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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BELGIQUE

DELEGATION DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
EN ALLEMA GNE OCCIDENTALS 1

Afin de faciliter les contacts entre la Croix-Rouge de Belgique
et les differentes administrations et ceuvres avec lesquelles
elle entretient des rapports reguliers, une delegation generate
a ete creee en Allemagne occidentale — conformement aux
reglements internationaux.

Cette delegation est placee sous la direction de MUe G.
Kaeckenbeeck, infirmiere -— titulaire de la Medaille Florence
Nightingale — qui a assume pendant vingt ans les fonctions
de directrice du Centre de sante de la Groix-Rouge de Belgique,
a Bruxelles.

Mlle Kaeckenbeeck dirige en ce moment le Service social
de l'Autorit6 internationale de la Ruhr.

CHILI

NOUVEAU COMITfi
DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Le Comite de direction de la Croix-Rouge chilienne pour
l'annee 1950 est compose comme suit 2:

1 Extrait de la lettre du 3 Janvier de la Croix-Rouge de Belgique
au Comit6 international de la Croix-Rouge.

2 Lettre de la Croix-Rouge chilienne du 5 Janvier.
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General de division Guillermo Novoa Sepulveda, president. —
M£decin-general Dr Samuel Molina Barros, vice-president. —
Colonel Federico Lorca Flores, secretaire general. — M. Alberto
Diaz Leon, tresorier general. — Colonel Augustin Benedicto
Pinochet, directeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

General de division Guillermo Novoa Sepulveda, gouverneur
de la Ligue.

ZTATS-UNIS

DISCOURS DE M. BASIL O'CONNOR,
AN CI EN PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
AMERICAINE J

Au cours d'un diner offert en son honneur a l'Hotel Statler,
le 12 novembre 1949, a Washington, M. O'Connor, president
demissionnaire de la Croix-Rouge americaine a prononce un
discours dont nous donnons ici un resume :

Si la Croix-Rouge americaine, dit-il; s'est acquis des me"rites
au cours de ces cinq dernieres annees, ils ne sont pas dus a
une seule personne, mais au travail d'equipe accompli par
toutes ses sections disseminees dans les Etats-Unis d'Amerique.
Les succes sont imputables a ces equipes, les insucces, a la
direction.

II y a aussi un point important sur lequel je voudrais attirer
votre attention. II s'agit de la conception me"me de la Croix-
Rouge. Je crois que pour avoir une vision r^elle de ce qu'est la
Croix-Rouge, nous ne devons pas considerer en soi telle Croix-
Rouge de tel ou tel pays, mais nous devons la voir dans son
ensemble et sous son aspect universel. II n'y a, pour s'en rendre
compte, qu'a. se reporter quatre-vingt-cinq ans en arriere, a
l'epoque ou Henry Dunant fonda le Comite international de la

1 Cf. Revue Internationale, novembre 1949, p. 927.
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Croix-Rouge. C'est a partir de ce moment que se forma la
Croix-Rouge internationale, ensemble de toutes les Croix-Rouges,
dont la Croix-Rouge americaine fait partie au mgme titre que les
67 autres Societes nationales de la Croix-Rouge dans le monde.
Celui qui n'a pas la vision de cette « Grande Croix-Rouge », n'en
a pas une idee juste et claire.

La Croix-Rouge americaine a un vaste programme et son
programme sera toujours adapt e aux circonstances du jour.
C'est pourquoi je serais tente de dire au General Marshall qu'il
ri'y a pas lieu de s'effrayer si notre programme exige 81 millions
de dollars, alors qu'on n'en prevoit que seize pour l'Universite
de Columbia. Durant ces cinq dernieres annees, le peuple am6-

^ricain a donne a la Croix-Rouge americaine, 570 millions de
dollars. Jamais nous n'avons fait appel au peuple americain
sans obtenir une reponse a la fois prompte et genereuse, depas-
sant toujours ce que nous reclamions de lui.

Notre programme est immense : aide a l'armee et aux
veterans, secours en cas de calamites publiques, assistance et
prevoyance sociales, service de transfusion sanguine, tels en
sont les points importants.

