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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALBANIE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE

La Croix-Rouge albanaise a fait parvenir au Comitd inter-
national un rapport sur l'activite qu'elle a deployed durant les
six derniers mois de l'annee 1949. Nous en extrayons les rensei-
gnements suivants :

... Pendant cette epoque, la Croix-Rouge albanaise a porte"
plus particulierement son attention sur l'^ducation des masses
au point de vue sanitaire. Des causeries ont e"te organisees
chaque mois dans les usines et dans les villages, soit un total
de 1612 causeries et de 50.000 personnes environ touchdes par
cette propagande. On utilisait, dans ce dessein, tout un materiel
compose d'affiches, de placards, de feuilles volantes distributes,
pour la plupart, dans les chantiers, les usines, les mines, etc.

Des centres de premiers secours ont 6te organises compre-
nant 10 a 15 lits chacun ; d'autre part, quatre creches, avec
50 berceaux chacune, ont ete creees a Durrazo, Berat, Elbasan
et Tirana ; une autre enfin est destinee a accueillir, dans ses
15 berceaux, les enfants dont les meres travaillent a. I'h6pital
de Tirana. Parallelement a cette action, la Croix-Rouge alba-
naise a distribue, aux enfants des regions montagneuses, des
aliments, VT&tements, chaussures, pour une somme globale de
3.839.286 leke et elle a cree a Durrazo une colonie de vacances
ou 75 enfants vinrent, de differentes parties de l'Albanie, se
fortifier, durant tout 1'ete.

Comme chaque ann6e, cette Societe organisa, du 24 sep-
tembre au ier octobre, une « Semaine de la Croix-Rouge» a
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laquelle prirent part les 27 sections qui travaillent, dans le
pays entier, a recruter de nouveaux membres et a se procurer
de nouvelles ressources afin de pouvoir mieux aider et construire.
La radio et la presse pr£terent leur concours et une exposition
fut ouverte a Tirana, ou Ton pouvait voir evoque'es les activity
multiples de la Socie'te'. Afin de creer un sain esprit d'^mulation,
des competitions eurent lieu entre les sections et un drapeau
est remis pour six mois a celle qui a effectue le travail le
plus efficace.

II faut signaler, d'autre part, et d'apres un second rapport
obligeamment transmis au Comite international de la Croix-
Rouge par la Croix-Rouge albanaise, que le Conseil general de
cette Societe s'est r6uni a Tirana le 11 Janvier. Une resolution
fut adopted par l'Assemblee, resolution qui rappelle les taches
que la Societ6 doit s'efforcer de mener a bien et qu'on peut
r^sumer dans les points suivants : renforcement administratif,
accroissement du nombre des membres, fonctionnement regu-
lier des comite's et conseils des sections, propagaride efficace
en faveur de la lutte contre les maladies par la prophylaxie et
l'hygiene, recrutement de sanitaires et de donneurs de sang,
creation de creches et de postes de premiers secours dans les
entreprises, introduction de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans
toutes les 6coles.

En outre, la resolution recommande de lutter afin que demeu-
rent vivants les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
pour la sauvegarde de la paix.

ALLEMA GNE

PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE BAVAROISE

La Croix-Rouge bavaroise fait paraitre une excellente
brochure (Werbebrief Nr. 1, Wie Werbe ich Mitglieder. Heraus-
gegeben vom Presidium des Bayerischen Roten Kreuzes 1949)
destinee a exposer, d'une maniere sommaire mais vivante,
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l'histoire, les buts et les moyens de la Croix-Rouge, et qui a
pour dessein egalement d'aider au recrutement, en Allemagne,
de nouveaux membres. Faire comprendre que chaque membre
de la Croix-Rouge doit devenir, en quelque sorte, un messager,
qu'il ne faut pas se contenter de donner de l'argent aux collectes,
mais qu'on doit s'efforcer de faire davantage. Et deja, recruter
de nouveaux membres pour sa Soci£te, c'est agir et s'opposer
a cette passivite qui gagne si facilement me'me ceux qui
adherent aux mouvements humanitaires.

