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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BELGIQUE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Par une lettre datee de Bruxelles le io Janvier, la Croix-Rouge
de Belgique a informe le Comite international de la Croix-Rouge
des mesures qu'elle continue de prendre pour diffuser les nou-
velles Conventions et preciser le programme de ses services de
mobilisation.

A partir du 15 janvier, des lecons ont et6 donn^es dans
toutes les parties du pays, a l'intention des officiers et m£decins
de la Croix-Rouge de Belgique.

D'autre part, le Comite central de Direction a present a
toutes les sections locales l'organisation, des le debut de f£vrier,
de cinq lecons de perfectionnement a l'intention du personnel:
infirmieres, ambulanciers et ambulancieres.

Enfin, au debut de feVrier, la Croix-Rouge a public une
brochure sur le danger atomique : les mesures de pr6vention,
les soins et le role de la Croix-Rouge.

Les quatre conferences, rSservees aux officiers des cadres
permanents et de reserve de la Croix-Rouge de Belgique, qui
ont ete donnees au siege central de la Societe a Bruxelles,
comportaient, en particulier, les points suivants :

L'organisation g£n6rale des services de mobilisation de
la Croix-Rouge de Belgique. Exposd g6n6ral sur les nouvelles
Conventions humanitaires internationales, par M. Ed. Dronsart,
directeur general.

Les Conventions humanitaires internationales: Convention
pour la protection des malades et blesses : par le general m^decin
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Lefebvre, inspecteur general honoraire du Service de sante de
1'armee;

La Convention pour la protection des prisonniers de guerre,
par le general-major de Vyver.

Le danger atomique — prevention — protection — soins :
par le gdneral medecin Sillevaerts, commissaire general du
Conseil superieur de la securite civile.

BRtSIL

42me ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROVGE BRESILIENNE1

La Croix-Rouge bresilienne a fe'te brillamment, le 5 decembre
dernier, son quarante-deuxieme anniversaire.

Plusieurs discours reproduits dans la derniere livraison du
Bulletin de la Croix-Rouge bresilienne ont ete prononces,
tous empreints de l'esprit hurnanitaire le plus reconfortant.

Le Docteur Vivaldo Palrna Lima Filho, president de la
Croix-Rouge bresilienne, a dit notamment:

«Le Bresil comprend heureusement le role de la Croix-
Rouge, estimant raisonnable et humain qu'elle franchisse les
frontieres avec ses dons pour secourir nos freres des autres
pays victimes des horreurs d'une guerre et de temps catastro-
phiques ; tant il est vrai qu'il ne peut et ne doit y avoir d'egoisme
et d'isolement dans cette action humanitaire qui, comme tout
echange culturel et scientifique, a rapprochd les peuples par
des liens de gratitude et d'estime.»

Ces belles paroles ont ete prononcees en presence du repre-
sentant du president de la Republique et des membres du
Corps diplomatique ainsi que du ministre de la Guerre, le
general Canrobert Pereira da Costa qui, dans une improvisation
tres longuement applaudie, a manifeste eloquemment son grand
amour de l'Humanite et son appreciation de l'ceuvre de la
Croix-Rouge.

1 Extrait de la Revista da Cruz Vermelha Brasileira, n° d'octobre-
novemt>re-d6cembre 1950.
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CANADA

MORT DE M. FRED. W. ROUTLEY, M.D.
AN CI EN COMMISSAIRE NATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

L'annonce de la mort de M. Fred W. Routley a douloureu-
sement surpris le Comite international de la Croix-Rouge.

«National Commissioner» de la Croix-Rouge canadienne
pendant de longues annees, infatigable tisserand de la Charite,
le Dr Routley, dont la vie s'inspira du meTne ide"al d'entr'aide
et de respect de la personne humaine, s'est devoue genereu-
sement au secours d'autrui.

Personnalite aimable et sympathique, il laissera le souvenir
d'un grand serviteur de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse a la
Croix-Rouge canadienne l'expression emue de sa profonde
sympathie.

FINLANDE

MORT DU MARECHAL MANNERHEIM
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE DE FINLANDE
DE 1922 A 1951 x

Le marechal baron Charles-Gustave-Emile von Mannerheim,
president de la Croix-Rouge de Finlande, dont le nom demeurera
grave a jamais dans les annales de l'histoire du pays, a suc-
combe recemment a Lausanne des suites d'une grave operation.

Grand homme d'Etat de la Finlande, il consacra egalement
une large part de son activite a, l'ceuvre humanitaire de la
Croix-Rouge.

Sous sa vive impulsion, un vaste programme d'action sociale
du temps de paix fut elabore et mis a execution parallelement
aux activites de la Croix-Rouge de Finlande.

1 Hors-texte.
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FINLANDE

II s'attacha avec zele a diverses taches :
Un hopital de la Croix-Rouge fut fonde et inaugure en

1932 a. Helsinki; le nombre des infirmeries-dispensaires pour
consultations et soins medicaux s'accrut dans tout le pays de
Finlande et c'est egalement sur l'initiative du president Manner-
heim que la fondation d'un hopital antirhumatismal put e'tre
envisagee et mise a execution.

