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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD

D&CES DU SECRETAIRE G£N£RAL
DE LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE

Par une lettre datee de Johannesburg, le 7 aout, la Croix-
Rouge sud-africaine a eu le penible devoir d'informer le Comite
international de la Croix-Rouge de la mort de M. W. Montague
Plaistowe, secretaire general de la Societe.

Le Comite international s'est associe au deuil de la Croix-
Rouge sud-africaine ; il gardera le souvenir de M. Montague
Plaistowe qui a rendu a Fceuvre de la Croix-Rouge de precieux
services, de la maniere la plus constante et la plus devouee.

ALLEMA GNE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

Sous le titre «Deutsches Rotes Kreuz», la Croix-Rouge
allemande edite une publication mensuelle qui a fusionne
avec la revue « Unsere Hilfe ». Les numeros de juin et juillet
1951 contiennent des articles de caractere general. Signalons,
en particulier, le rapport que consacre M. Heudtlass a la pre-
miere assemblee generale tenue depuis la guerre par la Croix-
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ALLEMA GNE

Rouge allemande 1. Dans la revue de juillet, M. A. Schlogel
precise ce que signifie la recente reconnaissance, par le Gouver-
nement federal de Bonn, de la Croix-Rouge allemande.

BELGIQUE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Dans un precedent numero *, la Revue Internationale a signale
l'assemblee generate de cette Societe nationale qui eut lieu le
6 mai a Bruxelles. Le bulletin administratif et technique
« Informations » (juin-juillet-aout 1951) publie les rapports qui
y furent presentes, entre autres celui de M. Dronsart, directeur
gendral, dorit nous signalons quelques precisions qui permettront
de se rendre compte de la belle activite de cette Societe :

Des progres ont et£ constates tant dans le Service general de
secours d'urgence, activite de base de la Croix-Rouge et de ses
sections locales, que dans le Service d'ambulances automobiles
qui a effectue en 1950 pres de 10.000 transports. Les sections,
d'autre part, ont ete appelees a proceder au regroupement de
leur personnel dont les cadres s'etablissent maintenant comme
suit : 2228 officiers et medecins, 35.000 volontaires, ambulanciers
et secouristes. On compte 230 colonnes mobiles de secours.

Citons une activite nouvelle, celle de l'entretien des tombes
de militaires beiges et etrangers. Deux chiffres demontrent
l'importance du travail confie a la Croix-Rouge nationale :
le nombre des tombes a entretenir est de 80.000, reparties dans
891 cimetieres ; 314 sections locales se sont des le debut chargees
de cette tache qui est bien du ressort de la Croix-Rouge puisqu'il
s'agit non seulement d'entretenir des tombes de soldats beiges
ou allies mais egalement d'assurer l'entretien de nombreux
cimetieres allemands.

1 Voir Revue Internationale, juin 1951, pp. 518-519.
a Voir Revue Internationale, juin 1951, pp. 519-520.
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C'est a la Croix-Rouge qu'est conn6 en Belgique le monopole
des services de transfusion sanguine ; la Societe realise done
elle-jme'ine entierejnent le programme fixe" : recrutement des
donneurs de sang, distribution quotidienne de sang frais, pre-
paration et distribution de plasma sec. Ces services se sont
etendus dans une mesure considerable puisque en 1940, le
nombre des transfusions faites par les soins de la Croix-Rouge
ne ddpassait pas 1000 par an alors qu'en 1949, il etait de 16.350
et, en 1950, de 24.535.

Les services d'assistance sociale ont ete tres actifs et il faut
signaler un domaine oil la Croix-Rouge intervient avec grand

• succes, celui de l'aide morale aux malades, en particulier par le
moyen des bibliotheques d'hopitaux. Des que fonctionnent ces
services, l'atrnosphere est immediatement transformed ; l'ennui
et la tristesse font place a la joie et a la confiance en l'avenir.
La Societe dirige, a l'heure actuelle, 52 bibliotheques d'hopitaux
qui toutes sont dtablies selon un modele unique, tres precis,
avec les mSmes methodes et le me1 me enthousiasme. Le nombre
de livres prates a encore augmente : 350.000 en 1950. Ces biblio-
theques sont gerees par 325 collaboratrices beneVoles qui toutes
ont obtenu un diplome apres avoir suivi les cours de la
Croix-Rouge.