Dans cette brochure, ces ide"es sont illustrees par des exemples
concrets : « Faites comprendre a votre interlocuteur qu'on ne
lui demande pas seulement une cotisation, mais, si possible,
une collaboration. Dites que Ton reorganise actuellement la
Croix-Rouge sur des bases nouvelles et qu'elle a besoin de tous
les appuis ; qu'elle n'est pas une association de samaritains
ou de brancardiers, mais qu'elle veut grouper autour de son
drapeau tous ceux qui d6sirent aider les hommes dans le
malheur. Un don, me'me modeste, manifeste l'amour du pro-
chain ; celui qui le fait se sent heureux car il participe ainsi a
une action plus vaste, a quelque chose qui le depasse. Si votre
interlocuteur vous ecoute avec inter^t, il sera temps peut-e"tre
de lui exposer le programme que la Croix-Rouge se propose
de remplir... »

A UTRICHE

t KARL SEITZ, PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
A UTRICHIENNE x

La Revue internationale de la Croix-Rouge a eu le profond
regret d'annoncer, dans son numero de fevrier, la mort de
M. Karl Seitz, president de la Croix-Rouge autrichienne a
Vienne, qui s'est endormi paisiblement le 3 fevrier a 1'age de
81 ans.

1 Hors-texte.
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Homme politique, depute, chef d'Etat, Karl Seitz sut tra-
duire en actes et dans tous les domaines l'esprit mfime de la
Croix-Rouge x. Aider, soutenir les humbles, se vouer au service
du prochain tels furent les principes et la ligne de conduite
auxquels il resta fidele durant toute sa vie.

Ne le 4 septembre 1869, Karl Seitz connut des sa plus tendre
enfance les privations, voire les cruautes de la vie. Eleve dans
un orphelinat, son intelligence, ses dons, son application a l'etude
lui valurent des bourses qui lui permirent de faire des etudes.
Tres rapidement, il se fit remarquer par son talent et par son
caractere. A son tour, des que les circonstances et sa situation le
permirent, il s'ingenia a faciliter les etudes de ceux qui semblaient
ne pas pouvoir y acceder. Pendant toute sa carriere, Karl Seitz
fut un altruiste dans ses relations individuelles comme dans
son action politique.

Lors de la premiere guerre mondiale, il joua un role de pre-
mier plan, defendant la paix et prfichant l'amour et la concorde
entre les hommes. « Pensons, dit-il apres cette guerre, a. ceux
de nos freres qui sont devenus invalides ou de « jeunes vieillards »,
cela nous donnera la force dont nous avons besoin pour accom-
plir notre devoir. »

Vienne et l'Autriche doivent a. Seitz d'heureuses ameliora-
tions sociales, dans le domaine de l'assistance publique, du
secours aux malades et aux vieillards, de la protection de la
mere et de l'enfant, de la sante et de tant d'autres choses encore.
Comme maire de Vienne et comme « Landeshauptmann», il
donna par sa parole et par toute son activite, l'exemple le plus
eleve.

Homme integre et sans peur, il dut subir aussi, durant les
dernieres annees, le sort de tous ceux qui refusaient de se sou-
mettre au regne de la terreur, de l'injustice et de la cruaute ;
il subit la prison et les camps de concentration.

K. Seitz reprit, apres les annees de persecutions, son role de
conseiller et d'homme d'action. II fut appele a la presidence de
la Croix-Rouge autrichienne ou, pendant quatre ans encore, il
deploya la plus bienfaisante des activites.

1 Cf. Das Osterreichische Rote Kreuz, Vienne, n° 4, novembre 1949.
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A la Croix-Rouge, ou le president Seitz continua de consacrer
son coeur et le meilleur de Iui-m6me aux persecutes et aux deshe-
rites, «les quatre ann6es Seitz» furent en verite bien remplies.