Esprit clairvoyant, il s'attacha aussi a developper l'ins-
truction professionnelle des infirmieres et a organiser le corps
des aides-infirmieres.

Le president Mannerheim fut l'initiateur de l'ceuvre magni-
fique de la Croix-Rouge de Finlande dans le domaine de l'assis-
tance aux invalides de guerre et de leur readaptation profes-
sionnelle.

Grace a son energie et a l'intere't toujours en eveil qu'il
manifestait pour tous les problemes de Croix-Rouge, le pre-
sident Mannerheim suivit avec une attention toute particu-
liere les efforts faits par la Croix-Rouge de Finlande pour deve-
lopper ses services d'assistance aux malades et d'amelioration
de la sante generale publique ; la creation de la «ligue Manner-
heim pour la protection de la jeunesse » fondee en 1922, temoigne
enfin de l'extreme sollicitude de 1'eminent president de la Croix-
Rouge de Finlande pour tout ce qui a trait a l'avenir de son
propre pays.

L'ceuvre considerable accomplie par le president Mannerheim
au sein de la Croix-Rouge de Finlande traduit magnifiquement
le grand ideal de charite et de solidarity de la Croix-Rouge.

Conscient de la perte immense que le peuple de Finlande
et la Societe nationale de la Croix-Rouge ont eprouvee en la
personne du president Mannerheim, le Comit6 international de
la Croix-Rouge s'est associe respectueusement au deuil de la
nation.

1 Voir ci-dessus, page 161.
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FINLANDE

REORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE BE FINLANDE1

Une reunion extraordinaire de la Croix-Rouge de Finlande
s'est tenue le 28 decembre 1950 ; la Societe dans sa forme
actuelle a ete dissoute et transformee en une societe de droit
public sous le nom de « Suomen Punainen Risti Finlands Roda
Kors», dont les statuts avaient ete publies le 11 aout 1950.

Immediatement apres la seance, l'Assemblee ordinaire de
la Societe reorganisee se reunit. Elle fut ouverte par M. Osk.
Reinikainen, directeur general qui, entre autres, attira l'atten-
tion sur le fait que jamais dans l'histoire du pays une societe
n'avait pu 6tre reorganisee si rapidement et sans heurts;
la Croix-Rouge de Finlande comprendra plusieurs centaines
de sections locales.

Apres que le president Erik Castren eut annonce que
l'ancienne Croix-Rouge de Finlande avait cesse d'exister et
qu'elle rernettait son actif et son passif a la Societe reorga-
nisee, M. Kai J. Warras, avocat, parla du developpement de
la Croix-Rouge de Finlande, de sa fondation en 1877, sous
le nom de «Societe pour le secours aux soldats blesses et
malades », a. nos jours. Le Dr Leo Kaprio, medecin auxiliaire
de d^partement, rapporta ensuite sur le programme de la
Croix-Rouge de Finlande relatif a 1'amelioration de la sante
publique, a la lutte contre les maladies, etc.

L'Assemblee designa ensuite les nouveaux membres du
Comite central de la Croix-Rouge de Finlande : le baron G.
Mannerheim, marechal de Finlande ; M. Osk. Reinikainen,
directeur general; M. Erik Castren, professeur ; M. L.-A. Fager-
holm, president de la diete; M. H. Federley, professeur; M. E.
Gulin, evSque; M. U. Hannula, prefet ; M. K. Hillila, directeur ;
M. V. Horelli, professeur ; M. E. Harma, prefet ; M. A. Kuff-
schinoff, bourgmestre ; M. J. Lahdensuo, conseiller agricole;
M. T.-E. Lassemius, avocat; Mme Mary Lavonius; Mme Aili
Lindfors; M. A. Lumme, prefet ; M. A. Manner, avocat ;
M. A.-E. Martola, major general; M. S. Mattsson, prefet ;
M. K. Maatta, avocat; M. J. Palmen, professeur ; M. A. Phyhala,

1 Extrait de la Finlands Rdda Kors, Helsinki, n° 1, 1951, (Traduction).
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FINLANDE

conseiller communal; Mme Karin Ramsay ; Mme Karin Reen-
paa ; M. L. Riikonen, avocat ; M, E.-R. Serlachius, .conseiller
des mines; Dr K. Slatis ; M. Lyyli Takki, redacteur;
M. W. Wahlfors, conseiller des mines ; M. A. Ylppo, professeur.

En outre, les representants de l'Etat au Conseil de la Croix-
Rouge de Finlande seront : pour le ministere de l'lnterieur,
M. E. Mantere, conseiller du Gouvernement; pour le ministere
Social, M. Niilo A. Mannio, conseiller du Gouvernement ;
pour le Service de sante de l'armee, M. J. Heinonen, major-
general ; pour l'Administration medicale, le professeur S.
Savonen.

Le plan d'activite de la societe reorganisee ainsi que le
budget furent approuves.