Mais n'oublions pas l'importance de nos sections. C'est
d'elles, de leur activite, que depend l'execution de nos pro-
grammes. C'est par elles que la Croix-Rouge americaine etablit
le contact avec le public, ce sont elles qui forment l'opinion
publique et suscitent son elan pour la Croix-Rouge.

Les sections sont egalement chargees d'elire la majorite
(84%) des membres qui forment le Conseil des Gouverneurs.
La valeur du programme et de la politique de la Croix-Rouge
americaine reposent done en grande partie sur le choix qu'elles
auront su faire. En revanche, les sections ne per dent jamais la
moindre parcelle de leur autonomie. Quant aux volontaires, ils
sont, en quelque sorte, le souffle vital de l'Organisation.

Souvenons-nous que la Croix-Rouge n'est pas une organi-
sation ordinaire. Elle a un passe historique. Nee du desir des
hommes de venir en aide a leurs semblables, elle vit et vivra
toujours de ce besoin. Et ses veritables soutiens ne sont pas
ceux qui donnent leur obole d'un geste contraint, mais ceux qui
ouvrent leur coeur en donnant.
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Ofnciellement, je vous quitte, et non sans regrets. Mais je
reste dans les rangs pour cultiver avec vous le noble domaine
que repr£sente l'oeuvre de la Croix-Rouge.

FRANCE

REMISE DE LA MSDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Au cours d'une recente ceremonie, le general Rhodes, gouver-
neur militaire des Invalides, a remis a Mme Louise Bader-Gruberl,
infirmiere dipl6m6e, exercant sa profession depuis quarante ans,
et actuellement secretaire generate des Infirmieres mutildesv

et reformees de la guerre, la m^daille Florence Nightingale.
Le general Rhodes a epingl£ la m6daille a c6t6 des nombreuses

decorations : L6gion d'honneur, M6daille d'honneur de la Croix-
Rouge francaise, Croix de Guerre (deux citations), Royal Red
Cross britannique, etc., qui furent deja attributes a Mme Bader-
Gruber.

INDE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE

Sir Usha Nath Sen, president du Comit6 ex6cutif de la
Croix-Rouge de l'lnde, a fait, le 3 septembre 1949, une causerie
radiodiffusee sur la Croix-Rouge indienne et le Service d'ambu-
lance de l'Ordre de Saint-Jean. Le texte en a paru dans la
« Revue de la Croix-Rouge de l'lnde » (juillet-septembre 1949,
n° 3) et nous sommes heureux d'en reproduire ci-apres la
traduction :

« En un siecle, la civilisation moderne a subi bien des boule-
versements. Des empires florissants se sont 6croul6s, les concep-
tions sur la societe, la culture, l'Sconomie ont beaucoup vari6 ;

1 Voir Revue Internationale, juin 1949, p. 425.
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les progres de la science ont transforme le monde en un meca-
nisme unique et complexe. Nombre d'organisations nationales
et internationales se sont creees dans tous les secteurs de la vie
sociale.

Parmi celles qui ont pour dessein de servir l'humanite,
c'est l'institution de la Croix-Rouge, universellement connue et
respectee, qui constitue ]e plus noble exemple. En effet, son
attitude de neutrality politique, raciale et religieuse lui assure
une position unique.
; La Societe indienne de la Croix-Rouge, constitute par une
loi de la legislation indienne de 1920 a pour base la Convention
de Geneve de 1929 que le Gouvernement de l'lnde a ratifiee.

cElle est membre effectif de la famille des Croix-Rouges de
68 nations ; elle est reconnue par le CICR et fait partie de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Presidee par S. E. le Gouverneur general, la Societe est
dirigee par un Comite exdcutif compose du president et de
25 membres, dont quelques-uns sont nommes par le president,
les sections provinciales et celles des differents Etats et d'autres
sont design6s lors de l'assemblee g6nerale annuelle. L'organe
executif de la Societe est le secretaire general. II y a 28 sections
d'etat et de province et un reseau de 295 sections de district.
Toutes les sections provinciales recoivent, afin de computer
leurs ressources locales, des subsides annuels du bureau central.

