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

ET- DU LION ET SOLEIL ROUGES

A UTRICHE

NOUVEAU COMITg
DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

Le secretaire general de la Croix-Rouge autrichienne a
porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge, par une lettre datee de Vienne le 27 mars, que dans
sa deuxieme Assemblee generate, tenue le 26 mars, le profes-
seur Dr Burghard Breitner a ete appele aux hautes fonctions
de president de la Croix-Rouge autrichienne.

Ce me'me jour, le Comite executif de la Societe a elu son
president en la personne du comte Johann Zeiro Goess, president
du Landesverband de Carinthie ; le comte Goess assume
aussi la charge de premier vice-president de la Croix-Rouge
autrichienne.

Au surplus, le president du Landesverband du Burgenland,
M. Adalbert Riedl, suppleant du president du Comit£ executif
de la Croix-Rouge autrichienne, est nomme deuxieme vice-
president de la Societe.

Le Comite international a felicite le president Breitner et
lui a adresse tous ses vceux.
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ESP A GNE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

Le numero de fevrier de la « Cruz Roja Espafiola » s'ouvre
par un editorial intitule « In hoc signo salus », dans lequel est
evoque le respect dont le signe de la croix rouge sur fond blanc
jouit en quelque lieu qu'on le rencontre. On y rappelle le premier
emploi efficace de cet embleme par Henry Dunant pendant le
siege de Paris en 1871, ainsi que le developpement qu'au cours
des ann6es prit 1'institution creee a, Geneve et reconnue
actuellement par tous les pays, ou sa banniere rassemble des
milliers d'infirmiers et d'infirmieres et flotte sur tous les eta-
blissements sanitaires. On forme le vceu de ne plus la voir se
deployer sur les champs de bataille ; sinon, qu'elle y protege
toujours ceux qui se refugient sous ses plis, ainsi que le personnel
devoue qui se sacrifie jour et nuit pour soigner indifferemment
les blesses amis et ennemis.

Parmi les divers articles du bulletin, nous relevons un
expose sur la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge par Lilli
Petschnigg, directrice-adjointe du Service des infirmieres et
du Service social de cet organisme ; une etude sur les troupes
sanitaires de Croix-Rouge (« Quantite ou qualite ? »), une autre
sur la defense passive («Dispositions de caractere general»)
et trois int6ressantes monographies scientifiques (mode d'action
de la penicilline — une nouvelle maladie due au «bacillus
purpurae crucis » — proprietes de l'ellebore).

ComiU central. — Nouveaux membres: colonel Antonio
Romero Garcia, representant de l'Armee de l'air ; colonel
Jose J. del Junco y Reyes, representant de la Marine de guerre ;
Senora Dona Livia Falco y Alvarez de Toledo, marquise de
Villaborcas. Don Carlos de Saavedra y Ozores, marquis de
Villalobar, est nomme delegue permanent aupres de la Ligue,
avec mission de conduire les d6marches pour le rapatriement
des prisonniers espagnols en Russie.
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ACTIVJTE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

La Croix-Rouge americaine vient de publier son rapport
annuel l qui contient un expose des activity's de cette Soci6t6
nationale du ier juillet 1948 au 30 juin 1949.

On trouve, dans l'lntroduction, un rappel des principes dont
s'inspire tout l'effort de la Croix-Rouge, effort qui aboutit, aux
Etats-Unis, a la realisation d'un programme du temps de paix
beaucoup plus vaste que tous ceux qui ont 6t6 etablis pre-
c6demment :

«A bien des egards, ce programme reflete le choc qu'a
produit la derniere guerre sur la vie et la pens6e americaines.
Une nation qui fut jadis «insulaire » a porte les lourdes respon-
sabilites d'un destin mondial et celles aussi qu'entraine le
fait que des milliers de soldats americains stationnent dans
les regions occupees de l'Europe et de l'Asie.

» Servir ces homines, dans leur patrie comme a l'etranger,
voila la tache qu'assume la Croix-Rouge americaine, et a
l'accomplissement de laquelle contribuent des centaines de
collaborateurs retribues, aupres des Forces armees. On peut
imaginer ce que caute un tel programme si Ton songe que le
dispositif militaire de la nation en 1949 fut cinq fois plus consi-
derable qu'il y a dix ans. En outre, la Croix-Rouge americaine,
assisted de sa Section de la Jeunesse, a continue, pendant toute
l'ann£e, a apporter son aide lors de catastrophes, a executer
son nouveau « programme du sang », a maintenir ses services
de securite et de sante et a soutenir d'autres Soci6t6s nationales
de la Croix-Rouge.

