 mai, a eu lieu une Conference de presse, au cours de
laquelle les journalistes furent mis au courant du travail accompli
par la Croix-Rouge neerlandaise, notamment en ce qui concerne
le travail du laboratoire central de transfusion sanguine et les
taches de la Societe en matiere de defense civile. Un film sur
l'activite du « Detachement des secouristes » leur fut presente
et ces journalistes purent assister a une demonstration de « pre-

1 Het Nederlandsche Roode Kruis, Oflicieel Orgaan van de Vereniglng
het Nederlansche Roode Kruis.
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miers secours». Notons qu'un collaborateur du CICR avait
ete invite a participer a cette manifestation et qu'il eut 1'occa-
sion de prononcer un discours sur l'activite de la Croix-Rouge
dans le cadre international.

SUEDE

LA CROIX-ROUGE SU&DOISE
VIENT EN AIDE AUX VIEILLARDS

La revue « Vart R6da Kors » (N° 2, 1952) rend compte d'une
activite nouvelle, inauguree il y a deux ans a Upsala, et que
d'autres sections de la Croix-Rouge suedoise viennent d'entre-
prendre a leur tour. II s'agit, sous le titre d'« Aide aux personnes
agees », d'assurer aux vieillards une vie calme et agreable. Le
travail consiste a prendre contact avec le directeur de l'assistance
sociale, le pasteur de la commune ou toute autre personne
susceptible de fournir des renseignements exacts sur le nombre
des personnes agees residant dans chaque endroit et ayant
peut-fitre besoin de soins. Ces renseignements, on les trouve
generalement dans les fichiers de rOffice Social ou dans les
registres de l'Eglise (qui, en Suede, tiennent lieu de registres
d'etat-civil). On procede avec beaucoup de discretion et peu
a peu Faction d'entr'aide se developpe.

Bien des personnes agees peuvent retribuer •— et demandent
a le faire — le secours dont elles ont besoin. La pauvrete n'est
pas tou jours la cause de leurs embarras et le probleme reside
souvent dans la difficulty de trouver les personnes susceptibles
de rendre service. Beaucoup apprecient l'intervention de la
Croix-Rouge lorsque celle-ci parvient a les aider, meTne contre
retribution.

Quelques sections ont institue un service de repas a domicile,
particulierement apprecie dans les villes. Au printemps dernier,
la Croix-Rouge a reuni diverses associations feminines, infir-
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mieres visiteuses, assistantes sociales, etc., pour examiner avec
elles les modalites de 1'aide qu'on estime devoir £tre la plus
urgente. On conclut que le probleme des repas etait le plus
difficile a. resoudre pour les vieillards. Un district organisa des
l'automne un service de repas a domicile. On acheta des cantines
et Ton conclut un arrangement pour la preparation des repas.
Les vieillards qui desirent recevoir un repas s'annoncent aupres
d'une diaconnesse qui recoit leurs inscriptions tous les jours.
Elle connait en general ceux qui s'annoncent ; sinon, elle fait
une enquSte afin de s'assurer qu'ils ont veritablement besoin
d'une aide. Tous paient leurs repas ; un prix tres modique
naturellement. Mais il fallait porter ces repas a domicile ; le
service de messagers auquel on eut recours tout d'abord se
revela couteux. A 1'heure actuelle, des volontaires automobi-
listes se sont inscrites, qui se chargent du service de distribution
chacune un jour par mois.

SUISSE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN 19511

Du Rapport de la Croix-Rouge suisse pour I'annee
nous detachons 1'article liminaire qui resume l'activite de la
Societe :

« L'annee 1951 a ete une annee marquee par d'inhabituelles
catastrophes naturelles qui ont mis a l'epreuve le Service de
secours en cas de catastrophe de la Croix-Rouge suisse. En Janvier
et fevrier, des avalanches se sont abattues dans de nombreuses
vallees montagnardes, oil elles ont cause la mort d'un grand
nombre de personnes et provoque des degats considerables.
En automne, certaines regions d'ltalie du Nord et du Sud ont
ete devastees par de terribles inondations qui ont cause des

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1951,
Imprimerie centrale de Lausanne, 1951, In-8 (145-210) 159 p.
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dommages incalculables. Dans ces deux cas, la Croix-Rouge
suisse s'est mise immediatement a disposition et a aide au succes
des collectes et des actions de secours entreprises en faveur des
sinistres.