Tout comme la Croix-Rouge, le Service d'ambulance de
l'Ordre de Saint-Jean, est une organisation charitable volontaire
fond6e sur l'esprit d'entr'aide. Sa tache primordiale est de
repandre un enseignement systematique des premiers secours
et des soins a donner aux malades a domicile. Afin que, pour le
bien-Stre de la population elle-m6me, cet enseignement soit mis
en pratique le plus largement possible, des «divisions» du
Service d'ambulance de Saint-Jean se fondent partout oil Ton.
peut trouver un personnel suffisamment entraine. Le Conseil
indien de cette Association fut cree en 1910 et comprend, a
T'heure actuelle, S.E. le Gouverneur general en tant que pre-
sident, le commandant en chef, le ministre de la Sante publique,
l'Honorable Rajkumari Amrit Kaur, president du Comit6
executif, et le Haut-Commissaire de la «Brigade ». M. Sardar
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Bahadur Balwant Singh Puri, secretaire general de la Croix-
Rouge de l'lnde, est aussi secretaire general du Service d'ambu-
lance de Saint-Jean qui, considere comme organisation de
premiers secours de la Croix-Rouge indienne, a donne chaque
annee a des milliers de personnes des cours relatifs aux pre-
miers secours, aux soins a domicile, a l'hygiene, aux prescrip-
tions sanitaires, a l'assistance aux meres. II a ete delivre jusqu'ici
730.000 diplomes.

A la fin de l'annee 1948, la « Brigade » ainsi que les 362 ambu-
lances, 55 ambulances-hopitaux, 89 ambulances de jeunes
secouristes et 20 divisions de jeunes infirmiers totalisaient plus
de 11.700 membres. La «Brigade» assure, entre autres, le
service des premiers secours dans les manifestations publiques ;
ses ambulanciers sont intervenus lors de catamite's nationales
comme des inondations, incendies, famines, tremblements de
terre ; Us ont egalement exerce leur activite dans les camps de
refugies. Quant aux infirmiers, Us travaillent d'une maniere
reguliere dans des h6pitaux civils et militaires.

La tache primordiale de la Croix-Rouge de l'lnde est de
porter secours aux malades, a ceux qui souffrent ou sont dans
la misere par suite de la guerre en Inde ou dans tout autre pays
sur le territoire duquel se trouvent des forces expe"ditionnaires
indiennes. Ceci explique le grand developpement de l'oeuvre de
la CR pendant la seconde guerre mondial e, oeuvre entreprise par
ce qui fut appele la « Joint War Organisation of the Indian
Red Cross and St. John Ambulance Association». Dans ces
circonstances, le Comite central de cette organisation a ddpens^
environ 60 millions de roupies. Les prisonniers de guerre indiens
en Europe recurent un colis hebdomadaire contenant des vivres,
des vStements chauds et d'autres objets, envois qui represen-
taient 150.000 roupies environ par semaine. Les commissions
d'outre-mer, au Moyen-Orient, en Irak, Perse, Malaisie et
Asie du Sud-Est, ont rendu de precieux services a nos soldats
malades et blesses. Des l'apres-guerre, la Societe a fait be'neficier
de soins medicaux, apres leur sortie de l'hopital, des anciens
militaires ; elle entretint des homes destines a de grands inva-
lides et elle a institue dans les hopitaux militaires des services
d'assistance et de loisirs.
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En temps de paix, les activites de la Soci6te comprennent
la prevention des maladies et le soulagement de la soufErance.
L'aide qu'elle apporte lors de catastrophes, constitue done une
de ses taches importantes. II y a eu plusieurs grandes catas-
trophes nationales, ces dernieres annees. La premiere fut la
famine dans le Bengale et la detresse dans l'lnde du Sud, de 1943
a 1946, periode pendant laquelle un vaste service de distri-
bution de lait fut mis sur pied, destine aux enfants et aux
femmes enceintes ; 7.000 tonnes de poudre de lait environ
lurent distributes sous forme de 300 millions de rations. En
outre, des couvertures, des comprimes de multivitamines et
d'huile de foie de morue furent distribues et nous avons pu,

< grace a cette action, sauver des milliers d'etres humains.
La seconde des grandes catastrophes fut le soulevement

de communes apres la declaration de l'independance de l'lnde,
en aout 1947. A cette epoque, la Societe a fourni aux refugies
d'enormes quantites de medicaments, de ve'tements, de couver-
tures, de lait en poudre, du materiel d'hopital, etc.