»Toutes ces activity's furent aceomplies dans une large
mesure grace aux volontaires qui se sont charg6s de recueillir
les fonds destines a permettre rexe"cution du programme. Or,
la campagne fmanciere a eu des resultats qui ont m^rne ddpasse

1 The American National Red Cross, Annual Report for the Year
Ending June 30, 1949. The American National Red Cross, Wash-
ington D. C.
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les previsions. D'autre part, on a une preuve frappante de la
force et de la vitalite que peut avoir une association de volon-
taires par l'appui que les membres ont donne aux centres de
transfusion du sang, hopitaux, etc., ou ils ont des respon-
sabilites... »

Dans le meTne rapport, on lit un texte — dont il nous semble
interessant d'extraire quelques passages — sur le role que
jouent les sections de la Croix-Rouge americaine, a. l'interieur
de cette Societe :

« Si tous les milieux aux Etats-Unis et dans les territoires
a l'exterieur beneficient du programme d'entr'aide etabli par
la Croix-Rouge, c'est grace aux 3746 sections et aux 4825
branches qui la composent, dont toute l'activite est coordonnee
selon un plan etabli a l'echelle nationale.

» Un malheur surgit-il dans une petite communaute situee
dans le rayon d'action de la Section de Farmville ? Le Comity
charg6 des secours en cas de calamites peut aussitot faire appel
a tous les autres services de la Section, la cooperation entre
eux 6tant l'un des principes essentiels. Le service motorise
fournit les vehicules et les chauffeurs ; les membres des services
sanitaires et les secouristes rejoignent leur poste dans les refuges,
les centres de secours ou dans les hopitaux ; les infirmieres
visiteuses, les assistantes sociales et les secretaires renseignent
les volontaires desireux de servir. Les services comp6tents
organisent de vastes cantines et fournissent des vfitements
tandis que le service de 1'information s'occupe de la presse et
de la radio et fournit des renseignements precis sur l'inter-
vention immediate de la Croix-Rouge.

» Le desastre est-il tel que la Section de Farmville ne puisse
y faire face ? Aussitot, et conformement a. un plan de coordina-
tion dit de « secours mutuels », les sections voisines entrent en
jeu. De m£me, aupres de la Direction generale et des offices
departementaux, il y a des experts prets a accourir au premier
appel, pr£ts a. aider et, s'il le faut, a. prendre la direction des
operations. L'organisation nationale peut egalement fournir
une aide financiere. De plus, et en vertu de divers accords
conclus anterieurement, on peut aussi recourir a l'armee, au
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service des garde-cotes, au service meteorologique, aux
patrouilles de l'air, a la L6gion americaine, a l'Association des
restaurateurs, aux Eclaireurs, ainsi qu'a d'autres organisations.

» De cette maniere, m^me une section locale de modeste
importance peut, en cas de besoin, b6neficier de tout ce qu'une
vaste organisation qui peut faire appel aux ressources du pays
tout entier, est en mesure d'offrir. Et ceci n'est d'ailleurs qu'un
simple exemple de la puissance de la Croix-Rouge et de l'6cho
qu'elle eVeille, dans des cas p6rilleux, lorsqu'elle fait appel a
tous. C'est done bien a travers les Sections que les membres
participent, de facon concrete, aux taches qui incombent a la
Croix-Rouge, sur le plan local, national et international. Ainsi,
c'est a travers les centres de Croix-Rouge que le peuple ameii-
cain peut agir et exprimer son ideal. En outre, comme la Croix
Rouge americaine est affilide a des organismes internationaux,
cette collaboration prend une signification plus large encore.
Car un monde compost de nations unies entre elles par un id6al
commun est sur le chemin d'une paix durable. »

Voici enfin quelques chiffres, extraits du mgme rapport,
qui donnent une id6e de l'ampleur de la tache accomplie de
1948 a 1949 par la Croix-Rouge am£ricaine :

I. PERSONNEL, ORGANISATION, FINANCES

1.450.000 volontaires travaillent pour la Croix-Rouge, grou-
ped en

3.746 sections auxquelles sont subordonn6es environ
5.000 sous-sections. Dans pres de
1.300 sections, toutes les activity ont 6t6 assumes par

des volontaires, tandis que
9.100 collaborateurs rdtribues ont apport6 leur con-

cours a
2.400 sections. En outre, environ
5.700 fonctionnaires de l'Etat ont particip6 aux activit6s

de la Croix-Rouge, dont
700 a l'dtranger.
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Lors de la campagne financiere de 1948, le peuple
americain a verse

$ 72.966.152 comme aide materielle aux services de la Croix-
Rouge.

18.098.000 personnes, pendant cette campagne, ont verse
$ 1 ou plus.
La Croix-Rouge de la Jeunesse comptait

19.314.427 membres repartis dans les differents territoires.

