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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

COMITt DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE (OUEST)

La Croix-Rouge allemande est dirigee par un Comite compost
des personnalites ici nominees :

Dr Otto Gessler, president; Comtesse Waldersee, premiere
vice-presidente; M. Bargatzky, deuxi&me vice-president.

Le secretaire general de la Croix-Rouge allemande est
M. W. G. Hartmann; le siege de la Croix-Rouge allemande est
a Bonn, 67, Rheinweg.

AUSTRALIE

INONDATIONS EN AUSTRALIE

Le fleuve Murumbidgee et ses affluents, s'elevant a. un niveau
inaccoutum6, ont inonde, recemment, de vastes regions de la
Nouvelle Galles du Sud et de l'Etat de Victoria ; la ville de
Waggawagga (Nouvelle Galles du Sud) s'est trouvee au centre
des inondations. Des milliers de personnes ont du §tre eVacuees
de la zone menacee ; les degats sont tres importants ; la recolte
des fruits de la fertile vallee de Goulburn (Victoria) est compro-
mise et la encore on craignait de nouveaux desastres materiels.
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Les sections de la Croix-Rouge australienne de la region,
sinistree, dans un geneYeux effort de solidarity, ont fait preuve
d'une grande activite et d'un beau devouement.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge n'a pas manque
de temoigner a la Croix-Rouge australienne sa vive sympathie.

CANADA

CRUE DE LA RIVIERE ROUGE

Depuis le debut de mai, la riviere Rouge a ete en forte crue
et a seme la desolation dans la region canadienne du Manitoba.

La riviere, qui prend sa source aux Etats-Unis et se jette
dans le lac Winnipeg, a deborde et tres rapidement elle a
forme, de la frontiere americaine au nord de Winnipeg, un
lac de 120 kilometres de long et d'une superficie de 200.000
hectares ; les villes canadiennes d'Emerson, Morris et Winnipeg
— capitale provinciale du Manitoba — ont ete sous les eaux.

Sur les 350.000 habitants que compte Winnipeg, la grande
ville de l'Ouest, au coeur des champs de ble du Manitoba, plus
de 100.000 ont du fuir devant l'inondation, abandonnant leur
foyer aux debordements de la riviere Rouge et confiant ce
qui pouvait etre sauve au fragile rempart de digues de terre
hativement consolidees.

II est difficile, pour l'instant, d'apprecier les dommages;
toutefois avec la perte des recoltes, dans la vallee de la riviere
Rouge, et les degats dans les villes, on estime qu'ils s'eleveront
a 300 millions de dollars.

Le Comite international a adresse a. la Croix-Rouge cana-
dienne, par un tel6gramme date de Geneve, le 19 mai, l'expres-
sion 6mue de sa vive sympathie.

474



INDONfiSIE

CONVENTIONS DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929

Par lettre en date du 16 juin 1950, le Departement politique
suisse a porte a la connaissance du Comite international de
la Croix-Rouge que la RepubJique des Etats-Unis d'Indonesie
est partie, en tant qu'Etat independant e.t souverain, a la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, conclue le
27 juillet 1929, et a la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre, signee a Geneve le 27 juillet 1929.

IRAN

INAUGURATION DE L'HOPITAL
DE LA SOCI&TE DU LION ET SOLEIL ROUGES

L'hopital de la Societe du Lion et Soleil Rouges a ete inau-
gure le 30 ordibehecht 1329 (20 mai 1950) en presence de S. A. I.
la princesse Chains Pahlavi, des ministres, senateurs, deputes
et autres personnalites du monde politique ainsi que des delegues
des sections provinciales du Lion et Soleil Rouges venus a
Teheran pour assister a l'Assemblee annuelle de la Societe.

Le Dr Abbas Nancy, secretaire general du Lion et Soleil
Rouges en portant ces faits a la connaissance du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, par une lettre datee de Teheran le
6 juin, donne, entre autres, les indications suivantes :

« Le terrain sur lequel est bati cet hopital fut legue par la
municipalite en 1317, dans le dessein d'y eriger un hopital du
« Lion et Soleil Rouges » ; il a une surface de 3367 m2 et les
titres de propriete sont au nom de la Societe. Les frais de cette
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construction se sont eleves, jusqu'a la fin de l'annee 1328, a
437-877,50 rials.

