NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE
ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ARGENTINE
COMIT& DE DIRECTION
DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

Le Comit6 de direction de la Croix-Rouge argentine est
compose des personnalites ici nominees 1.
D r Francisco Fernandez Rozas, prisident; capitaine-m6decin
de la marine (R) Leopoldo Sanchez Moreno, d61egue du ministere de la Defense nationale, vice-prdsident; D r C6sar Escudero,
del£gu6 du ministere des Finances, secretaire gindral; D r Marcelino Campana, del6gu6 du ministere de l'Education, trdsorier;
D r Gregorio A. Mortola, d616gue du ministere de l'lnte'rieur,
D r Wilfredo Brunet, d61egue du ministere des Affaires 6trangeres et des Cultes, colonel-m6decin Alberto R. Ubina, deldgu6
du ministere de l'Armee, capitaine-m6decin de vaisseau Roberto
Estevez, delegue du ministere de la Marine, vice-comodoremedecin Manuel A. Argibay Molina, d61egue du ministere de
l'Aviation, D r Adolfo J. Nanclares, d616gu6 du ministere de
la Sant6 publique, conseillers.

1
Extrait d'une lettre, datde de Buenos-Aires le 4 Janvier 1950,
adress£e au Comit6 international de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge
argentine.
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IRAN
COM1TE~ DE DIRECTION DE LA SOClgTjg DU
ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

LION

Le Comite de direction est compose des personnalites ici
nominees * :
S. Exc. D r [Saleh, directeur de la Section d'Hygiene ;
M. Fahroudi, directeur-adjoint.
S. Exc. D r Alam-ol-Molk Adham, directeur de la Section
de la protection de l'enfance.
S. Exc. D r Djagazeri, directeur de la Section de la Jeunesse ;
M. Chams Avari, directeur adjoint.
Mme Pari Chahidi, directrice de la Section de 1'Assistance
sociale.
General Maarefi, directeur de la Section d'appel des Fonds.
D r Ale Ahmad, directeur de la Section de Propagande.

RAPPORT SUR LES ACTIVITIES DE LA SOCIE~T£
DU LION ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

La « Revue du Lion et Soleil Rouges de l'lran » publie, dans
son numero d'octobre 1950, le rapport du D r Abbas Nancy,
secretaire general, sur les activites de la Society.
Ce rapport fut presents a S.M. le chahinchah de l'lran lors
de l'audience rdcente qu'il accorda aux membres du Comite
central de la Societe du Lion et Soleil Rouges.
Nous reproduisons, ci-apres, de larges extraits des int^ressantes indications qui se rapportent plus specialement aux
activites courantes de la Society :
1. Au cours de la periode ^coulee, la construction de l'Ecole
d'infirmieres de la Socie't6, situee a Rey et denommee «Ecole
1