L'invasion, par des tribus, de l'« Etat de Jammu et Cache-
mire » fut une autre occasion pour la Croix-Rouge d'intervenir.
Des avions charges des dons de notre Societe partirent imme-
diatement. Grace a l'aide des Quakers et des delegues du CICR,
la Croix-Rouge a contribue a. l'evacuation de plusieurs milliers
de personnes qui se trouvaient isolees dans la region tenue par
les irreguliers.

Je tiens a. faire remarquer que la Croix-Rouge fut constam-
ment et emcacement aidee par la « Brigade » du Service d'ambu-
lance de l'Ordre de Saint-Jean, soit pres de 500 hommes et
femmes formes pour le travail dans les hopitaux, les camps de
refugies, gares, aeroports, etc. Ces genereux volontaires ont,
entre autres travaux meritoires, apporte les premiers secours a.
90.000 personnes, vaccine plus de 80.000 autres. Par leur
oeuvre, ils ont ajoute un chapitre glorieux a l'histoire de leur
mouvement en Inde.

Parmi les services sanitaires de la Societe, le Bureau de
protection des Meres et de l'Enfance a fait ceuvre de pionnier.
Fonde en 1931, il a contribue de diverses manieres a 1'amelio-
ration de la sante et du bien-£tre de la femme et de l'enfance,

77



INDE

en particulier en repondant aux demandes de renseignements
et de secours.

La section de la Societe connue sous le nom de Croix-Rouge
de la Jeunesse, travaille depuis 23 ans en faveur des jeunes;
elle leur enseigne a Stre serviables et bons avec tous. Elle se
deVeloppe continuellement, corripte actuellement plus de 600.000
membres et est devenue une auxiliaire precieuse dans environ
15.000 ecoles.

Lors des tremblements de terre et des famines et lorsqu'il
s'est agi de venir en aide aux refugies, differentes Society's
nationales de la Croix-Rouge nous ont gene'reusement pr6t6
ieur aide par l'envoi de grandes quantit6s de vivres. Aussi, je
saisis cette occasion pour renouveler a ces Soci6tes l'expression,
de notre gratitude pour Jeur appui. Nous entretenons un contact
etroit avec les Societ6s soeurs et je suis heureux de pouvoir dire
que lorsqu'elles ont eu besoin de notre aide, nous aussi, nous
avons essaye de les aider dans toute la mesure du possible.

J'aimerais dire encore que ce fut pour moi un heureux
privilege que d'etre associe des annees durant a l'ceuvre des deux
institutions dont je viens de parler. Dans 1'Inde nouvelle,
ces organisations et celles qui leur sont rattach6es, ont un grand
avenir et je suis convaincu que leur activit6 humanitaire sera
de plus en plus intense. »

LIECHTENSTEIN

RAPPORT ANNUEL DE LA CROIX-ROUGE
DU LIECHTENSTEIN POUR L'ANNJzE I948/1949 *

Le rapport annuel de la Croix-Rouge du Liechtenstein,
qui vient de nous parvenir, nous apporte des indications sur
I'activit6 qu'elle a deployee du ier avril 1948 au 31 mars 1949.

1 Jahresbericht des Liechtensteinischen Roten Kreuzes fiir das Jahr
1948/1949, Vaduz, 1950. In-8 (150x210) p. 26.
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Voici, en resume, les renseignements contenus dans Son
editorial:

Depuis la fin de la guerre et la fondation de la Croix-Rouge
du Liechtenstein, le peuple de la principaute du Liechtenstein
a largement contribue au soulagement de la misere qui sevit
dans les pays devastes. C'est avec un sentiment de respect
que Ton parle, dans les regions vers lesquelles sont diriges ses
envois, des services qu'a rendus la Croix-Rouge du Liechtenstein.
Ses contributions la mettent, toutes proportions gardees, au
premier rang des donateurs.

S'il est exact que les consequences les plus desastreuses
de la guerre, dans les regions eprouvees de 1'Allemagne et de
l'Autriche se sont adoucies et que le grand flux des refugies a
cesse, le probleme que pose ces derniers reste cependant station-
naire. Beaucoup d'enfants ont pu etre secourus, mais il en
reste un grand nombre qui sont menaces, soit de tuberculose
ou d'autres maladies, soit de troubles d'ordre psychique.