L'hdpital comprend un batiment principal et des depen-
dances qui abritent les cuisines, les offices, le reservoir d'eau,
les garages ainsi que les chambres des infirmieres. Les appareils
de chirurgie sont evalues a 620.000 rials. Le medecin-chef de
l'hopital est nomme a titre benevole et Jes six medecins et
chirurgiens qui le secondent sont retribues au minimum. Le
personnel se compose, en outre, d'une infirmiere-chef et de huit
infirmieres, anciennes eleves de l'ecole d'infirmieres du Lion et
Soleil Rouges, de trois employes pour les affaires administratives
et de quatorze aides domestiques ».

PttROU

TREMBLEMENT DE TERRE

Dimanche 21 mai, un tremblement de terre a ravage la
ville peruvienne de Cuzco ; le quartier indigene de la ville a
ete le plus touche.

Le nombre des morts, en majorite des Indiens, s'eleve a
une centaine et Ton compte pres de trois cents blesses ; 30.000
personnes ayant perdu leur foyer, la Croix-Rouge peruvienne
s'efforce de leur procurer des abris et des logements avec l'appui
efficace du Gouvernement.

Plusieurs monuments archeologiques de l'epoque inca ont
6t6 detruits ou endommages, notamment le Temple du Soleil.

Par un telegramme date de Geneve le 24 mai, le Comite
international de la Croix-Rouge s'est associe au deuil general
et a exprime a la Croix-Rouge peruvienne ses sentiments de
profonde sympathie.
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S&ISME AU PAYS DES INC AS :
LE CUZCO, CITt IMP£RIALE

Sous la signature de M. L. Baudin, le journal Le Monde a
publie, dans son nume'ro du 25 mat, le tris interessant article, que
nous reproduisons ci-apres, sur la ville peruvienne de Cuzco,
detruite partiellement par un recent tremblement de terre. (N.d.l.R.)

Une depeiche laconique annonce la destruction partielle
du Cuzco par un tremblement de terre. Quiconque a erre dans
les ruelles de cette capitale dechue, mais si emouvante, aura
senti une grande tristesse l'envahir a cette nouvelle. Car le
Cuzco, qui signifie « nombril » en quitchua, etait le centre de
l'empire «des quatre parties du monde», non seulement la
source de toute autorite, mais aussi celle de toute lumiere.
La. regnait 1'homme-dieu dont les plus grands s'approchaient
les yeux baisses et un fardeau sur la t£te en signe de soumission,
la vivaient les sages, instruits en toutes sciences, instructeurs
de 1'elite, et les incorruptibles hauts dignitaires aux lourds
pendants d'oreilles. La. etait centralisee la statistique officielle
qui n'ignorait ni les necessites ni les possibilites des plus loin-
taines communautes agraires, qui denombrait jusqu'aux pierres
de frondes entassees dans les depots publics, qui par l'ajustement
de ses chiffres assurait l'equilibre de la production et de la
consommation dans un territoire vaste comme cinq fois la
France. La, en un mot, se trouvaient les leviers de commande
de cette immense machine administrative. Quinze millions
d'hommes, integralement planifies, les regards tournes vers le
Cuzco, attendaient que l'lnca supreme leur permit de vivre.

II est heureusement probable que le seisme n'a pas du
endommager gravement ce qui reste des palais des anciens
empereurs, car il s'agit de murs cyclopeens, perces de portes
trapezoidales, au linteau monolithique, et formes de blocs si
bien emboites les uns dans les autres, sans ciment, que les
chroniqueurs s'emerveillaient de ne pouvoir glisser entre eux
la lame d'un couteau. Ne parvenant pas a les demolir les conque-
rants ont edifie sur eux leurs demeures coloniales. Ainsi ont-ils
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agi dans tous les domaines par la force des choses, superposant
leurs institutions, leurs croyances, leurs moeurs, leur langue,
comme leurs habitations, aux fondements indiens que rien ne
pouvait ebranler et qui subsistent encore aujourd'hui tels
qu'ils etaient il y a plus de quatre cents ans.

Le temple du Soleil, dont une d6p6che annonce l'ecroulement,
avait garde de tres beaux murs anciens en pierres polies,
inclines vers l'interieur, type parfait d'architecture inca; il
6tait surmonte par le couvent espagnol de Santo-Domingo.
Rien ne subsistait de l'antique sanctuaire qui avait plonge
dans la stupeur les conquerants, pourtant deja biases par les
etranges spectacles qui s'etaient succede depuis leur debar-
quement. Les murs de la chapelle principale etaient couverts
jadis de plaques de metaux precieux; un autel, surmonte de
disques du Soleil et de la Lune, et de l'ceuf originaire symbolique,
toujours faits des memes metaux, etait encadre par les momies
des souverains d£funts assises sur des tr6nes en or. Les pavilions
voisins Etaient consacres a la lune, aux £toiles, a la foudre, a
l'arc-en-ciel, et un jardin hallucinant, ou tout etait en or,
arbustes, graminees, serpents, papillons, offrait aux inities la
vision unique d'une « cristallisation solaire » de la nature elle-
meme.