Notre activite nationale a ete marquee par des progres
notables dans tous les domaines importants: le Service de trans-
fusion a vu s'accroitre le nombre et l'emcacite des centres
regionaux, ainsi que la capacite de production du laboratoire
central; en ce qui concerne les Secours sanitaires volontaires,
le recrutement et la formation des membres ont ete continues
avec succes, et, dans le domaine des soins aux malades, des
preparatifs ont ete entrepris en vue d'une vaste action de recru-
tement destinee a combler les lacunes dans l'effectif du personnel
infirmier. La premiere annee d'activite de YEcole de perfection-
nement four les infirmiires de la Croix-Rouge s'est deroulee dans
les meilleures conditions possibles. Parmi les evenements
favorables de l'annee, figure egalement l'entree en vigueur du
nouvel Arr£te federal concernant la Croix-Rouge suisse, qui
precise et definit sa position juridique.

h'activite en faveur de V etr anger a ete placee plus speciale-
ment sous le signe du Secours aux Enfants, la misere et plus
specialement celle des refugies, etant loin de s'attenuer et le
peuple suisse — soutenu par les autorites federates •— continuant
a temoigner de son desir de venir en aide a ces desherites.
L'efficacite des actions que nous poursuivons depuis plusieurs
ann6es dans ce domaine a ete reconnue par la Conference de la
Croix-Rouge reunie a Hanovre. »

THA1LANDE

COMITE CENTRAL ET COMITg EXECUTIF
DE LA CROIX-ROUGE THAlLANDAISE

La Croix-Rouge siamoise (The Siamese Red Cross Society)
a informe le Comite international de la Croix-Rouge qu'elle
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portera, a. l'avenir, le nom de «Croix-Rouge thailandaise»
(The Thai Red Cross Society (Sabha Kajad Thai)).

Le Comite central de la Croix-Rouge thailandaise est forme
des personnalites ici nommees :

Haul protecteur: S. M. le Roi. — Haute protectrice de la
Croix-Rouge de la jeunesse: S. M. la Reine Dowager Rambai
Barni. — Presidente: S. M. la Reine douairiere. •— Vice-presi-
dent: S. R. H. le prince Chumbhot. •— Membres: Lt-general
Phya Kalahom Rajsena, Mom Kobkaew Abhakorn, Phya
Jaiyos Sombat, major-general Phya Damrong Baedyagun,
Mr. Tan Chinkeng, Phya Tiranasar Visavakam, contre-amiral
T. Thamrong Nawasawat, Phya Borirak Vejkar, Mr. P. Bulyong,
Phya Pipatna Thanakorn, Phya Manavaraj Sevi, Tanpuying
L. Pibul Songgram, Mom Chao Wongsdibya Devakul, major-
general Phya Vibul Ayuraved, Prince Vivadhanajai, Chao
Phya Sridharmadhibes, Phya Srivisar, It-general Phya Srisa-
raraj Bhakdi, Mom Chao Sakol Voravarn, It-gen6ral Phya
Abhai Songgram.

Le Comity executif est compose de :

S. R. H. le prince Chumbhot, vice-president. — Phya Srivisar,
secretaire general. — Prince Vivadhanajai, tresorier. •— Luang
Bhromdattavedhi, directeur de la division des secours et de la
santd. — Dr Chaloem Puranananda, directeur de la division
scientifique. — Colonel P. Nimibutr, directeur de la division de
la Croix-Rouge de la jeunesse. — Tanpuying L. Pibul Songgarm,
directeur de la division des Aides-volontaires.

Gouverneur de la Ligue: Luang Dithakar Bhakdi.
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