Karl Seitz restera pour tous, un eternel exemple de haute
conscience.

INDE

Jome ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE

L'acte legislatif n° XV de 1920, adopte par le Conseil 16gislatif
de l'lnde (The Indian Legislative Council) et sanctionne par
le Gouverneur general le 20 mars 1920, declare, notamment,
«... qu'il est desirable d'assurer l'administration future des
divers fonds et dons recus du public, au cours de la derniere
guerre, pour venir en aide soit medicalement, soit d'une autre
maniere aux malades et aux blesses... qu'il est desirable, en
particulier, de pourvoir a l'administration des fonds et des
proprietes possedes par un comite connu sous' le nom de Joint
War Committee, Indian Branch of the Order of St. John of Jeru-
salem in England and the British Red Cross Society... et qu'il
est necessaire de constituer une Societe de la Croix-Rouge de
l'lnde afin de continuer, en temps de paix, sur une base plus
large et, avec un but plus vaste, l'oeuvre que le dit Comite a
dirigee pendant la guerre... ». x

Cet acte reconnaissait officiellement la Croix-Rouge des Indes
britanniques comme Societe nationale de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adress£ ses
vives felicitations a la Croix-Rouge de l'lnde pour son 3Ome anni-
versaire et a forme des voeux afin qu'elle continue, avec un
succes renouvele\ son effort humanitaire.

1 Cf. Recueil de textes, Contit6 international de la Croix-Rouge,
Geneve, 1934. P- 443.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE1

Quatre invalides ont ete invites par la Croix-Rouge neerlan-
daise a participer au cours de tissage organise a leur intention
a Ascona (Tessin).

Accompagn£s d'une infirmiere de la Croix-Rouge, ces inva-
lides quitteront les Pays-Bas le ier avril a destination de la
Suisse ; les frais de leur sejour 6tant entierement supportes
par la Croix-Rouge neerlandaise.

Le but de cette action particuliere est de preparer des
moniteurs capables d'enseigner a. des invalides des Pays-Bas
les donnees techniques et artistiques n6cessaires au metier de
tisserand.

Apres un sejour de deux mois, ils retourneront en Hollande,
chacun d'eux etant muni d'un metier a tisser demontable
« Bryks », d'un important materiel de tisserand, le tout gracieu-
sement offert par la Croix-Rouge neerlandaise, et des nombreux
modeles de tissage qu'ils auront eu l'occasion de pr6parer a
l'ecole.

Le meilleur 61eve sera nomme a un poste remun&re d'ins-
tructeur au Centre militaire de' reeducation «Aardenburg».

Parmi les quatre beneficiaires du cours Ascona, se trouve
une jeune femme hollandaise qui, de sa propre initiative, a deja
enseigne les travaux a l'aiguille a de jeunes invalides. On pro-
jette la creation a Schaarsbergen d'un centre de reeducation
pour femmes et jeunes nlles invalides ou les connaissances
professionnelles de cette jeune femme et son esprit d'initiative
pourront Stre des plus utiles.

REVUE DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Sous le titre « Le promoteur neerlandais de la Convention
de Geneve », Torgane officiel de la Croix-Rouge neerlandaise
« Het Nederlandsche Roode Kruis » publie, dans son numero

1 Extrait d'une lettre dat£e de Geneve le 8 mars, du repr^sentant
de la Croix-Rouge neerlandaise aupres du CICR.
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de Janvier, un interessant article qui rappelle la part prdpon-
derante prise par le Dr Basting tant a l'elaboration de la pre-
miere Convention de Geneve qu'a la cr6ation de la Croix-
Rouge n6erlandaise. En voici quelques extraits qui permettront
de situer mieux cette grande figure de l'histoire de la Croix-
Rouge :

Le Dr Johann Hendrik Christian Basting, chirurgien-major
du regiment de grenadiers et chasseurs, fut l'un de ceux qui,
aux c6t£s de Dunant, permirent la creation de la Convention
de Geneve. C'est lui qui, pour une part, fit passer les idees de
Dunant sur le plan international et assura, grace a son sens
pratique et a sa judicieuse entreprise, la reussite finale du
projet.