Impossible d'evoquer en quelques lignes la splendeur du
Cuzco au XVe siecle, avant l'arrivee des blancs. La seule fe"te
du Soleil durait neuf jours. Rappelons seulement son debut :
de hauts personnages arrivaient de toutes les regions de l'empire
avec leur suite, leurs joueurs de flute, leurs sonneurs de trompe,
leurs lamas charges de cadeaux. La plupart portaient les
emblemes tot£miques de leur clan et leurs armes coutumieres :
Tare, la fronde, la hache, le propulseur, la massue a t£te 6toil£e ;
certains chefs du plateau, pareils a des anges, avaient des ailes
de condor fixees aux epaules ; d'autres, venus des for6ts orien-
tales, couvraient leur t&te avec celle d'un feroce puma dont la
peau tombait le long de leur dos ; quelques-uns portaient des
masques grotesques — feerie et carnaval! Tous se rassemblaient
a. l'aube du premier jour de la f£te sur la grande place, dans un
ordre rigoureux, en presence des Indiens du peuple aux vfite-
ments uniformes, silencieux, passifs, foule grise et triste de

478



PIiROU

l'Etat planifie. Sur les marches d'un autel, l'empereur, aux
vStements en laine de vigogne, la te"te ceinte du bandeau rouge
et ornee des plumes de l'oiseau sacre, tenait a la main une coupe
pleine d'une boisson preparee par les vierges, et, au moment
ou l'astre du jour apparaissait derriere la Cordiliere, il offrait
a boire a son pere le Soleil.

Mais le Cuzco n'est pas qu'un souvenir. Cette petite ville
a sa prefecture, son universite, son eve'che. Ses eglises sont
riches en oeuvres d'art de l'epoque coloniale, son ecole de peinture
a ete l'une des plus celebres de l'Amerique latine. EUe reste
le centre de transactions, de f6tes et de tourisme. Rien de plus
pittoresque qu'un rassemblement d'Indiens aux ponchos multi-
colores, d'Indiennes au chapeau noir-blanc-rouge pose sur la
tfite comme un plateau, de lamas dignes et indifferents au pied
des tours de la cathedrale ou de l'eglise des jesuites, rougeatres
dans le soir tombant. Et par dela la ville, sur la colline proche,
les blocs noirs colossaux de la forteresse de Saxahuaman,
toujours dominatrke, d6fiant les sdismes, continuent d'affirmer
l'eternelle presence de l'empire des Incas.

SIAM

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CROIX-ROUGE
DU SIAM

La haute direction de la Croix-Rouge du Siam est exercee
par S.M. la Reine grand-mere, presidente; S.A.R. le prince
Chumbhot, vice-prdsident executif et un Conseil de vingt membres.

Le Bureau du Conseil de la Croix-Rouge du Siam est compose
des personnalites ci-apres nominees :
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S.A.R. le prince Chumbhot, vice-president executif ; M. Phya
Srivisar Vaja, seer Stair e gdneral; M. Phya Jaiyos Sompati,
tresorier; Amiral T. Dhamrong Navasvasti et M. C. Sakol
Voravarn.

Les origines de la Croix-Rouge du Siamx remontent a l'annee
1893 (2436 de l'ere boudhique), epoque ou une societe de secours
volontaire se forma sous l'active direction de la reine Saovabha,
pour envoyer des secours medicaux aux soldats et blesses et
malades, victimes d'un conflit arme. Le roi Chulalongkorn
prit la societe sous sa haute protection et ordonna qu'elle fut
appelee «Sabha Unalome Deng» (Societe d'Unalome Rouge —
unalome etant un signe bouddhique), nom change plus tard
(1918) en celui de «Sabha Ka Chad Syam» (Societe de la Croix-
Rouge du Siam). 2

Lors de sa visite au Japon, le roi Vajiravudh, alors prince
heritier, fut vivement impressionne par l'activite charitable des
etablissements hospitaliers de la Croix-Rouge japonaise, a tel
point qu'il prit la resolution de fonder un hopital a son retour
au Siam, Le deces du roi Chulalongkorn lui en fournit l'occasion.
Une collecte rapporta la somme de Tcs. 122,910 ; le roi
Vajiravudh fit don d'un terrain et l'hopital une fois termine,
recut le nom d'« Hopital Chulalongkorn».