BULGARIE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE BULGARE

A signaler dans le numero de juin (n° 6) de cette publication,
un article intitule « Une annee apres le deuxieme congres de
la Croix-Rouge bulgare » qui contient d'interessantes pr6cisions
— dont voici quelques-unes — sur le developpement de I'activit6
pratique de cette Socidte nationale.

C'est ainsi que le chiffre global des sections a passe de 2000
a pres de 8000 et celui des membres de 340.000 a 750.000.
Le nombre de ceux qui s'enr61ent en tarit que samaritains
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BULGARIE

s'est considerablement accru et des cours sont organises pour
la preparation d'assistantes et d'infirmieres. Quant aux postes
de premiers secours installes dans les entreprises et lieux
de travail, ils ont augment e de 50%. Un train dans lequel
s'effectuent toutes les operations de blanchissage et de desin-
fection a circule durant l'annee : 706.000 kg. d'habits et des
locaux representant une surface de 14.000 ma ont ete desin-
fectes, en mSme temps que 65.000 kg. de linge etaient laves.

L'auteur de l'article indique encore que le nombre des
donneurs de sang a egalement augments; il a atteint maintenant
le chiffre de 10.540. L'aviation sanitaire et le service de secours
en montagne ont eu 1'occasion de secourir 1660 personnes.

CHILI

COMIT£ CENTRAL

Le Comite central de la Croix-Rouge chilienne, pour 1951,
est compose comme suit : l

General de division Guillermo Novoa Sepulveda, president;
medecin general Dr Agustin Inostroza Perez, vice-president;
colonel Federico Lorca Flores, secretaire general; M. Alberto
Diaz Leon, tresorier general; colonel Agustin Benedicto, directeur
de la Croix-Rouge de la jeunesse ; general de division Guillermo
Novoa Sepulveda Pinochet, gouverneur de la Ligue.

REPUBLIQUE DOMINICAINE

CONSEIL SUPREME DE DIRECTION

Par lettre datee de Ciudad Trujillo le 24 juillet, la Croix-
Rouge dominicaine a fait connaitre au Comite international

1 Extrait d'une lettre, de la Croix-Rouge chilienne au Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, datee de Santiago le 20 juillet 1951.
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RgPUBLIQUE DOMINICAINE

de la Croix-Rouge la composition de son nouveau Conseil
supreme de direction :

Dr. Rafael L. Trujillo M., president d'honneur; Dr. Nelson
Estruch, president; M. Manuel Matfas Melendez, secretaire
ginSral; M. Rafael Henriquez Yepez, trdsorier general; Colonel
E. N., Dr. Francisco Gonzalez Cruz, Dr. Manuel de Js. Troncoso
de la Concha, M. Rafael Esteva, Commandant Cesar de Windt
Lavandier, Lie. Jose A. Turull Ricart, Dr. Gilberto Morillo
Soto, M. Miguel A. Dargam, Dr. Jos6 Ml. Ramos, M. Buena-
ventura Urefia, Mgr. Eliseo P^rez Sanchez, M. P. Ernesto Bufiols,
don Francisco Martinez Alba, membres.

GRANDE-BRETA GNE

BIBLIOTHEQUES D'HdPITAUX

Dans le dernier numero de la revue de la Croix-Rouge
britannique (n° 3), Miss Elisabeth Statham, instructeur en chef
a la Bibliotheque de l'hdpital de Saint-Jean et de la Croix-Rouge,
decrit l'effort accompli aujourd'hui en Grande-Bretagne, sous
l'egide de la Croix-Rouge, en faveur de la lecture a l'hopital.
Voici quelques passages de son article :

Les bibliotheques pour malades sont maintenant considerees
par les milieux competents comme une partie essentielle du
materiel hospitalier, car on constate que la lecture favorise la
guerison. II faudrait, dans toute la mesure du possible, qu'une
salle bien eclairee soit reservee aux bibliothecaires, avec des
rayons specialement amenages. Nombreux sont les hopitaux
toutefois, qui n'ont pas encore d'ascenseurs et ou les livres
doivent 6tre transportes dans des paniers ou sur des plateaux
au lieu de l'e*tre sur des chariots construits specialement pour
pouvoir &tre charges d'une centaine de livres et roules jusqu'au
chevet des malades.