Originaire d'Enkhuizen, fils d'un ofiicier de marine prdma-
turement decede, son coeur lui dicta le choix de la carriere
medicale. Avide de savoir, il lut beaucoup ; tous ses dons et
toutes ses connaissanc^s, il les mit au service de la grande idee
de la Croix-Rouge.

A quelqu'un qui le questionnait, en 1863, a Berlin, afin de
savoir ce que voulait au juste M. Dunant et quel rapport ses
id£es avaient avec le Congres de statistique ou il etait delegue,
il repondit : « M. Dunant croit avoir trouve le moyen de sauver
des vies humaines.» Le Dr Basting prononca ces paroles en sa
qualite de rapporteur de la 4e section du Congres qui devait
etudier les statistiques comparatives de la sante et de la morta-
lity parmi les civils et les militaires ; cette reponse dveilla
naturellement la curiosite des congressistes. Peu de temps
apres, le Dr Basting fit passer dans la pratique l'idee que les
blesse's, ceux qui les soignent, de me'me que le materiel de secours,
devaient 6tre declares neutres, et nous savons bien que le
principe de la neutralisation des blesses est a la base de la
premiere Convention de Geneve.

Aux Pays-Bas, le Dr Basting fut a l'origine de la fondation
de la Croix-Rouge neerlandaise ou, pour 6tre plus precis, de
la « Societe d'aide aux militaires blesses et malades », comme
elle s'appelait encore a. l'epoque. II vainquit les resistances,
surmonta les desillusions et parvint aux nobles fins qu'il s'etait
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assignees. « Tous les efforts que je fais dans ce sens, a-t-il ecrit
lui-m§me a un ami, me font toujours mieux connaitre la vie.
Ainsi, j'ai beaucoup vu et appris ; j'ai eu bien des joies et je
me suis fait beaucoup d'amis a l'etranger. Peut-6tre, en Hollande,
me rendra-t-on justice malgrd que je n'aie encore recu d'aucun
de mes collegues — sauf d'Ulieden a Amsterdam — un mot
aimable et reconfortant. »

Le Roi Guillaume III a rendu justice a Basting en le nommant,
en meTne temps qu'Henry Dunant, premier membre d'honneur
de la Croix-Rouge nderlandaise. II a du en &tre heureux mais
il a eprouve plus de satisfaction encore certainement lorsque
le ministre de la Guerre le designa comme delegue a la premiere
Conference internationale- de la Croix-Rouge, qui eut lieu a
Paris en 1867.

Peu avant sa mort1, survenue en septembre 1870, il put
encore se rejouir de voir des ambulances neerlandaises accomplir
leur mission durant la guerre franco-allemande et apporter
ainsi une cons6cration concrete aux principes qu'il avait defendus
avec tant de fidelite et de devouement.

SALVADOR

ANNIVERSAIREDE LA CROIX-ROUGE DU SALVADOR

La Republique de Salvador est le premier Etat americain
qui ait signe la Convention de Geneve. En effet, le Salvador
a accede a la Convention du 22 aout 1864 pour l'amelioration
du sort des militaires blesses dans les armees en campagne,
par un acte date de San Salvador, le 30 decembre 1874 2.

A l'occasion du 65me anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge du Salvador (1885), le Comite international de la Croix-
Rouge lui a adresse ses vives felicitations et a forme des vceux
pour sa prosperit6 et la continuation de son action charitable.

1 Cf. Bulletin international, n° 6, Janvier 1871, p. 144.
3 Cf. Bulletin international, T. VI, 1875, p. n o .
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