Extrait d'une lettre du D r Abbas Naficy, secretaire g6n6ral de
la Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges de l'lran, au Comity international
de la Croix-Rouge.
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d'infirmieres Reza Chah le Grand » a ete terminee et pour l'annee
scolaire courante, l'enseignement sera donn6 dans les nouveaux
locaux.
2. Un nouveau jardin d'enfants a ete cree a Teheran, par
le Lion et Soleil Rouges, sur la Place Chahbase ; il peut recevoir
une centaine d'enfants.
3. La policlinique infantile du Lion et Soleil Rouges, dont
la construction avait ete commencee l'an dernier, sera inaugur£e
avant la fin de l'annee ; un specialist e etranger des maladies
d'enfants a ete engage pour la diriger.
4. Une somme de 4.100.000 rials est prevue pour la construction de l'aile droite de l'hopital. Cette partie du batiment
sera laissee a la disposition du Lion et Soleil Rouges pour y
installer le centre de transfusion sanguine ainsi que l'lnstitut
du cancer.
5. La policlinique, cedee au Lion et Soleil Rouges par
M. Vahid Sadr, a. Darband, et dont la construction n'etait pas
terminee, vient d'etre achevee et sera bientot ouverte au public.
6. L'Assemblee generale du Lion et Soleil Rouges a eu lieu
au mois d'Ordibehecht dernier et plus d'une centaine de delegues
etaient presents. Pour la premiere fois, cette assemblee prit
l'aspect d'un Congres et siegea pendant dix jours. Au cours.
de cette longue session, les delegues des sections provinciales
suivirent assidument les conferences organisees par le Comite
directeur de Teheran, sur les taches de la Societe et les principes qui doivent animer toutes ses activites. II est a noter
aussi que le fait d'avoir pu obtenir la collaboration de genereux
donateurs pour creer de nombreuses sections provinciales
propres a soulager la souffranee et secourir la misere est> sans
doute, le resultat le plus important obtenu par le Lion et Soleil
Rouges au cours des deux dernieres annees.
7. II y a eu l'annee derniere des inondations a Meched,
Naiine, Bochrouyeh, Ardestan, Mianeh et Ghazvine, qui ont
cause des degats considerables. A Meched, surtout, ils furent
tres 6tendus et le Comite central s'occupa activement de reunir
des subsides en faveur des sinistres de ces regions particuliere85
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ment atteintes. Le peuple iranien, qui est toujours pre"t &~
secourir ceux qui se trouvent en difficultes a repondu g^nereusement a l'appel de la Soci6t6 et le Gouvernement versa pour
sa part une contribution d'un million de rials. Aujourd'hui,.
les d6gats sont en grande partie repar£s grace a ces dons et a
la taxe provisoire sur la betterave sucriere votee dans ce but
par le Conseil des ministres.
8. Les differents d6partements de la Societe ont deVeloppe
leur activity au cours de I'ann6e courante. Celui de la Protection
de l'enfance a recu de la Fondation Iran (Bonyade Iran) cinquante tonnes de lait et cinq tonnes d'ceufs en poudre. Des
cantines maternelles seront etablies a Tdheran et en province
et de ce fait le nombre d'enfants secourus sera plus grand.
En ce qui concerne la visite des hopitaux et l'aide aux
n6cessiteux, la Section du Service social a rdussi, avec le concours
de dames bienfaitrices volontaires, d'utiles realisations; degrandes quantites de medicaments ont ete achetees et distributes.
Des fonds ont et6 mis a la disposition du sanatorium de
Chahabad afin que les tuberculeux qui s'y trouvent puissent
occuper leurs loisirs forces a des travaux manuels et se faire
ainsi un revenu modeste, ce qui contribue hautement a leur
conserver un bon moral. Cette m6thode sera peu a peu deveIopp6e dans tous les hopitaux.
La Section des secours a pris un developpement rejouissant,
ce qui lui permet de faire face a toutes les demandes de secours
d'urgence.
La Section de la Jeunesse du Lion et Soleil Rouges a reuni
a Te'he'ran les moniteurs des provinces en Congres pour leur
rappeler les lourdes responsabilites qui leur incombent dans
leur tache 6ducative et pour deVelopper en eux le sentiment
d'entr'aide et de solidarity. La direction de cette Section est
confine au ministere de l'Education nationale.
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LUXEMBOURG
REUNION DU COMIT& EX£CUTIF
DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

x

Dans sa seance du 27 d6cembre 1950, le Comite exdcutif
de la Croix-Rouge a 6tudi6 le role que jouerait la Croix-Rouge
luxembourgeoise en cas de conflit arme. II a estime que la
tache principale de la Croix-Rouge consisterait surtout en une
extension de son service actuel de transfusion sanguine, dans la
creation d'£quipes de secouristes et, eventuellement, d'h6pitaux
auxiliaires pour civils.
II a estim6 que la coordination de tous les efforts a fournir
ressortissait a l'activit£ du Gouvernement luxembourgeois
et a decide" de se mettre prochainement en rapport avec ce
dernier aux fins de prendre, dans un proche avenir, les mesures
qui s'imposent.

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE DE LA

JEUNESSE1

La Croix-Rouge de la Jeunesse se developpe de plus en
plus dans presque tous les etablissements scolaires du pays.
C'est ainsi que durant les derniers mois, des sections ont
pufitrecreees dans differents lycees de l'enseignement secondaire.
La Croix-Rouge de la Jeunesse a de nouveau lance un appel
dans toutes les 6coles, au profit des enfants refugies sejournant
dans differents camps en Allemagne occidentale. Cet appel
a remportS un succes encore plus grand que celui de l'annee
pass6e, et trois grands camions charges de quinze tonnes de
friandises et de ve'tements ont pu 6tre achemines vers 1'Allemagne. Certains groupes de juniors se sont activement occup6s
du tri et de l'empaquetage des diverses marchandises, et
1
Extrait du Bulletin d'information de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Luxembourg, n° 25, 4 Janvier 1951.
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quatre d'entre eux accorapagnaient les camions vers leur
destination. Us ont pu constater de visu quels etaient la joie
et le bonheur des enfants refugies, a l'arrivde et a la distribution
des friandises et des vStements chauds.
Notons encore qu'une reunion d'une vingtaine d'instituteurs
et d'institutrices a eu lieu, du 27 au 29 decembre, au chateau
de Colpach. Au cours de cette reunion ont e"t6 discutds divers
problemes touchant l'organisation et le developpement de la
Croix-Rouge de la Jeunesse.

TCHfiCOSLOVAQUIE
RATIFICATION

DES CONVENTIONS DE GENEVE

Le Gouvernement tchecoslovaque a ratine, le 19 decembre
1950, les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour
la protection des victimes de la guerre.
La Tch6coslovaquie est. le septieme pays qui ratine ces
Conventions 1.

1
Cf. Revue Internationale, octobre 1950, p. 723 ; novembre 1950,
p. 877.
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