La bibliotheque d'hopital possede des ouvrages de tous les
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genres ; ce sont les malades d'un certain age, atteints d'affections
chroniques, ou les tuberculeux, qui peuvent le mieux apprecier
les grandes ressources qu'elle leur offre. Car ils vont, en general,
rester longtemps a l'hopital et la bibliothecaire peut, par conse-
quent, devenir pour eux une amie dont la visite hebdomadaire
est attendue avec impatience.

II est tres important que le livre soit en bon etat ; grace aux
groupes de relieurs benevoles, chaque ouvrage est conserve
propre. Une reliure aux couleurs vives est indispensable ; un cha-
riot transportant un chargement multicolore rend la salle plus
gaie et, a sa vue, le malade, m£me celui qui n'a jamais lu de sa vie,
est pousse vers la grande aventure de la lecture... Mais il doit
avoir le sentiment de choisir lui-meme le titre de l'ouvrage qu'il
va lire, liberte precieuse dans un hopital ou, par necessite, les
reglements ne peuvent guere etre assouplis. Le vrai art de la
bibliothecaire, c'est de conduire le malade vers d'autres domaines,
d'elargir son horizon, ceci sans qu'il remarque le moins du
monde qu'il y est guide.

Au point de vue theorique, le travail de la bibliothecaire
d'hdpital peut s'apprendre en une semaine ; mais il faut ensuite
une longue experience. Des cours d'instruction sont donnes
durant toute l'annee a la bibliotheque de l'hopital de la Croix-
Rouge britannique ; d'autres bibliotheques existent dans le reste
du pays, ou Ton peut se mettre au courant des methodes em-
ployees et obtenir un diplome apres six mois de pratique dans un
hopital.

tTHIOPIE

PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE JETHIOPIENNE

A l'occasion du 8 mai, anniversaire qui est de plus en plus
considere dans le monde comme le jour de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge ethiopienne publie une interessante brochure.
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Apres avoir rappele les textes officiels qui etablissent juridi-
quement l'activite de la Societe dans le pays, les auteurs font
un bel expose du dessein poursuivi. Puis on peut lire un resume
de l'histoire de la Croix-Rouge en Ethiopie, de mfime qu'un expose
des taches accomplies aujourd'hui et qui sont variees.

Une fois reorganised, la Croix-Rouge ethiopienne crea un
service de recherches qui eut d'emblee a s'occuper d'un grand
jiombre de disparus — en grande niajorite de nationality ita-
lienne — au sujet desquels il fut indispensable d'entreprendre
de nombreuses enqueues. Elle fonda de me'me une ecole d'infir-
mieres, reliee etroitement a l'hopital Haile Selassie Ier, et qui,
debutant avec neuf eleves, se developpa toujours davantage.
Elle a egalement dans le domaine social une action qu'on
peut signaler. Elle s'interesse, par exemple, aux malades neces-
siteux et quatre lits leur sont reserves, par ses soins, a l'hopital
Haile Selassie Ier. D'autre part, elle participe activement a la
collecte du sang, en accord avec l'institut des recherches pour
la transfusion sanguine.

La Societe desirerait avoir des sections dans chaque ville et
village du pays tout entier. Mais cet effort se heurte pour le
moment a de grands obstacles et, en attendant, elle s'occupe
de creer des centres de premiers secours a Debra Berhan, Ambo,
Fiche et Wolisso et, plus tard, dans d'autres villes encore.
Les ambulances qu'elle possede sont a la disposition de tous et
elle a fonde un service special d'ambulances qui, fonctionnant
en permanence, permet a la Croix-Rouge d'aider immediatement
et non plus seulement dans la capitale, les malades et les vic-
times d'accidents.

Toutes ces activites sont la preuve de la volonte de la Croix-
Rouge' Ethiopienne de secourir, sans aucune distinction, les
malheureux et elles temoignent d'un progres constant.
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ASSEMBL£E G£N£RALE
DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE

Une brochure x contenant le proces-verbal de 1'assembled
g&ierale annuelle de la Croix-Rouge de 1'Inde, qui eut lien
le 20 avril 1951 a la Nouvelle-Delhi, est parvenue a Geneve ;
nous en extrayons les renseignements suivants:

Madame Rajkumari Amrit Kaur, presidente du Comit&
executif, passa en revue les differentes activites de la Societe-
durant l'annee qui vient de s'ecouler. Dans tous les domaines, on
constate un progres constant, en particulier en ce qui concerne
les premiers secours. D'autre part, 1'Inde ayant ete tres eprouv£e
par les cataclysmes, la Croix-Rouge nationale a du intervenir
activement et apporter son aide a l'ceuvre d'entr'aide; en
particulier durant les inondations dans le Cachemire, le Penjab,
le Bengale, et les tremblements de terre en Assam. Enfin,
l'action en faveur de l'enfance et des meres s'est poursuivie et
developpee.