Bien que le Siam eut adhere a la Convention du 22 aout 1864
de Geneve et que le pays eut ete represents a la Conference diplo-
matique tenue a Geneve en 1906 et a la IXe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Washington, 1912), la Croix-
Rouge du Siam n'etait alors pas encore reconnue comme
«Societe nationale». Toutefois, apres la promulgation de la
« Loi sur la Societe de la Croix-Rouge du Siam », du 12 juin 1918
(2461 de l'ere bouddhique), elle le fut et le Comite international
de la Croix-Rouge, a son tour, la reconnut et I'accr6dita aupres
des Societes de la Croix-Rouge, le 27 mai 1920, comme
membre nouveau de la grande famille internationale.

1 Extrait de Standard, Bangkok, 8 avril 1950. (« Red Cross Number-
In co-operation with the Siamese Red Cross Society »).

2 Cf. Revue internationale, 15 juin 1920, p. 771.
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L'INSTITUT PASTEUR A BANGKOK

La revue de la Croix-Rouge americaine, Red Cross Courier,
publie, dans son numero de mai 1950, un article particuliere-
ment interessant sur une des initiatives les plus curieuses qu'ait
prises jusqu'ici une Societe de la Croix-Rouge. II s'agit de la
«Ferme aux serpents » que la Croix-Rouge siamoise exploite
depuis plus de 25 ans.

Fondee par le roi de Siam, Vajiravudh, sous le nom officiel
d'« Institut de la reine Soavabha », cette ferme depend de la
section scientifique de la Croix-Rouge siamoise ; elle est aussi
connue sous le nom d'« Institut Pasteur de Bangkok)). Les services
qu'elle rend et son incessante prosperity montrent bien qu'elle
repond a un besoin re"el.

Son but est, avant tout, de fournir des produits biologiques
qui sont utilises comme medicaments contre les maladies infec-
tieuses et pour soigner les morsures d'animaux venimeux ; mais
elle sert egaJement d'ecole de bacteriologie, d'immunologie et
d'epidemiologie.

Sept batiments, situes en face de l'hopital construit en
memoire du roi Chulalongkorn et a proximite de la Croix-Rouge
siamoise, sont destines a ces diverses entreprises.

La « Ferme aux serpents » de l'lnstitut est aussi une grande
attraction pour les visiteurs. Grouillante de cobras et d'autres
reptiles venimeux, elle procede, une fois par semaine, sous les
yeux du public, dans une des rues principales de Bangkok, a
l'operation de l'extraction du venin des serpents, qui servira a
preparer les serums anti-venimeux.

Dans un pays ou les serpents venimeux abondent, cette
institution est d'une valeur inestimable, car elle sauve nombre
d'existences. Elle possede un laboratoire pourvu des divers
serums et vaccins ainsi que du materiel de premier secours. Un
medecin y est de garde de jour comme de nuit.

Au debut, on eut quelque peine a persuader les indigenes de
venir se faire soigner promptement, car il subsiste, dans ce pays,
d'anciennes superstitions quisont entretenues par les « sorciers » ;
mais lorsque les indigenes s'apercurent que l'lnstitut les gueris-
sait, le taux de la mortality diminua de maniere appreciable.
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La plupart des victimes sont des paysans qui travaillent
dans les rizieres. Comme ils sont en general mordus le matin de
bonne heure ou tard dans la soiree, en se rendant au travail ou en
le quittant, un certain temps s'ecoule jusqu'au moment ou le
malade peut 6tre amene au centre medical le plus proche ; malgre
cela, les deces sont, actuellement, plutot rares.

Un autre grave probleme, au Siam, et que l'lnstitut s'efforce
de resoudre, est celui de la rage. Les morsures de chiens enrages,
en effet, sont presque aussi nombreuses que celles des serpents.
De grandes hordes de chiens errants rodent dans les rues et dans
les campagnes. Le Gouvernement fait son possible pour les
exterminer, mais il est entrave dans ses efforts par les rites de la
religion, hindoue qui les considere comme des animaux sacres.

Les vaccins contre la rage, comme ceux contre les morsures de
serpents, sont fournis gratuitement. L'lnstitut encourage les
victimes indigenes a se faire traiter par des medecins qualifies
plutot que de se fier aux « ossements », aux herbes ou aux amu-
lettes, selon les anciennes traditions. L'lnstitut fournit des serums
aux dispensaires et hopitaux de province et en particulier a ceux
de la plaine du centre siamois ou les serpents vivent en grand
nombre.

TCHJSCOSLO VA Q UIE

FERMETURE DE LA DELEGATION DU COMIT& INTER-
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, A PRAGUE

Voir ci-dessus, page 471.
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