La paix est bien devenue un besoin que chacun ressent,
mais l'amour du prochain est encore loin de rdgner dans le
monde. C'est la que la mission spirituelle des Societes nationales
de la Croix-Rouge doit exercer ses bienfaits.

D'autre part, la Croix-Rouge du Liechtenstein, consciente
du role qu'elle doit jouer dans sa petite patrie, a le devoir de
veiller au bien-6tre de sa population et d'accomplir avec clair-
voyance ses taches nationales.

Au nombre de ses preoccupations les plus importantes,
l'assistance aux nourrissons (consultation aux meres) occupe
le premier plan. II a ete fait, au cours de cette annee, 2633
visites a domicile aupres de 618 enfants. Des produits vita-
minds et des articles sanitaires ont ete distribues aux meres
de ces enfants. Ann de pouvoir controler le poids des nour-
rissons de complexion delicate, la Croix-Rouge du Liechtenstein
a fait l'achat de quatre balances qu'elle a mises a la disposition
des infirmieres ou des sages-femmes dans quatre communes
du pays.

L'assistance aux families necessiteuses tient egalement une
grande place dans l'activite de la Societe.
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LUXEMBOURG

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE^

Le Comite" national de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui
a ete cree recemment se compose des personnalites ici nominees :

S. A. R. la Princesse Elisabeth de Luxembourg. — Madame
Alfred Loesch. — Mademoiselle Anne Meyers, institutrice. —
MM. Joseph Kanive, instituteur, president de la Federation
g6nerale des instituteurs luxembourgeois. — Dr Rene Koltz,
m^decin, president de la Societe d'Hygiene sociale et scolaire.
— Jean Muller, professeur. — Albert Nothumb, inspecteur
principal de l'Enseignement primaire, delegue du Gouverne-
ment. — Paul A. Thibeau, directeur du Lycee de garcons,
president de l'Association des professeurs. — Lucien Thill,
inspecteur de l'Enseignement primaire. — Guillaume Thoss,
inspecteur de l'Enseignement primaire, president de l'Union
des educateurs luxembourgeois.

La Croix-Rouge de la Jeunesse organisera une vaste action
de secours en faveur des enfants des «displaced persons»
groupes dans des camps en Allemagne et en Autriche.

POLOGNE

FERMETURE DE LA D£LE~GATION
DU COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
A VARSOVIE.

Voir ci-dessous, page 65.

1 Extrait du Bulletin d'information de la Croix-Rouge Luxembour-
geoise, n° 5, 3 d6cembre 1949.
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SUISSE

ACTIONS DE SECOURS1

En decembre 1949, trente-neuf enfants pretuberculeux de
Munich et Augsbourg sont arrives en Suisse; trente-sept d'entre
eux ont ete hospitalises au home Fragola, a. Orselina, et deux
au preventorium de Wald, Zurich ; en Janvier, ce seront vingt
petits pr6tuberculeux de Baviere qui seront recus au preven-
torium de Flueli.

A fin decembre 1949, 181 enfants pretuberculeux de natio-
nalites diverses (Britanniques, Luxembourgeois, Allemands,
Francais et Autrichiens) se trouvaient encore hospitalises
dans des sanatoriums et des preventoriums de Suisse.

Pendant l'annee 1949, la Croix-Rouge suisse a expedi6
45.160 pieces de v6tements a des enfants dans des homes et
des families a l'etranger.

De plus, l'atelier de couture de Berne a confectionne pour
les colis de parrainages, 14.824 draps ainsi que 3589 taies d'oreil-
lers et de duvets.

Grace a la collecte en nature qu'elle a effectu£e l'automne
dernier en faveur des refugies, la Croix-Rouge suisse a pu
exp6dier, jusqu'a. fin decembre 1949, environ 75.000 kg. de
ve"tements, soit trois wagons a sa delegation de Hanovre et
huit wagons a la Croix-Rouge bavaroise.

1 Extrait de La Croix-Rouge suisse, Berne, Janvier 1950.
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