Aussitdt apres l'Assemblee ordinaire de la Societe, eut lieu
la premiere reunion du Comite central de la Croix-Rouge de
Finlande reorganisee.

Le baron Mannerheim fut elu president et le directeur
general Reinikainen, vice-president.

MM. G. Manner et J. Mattsson, avocats ; Mme Karin Reenpaa,
le professeur E. Suolahti, M. W. Wahlfors ainsi que le colonel
G. Taucher, secretaire general, font egalement partie du Comite
central de la Croix-Rouge de Finlande.

FRANCE

ASSEMBL&E GEN£RALE
DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE1

L'Assemblee gen^rale statutaire de la Croix-Rouge fran-
caise s'est tenue a. Paris les n et 12 decembre 1950.

Le Docteur Brouardel, president de la Croix-Rouge francaise,
dans son allocution, a tenu a indiquer quelle avait ete l'activite
de la Croix-Rouge francaise au cours de l'annee 1950. II a
insiste en particulier sur la part prise par la Society a la XXIe

1 Extrait de Vie et Bonte, organe officiel de la Croix-Rouge fran-
caise, n° de fevrier 1951.
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FRANCE

session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en octobre
dernier, a Monaco; sur Faction de la Croix-Rouge francaise en
Indochine et sur les organismes de secours d'urgence, ainsi que
la part, chaque jour plus grande, prise par l'etude des services
sociaux.

II a ete heureux de faire connaitre a l'Assemblee l'accueil
rencontre aupres des Pouvoirs publics et l'atmosphere tres
favorable des rapports de la Croix-Rouge francaise avec ceux-ci.

M. Vermersch, vice-president de la Croix-Rouge francaise,
a insiste sur l'utilite d'une action accrue des organismes depar-
tementaux et locaux en demandant aux membres de l'Assem-
blee d'insister a leur tour pour qu'un tres gros effort soit fait
dans les provinces.

II a expose les principales realisations de la Croix-Rouge
francaise dans les domaines les plus divers : achevement de
l'hopital des Peupliers, tombola des voyages, developpement
de l'enseignement, le concours pr&te au Centre national de
transfusion sanguine, etc.

Sur le rapport de la Commission des finances de l'Assemblee
generale et apres les declarations des commissaires aux comptes,
les bilans et projets de budgets ont ete approuves a l'unanimite.

L'Assemblee a pris connaissance des rapports des differentes
Commissions et en a approuve les conclusions.

Enfin, M. Francois-Poncet, vice-president de la CroixRouge
francaise et Haut commissaire de France en Allemagne, a tenu
a souligner l'importance et l'utilite du role de la Croix-Rouge
francaise en zone francaise d'occupation et a evoque devant
l'Assemblee les problemes internationaux de Croix-Rouge sur
lesquels il est amene a. se pencher en tant que president de la
Commission permanente de la Conference internationale de la
Croix-Rouge, dont il a rappele les attributions.

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE EN INDOCHINE

Colis. — A l'occasion de Noel et du Nouvel-An, le Comite
de Saigon a distribue environ 5000 colis aux blesses des hopi-
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taux ; le Comite d'Hanoi en a, de son cote, distribue 2000 aux
blesses qu'il visite regulierement.

Les blesses. — En 1950, la Croix-Rouge francaise a eu l'occa-
sion d'intervenir en faveur de quelque 20.000 a. 25.000 hommes
des troupes nationalistes chinoises, placees sous la garde et la
protection franchises ; des vetements et des medicaments leur
ont ete distribues.

La Croix-Rouge francaise vient egalement en aide aux pri-
sonniers appartenant aux armees d'Ho-Chi-Minh. Le Comite
de la Croix-Rouge francaise a Hanoi a visite les camps de la
region et plus particulierement le camp n° 7. La plus recente
visite, le 2 Janvier 1951, a permis de constater que depuis la
precedente visite, plus de 50 prisonniers avaient ete liberes a
titre de sanitaires, que le probleme des vetements chauds etait
en partie resolu, et qu'un effort energique etait fait du point
de vue alimentaire pour combattre le beri-beri.

TURQUIE

NOUVEAU COMITE CENTRAL

Le nouveau Comite central du Croissant-Rouge turc, elu
lors de l'Assemblee annuelle de la Societe des 24—27 novembre
1950, est compose des personnalites ici nominees :

Professeur Dr Nihat Resat Belger, depute d'Istanbul,
ancien ministre, president; MM. Ali Rana Tarhan, president
sortant, et Bedri Nedim Goknil, depute d'Istanbul, vice-pre-
sidents ; Dr Etem Vassaf Akan, depute de Kocaeli, secretaire
general; M. Enver Giireli, depute de Balikezir, charge du controle
de la comptabilite ; M. Kemal Zaim Sunel, president du Conseil
d'administration de la Banque centrale de la Republique de
Turquie, charge du controle de caisse ; M. Ismail Hakki Akyiiz,
depute de Tekirdag, charge de la surveillance des services d'ins-
pection et des depots.
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