M. le Dr Rajendra Prasad, president de 1'Inde, qui honorait
la s6ance de sa pr6sence, prit la parole en conclusion et dit,
entre autres, que les nouvelles Conventions de Geneve marquent
une date capitale dans le developpement du droit humanitaire
en temps de guerre. « Les catastrophes naturelles qui se sont
abattues sur 1'Inde durant cette annee ont exige des mesures
de secours sans precedent. La Croix-Rouge de 1'Inde eut l'occa-
sion ainsi de faire face a toutes les situations et l'aide que
lui apporterent genereusement les Societes sceurs devint une
preuve de la solidarite qui anime le monde de la Croix-Rouge.
Le Comite international lui-m£me nous a soutenus et nous
sommes reconnaissants en particulier pour les deux hdpitaux
qu'il gere au profit des enfants du Bengale de l'Est. J'ai ete
tres heureux de rencontrer tout recemment son president, de
passage a la Nouvelle-Delhi ».

1 Proceedings of the Annual General Meeting, held on the 20th April
1951 at Government House, New Delhi.
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« La Croix-Rouge, termina le president de l'lnde, est l'une
des rares institutions actuelles qui permettent a l'humanite,
par leur existence m&me, d'esperer en un monde ou regneront
toujours davantage la comprehension mutuelle et la tolerance.
Peut-6tre l'ideal de fraternite mondiale est-il lointain encore
et difficile a atteindre aujourd'hui ; mais il ne fait aucun doute
que ce grand mouvement humanitaire, devenu universel,
constitue une contribution a la cause de la paix et de la bonne
volonte. Une ceuvre n'est forte cependant que dans la mesure
ou elle est soutenue par tous et la Croix-Rouge de l'lnde merite
que chacun, parmi toutes les classes de la population, coopere
a son effort.»

NORVkGE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Nous pouvons lire, dans le dernier numero de cette revue
(n° 6-7), un article consacre a une active collaboratrice de la
Croix-Rouge de Norvege, Mme Weddy Astrup, qui vient d'obtenir
pour les grands services qu'elle a rendus a la Croix-Rouge et a.
la cause de l'enfance, la medaille d'or royale decernee par le
ministere social norvegien. Mme Astrup fonda, il y a 20 ans,
une association des secours aux meres necessiteuses qui fut
reprise, quelques annees plus tard, par la Croix-Rouge nationale
et donna naissance a son action croissante en faveur des enfants,
et plus particulierement des enfants retardes. Mme Astrup
eut des lors l'occasion de developper pratiquement cette initia-
tive qui reste le temoignage le plus remarquable de sa constante
intervention dans le domaine social.
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NORVEGE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOtjT IQ49

Voir, ci-dessus, page 671.

PARAGUAY

NOUVEAU COMITJS CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

Le nouveau Comite central, elu le 31 mars par l'Assemblee
generale de la Croix-Rouge paraguayenne, est compose des
personnalit.es ici nominees 1:

Senora Josefa Barbero de Repetto, firesidente ; Dr. Hector
Bias Ruiz, vice-president; Dr. Miguel Angel MafHodo, secretaire ;
Dr. Jacinto Riera, tresorier; Dr Domingo Scavone, Rev. Pere
Prof. Dr. Juan P. Melcon, Dr. Alejandro Davalos, Dr. Miguel
Ballarin, Dr Andres Gubetich, Dr Jose V. Insfran, M. le Consul
de Suisse, Dr. Adolfo Cattoni, Dr. Manuel Giagni, Dr. Luis
Barrios Battilana, Dr. Gustavo Vera Vargas, Dr. Manuel Frutos,
Dr. Enrique Giralt Badesa, Dr. Federico Ramos Fretes,
Sr. Vicente Pellarolo, Dr. Gustavo Gonzales, membres.

PHILIPPINES

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT

Voir, ci-dessus, page 671.

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge paraguayenne au Comit6
international de la Croix-Rouge, dat6e d'Assomption le 31 mai 1951.
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