II. ACTIONS A L'ETRANGER ET ACTIVITES INTERNATIONALES

Une somme de
$ 1.817.268 fut remise par la Croix-Rouge americaine au

CICR et a
36 Societes soeurs. Elle etait destinee a des actions

de secours a l'etranger ainsi qu'a aider au ddve-
loppement de services de la Croix-Rouge.

22 Soci6tes nationales de la Croix-Rouge ont b6neficie
des conseils de specialistes de la Croix-Rouge
americaine. Dans le cadre du programme d'etudes
et de bourses d'etudes,

37 collaborateurs de la Croix-Rouge dans
18 pays Strangers ont etudie les methodes et les

. services.
$ 229.199 au total ont ete depenses a titre de secours lors

de calamites nationales et a l'etranger ; sur ce
montant,

$70,511 furent verses par la Croix-Rouge americaine afin
de venir en aide a des Societes de la Croix-Rouge,
lors de desastres survenus dans cinq pays differents.
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JAPON

REMISE DE M£DAILLES NIGHTINGALE 1

Par une lettre datee de Tokio le 20 mars, M. Tadatsugu
Shimadzu, president de la Societe de la Croix-Rouge du Japon,
a porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge que la remise solennelle des medailles Florence Night-
ingale, qui furent conferees le 12 mai 1947 2 a Mlles Etsu Kuno,
Akie Higashiyama, Ai Fukui et Yoshio Tomura, a eu lieu le
9 mars, en presence de S. M. l'lmperatrice, assistee du prince
Mikasa et des princesses Mikasa et Takamato.

Le president de la Societe de la Croix-Rouge du Japon
retraca les eminents services rendus par les infirmieres japonaises
et le travail utile et devoue auquel elles ont consacre leui
existence.

S.M. l'lmperatrice, haute patronnesse de la Societe, felicita
les titulaires de cette supreme distinction et souligna en termes
emus les remarquables activites qu'elles ont deployees d'une
maniere exceptionnelle en faveur des malades ou des blesses
en temps de guerre ou de paix.

Au cours de la ceremonie, imposante en sa simplicity voulue,
MM. Harry Angst, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge et Henry Janeway, de la Croix-Rouge americaine, le
brigadier-general Crawford Sams, chef du Service de la sante
publique au Commandement supreme de l'armee d'occupation,
M. Jogi Hayashi, ministre de l'Assistance sociale et MUe N.
Inoye, presidente de 1'Association japonaise des sages-femmes,
infirmiers et infirmieres, feliciterent tour a tour les laureates
et soulignerent toute l'importance de cette distinction inter-
nationale et son emouvante signification.

1 Hors-texte.
2 Cf. Revue Internationale, juin 1947, p. 507. « Onzifeme attribution

de la m6daille Florence Nightingale » (Trois cent quatre-vingt-deuxieme
circulaire aux Comit6s centraux).

322



POLOGNE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE

Les deux premiers numeros (1950) de la revue populaire
« Zdrowie » (Sante), editee par la Croix-Rouge polonaise, con-
tiennent d'interessants articles sur les activites diverses entre-
prises aujourd'hui par cette Societe nationale. En lisant le
texte intitule « Le Service de sante de la Pologne populaire et
l'assistance aux masses laborieuses », on voit que toutes les
conque"tes de la science moderne sont mises a la disposition
de la population. C'est dans le domaine de la lutte contre les
maladies sociales que les progres sont le plus evidents. On a cree
egalement des hopitaux, des dispensaires et des ecoles de
medecine.

Dans un autre article, c'est le « programme du sang » etabli
par la Croix-Rouge polonaise qui est evoque. L'action de cette
Societe nationale dans ce domaine prend de plus en plus d'en-
vergure et Ton envisage, espacee sur six ans, la creation de
nouveaux centres, en particulier dans tous les chefs-lieux.
Dans un centre, a Varsovie, 416 donneurs de sang se sont inscrits
r6cemment — recrutes pour plus de 60% parmi la jeunesse des
6coles ; mais ce nombre est loin de suffire aux besoins. C'est
pourquoi une campagne est entreprise en vue d'obtenir de
nouveaux engagements. Pour 1950, on prevoit d'ailleurs que
le nombre des donneurs de sang sera fortement accru et que les
medecins participeront activement a la campagne.

II faut signaler encore, parmi les activites auxquelles la
Croix-Rouge polonaise se consacre plus particulierement, l'or-
ganisation des premiers secours (deja. 50.000 eleves jusqu'ici),
la formation des infirmieres (11. ecoles), la lutte contre la tuber-
culose et les maladies veneriennes.

SUISSE

APERQU SUR L-ACTIVIT& DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS EN FRANCE (1942-1947)
£DIT£ PAR LA CROIX-ROUGE, BERNE 1949

Voir ci-dessus, page 288.
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