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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BELGIQUE

85« ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE DE BEL6JQUE

La fondation de la Societe royale beige « La Croix-Rouge »
dont le but etait « de porter secours aux malades et aux blesses
sur les champs de bataille, en prStant aide au service officiel de
santd », date du 4 fevrier 1864.

En effet, la Belgique, qui n'etait pas reprdsentee a la Con-
ference internationale de Geneve de 1863, ecrivait M. Alexis
Francois, 1 mais qui etait profond6ment travaillee par le noble
id£al de l'internationalisme, se prit d'enthousiasme pour les
«r6solutions» genevoises. Grace au Dr Uytterhoeven princi-
palement, la Belgique fut un des premiers pays a annoncer a
Geneve, le 14 feVrier 1864, la formation d'un Comitd national
preside par un aide de camp du roi.

Le Gouvernement beige ratifia la Convention de Geneve du
22 aout 1864, le 14 octobre de la meTne ann6e.

Toutefois, selon l'expose des motifs, presente a la Chambre
des Representants le 9 mai 1888, la Societe de la Croix-Rouge
de Belgique, bien qu'etant une des plus anciennes d'Europe,
fut une des dernieres a recevoir la personnalite civile, dont
bdneficiaient en Belgique les «Soci6t6s de secours mutuels».a La
Chambre des Reprdsentants, dans sa seance du 17 mars 1891,
adopta la Loi accordant la « personnification civile a l'Asso-
ciation de la Croix-Rouge de Belgique ».8 Cette genereuse Asso-
ciation placee sous le haut patronage du roi, federee aux socidtes

1 Cf. Le « Berceau de la Croix-Rouge » par Alexis Frangois, professeur
a l'Universitd de Geneve, Geneve, 1918, p. 195.

2 Cf. Bulletin international des Sociitis de la Croix-Rouge, Geneve,
Janvier 1889, t. XX, p. 43.

8 Idem, p. 47.
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etrangeres similaires, jouit desormais de la reconnaissance
officielle des Autorites beiges et continua de remplir la noble
tache qu'elle assumait avec tant de vaillance.

En f6vrier 1939, la Croix-Rouge de Belgique commemora
solennellement le soixante-quinzieme anniversaire de la Con-
vention de Geneve et le soixante-quinzieme anniversaire de sa
fondation.

A l'occasion du 85e anniversaire, le Comite international
a adresse a cette ancienne Soci6te nationale ses tres vives
felicitations et a forme des vceux chaleureux pour sa prosperite.

CHILI

« SEMAINE »
DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

La Croix-Rouge chilienne a organise, du 15 au 20 novembre
1948, sa I4e « Semaine » de propagande qui a ete placee cette
annee, et sur l'indication du Directeur de la Sante publique,
sous le signe de la lutte contre le cancer. La campagne a ete
organisee dans tout le pays par cette Societe nationale qui compte
109 associations locales et dont le nombre des adherents aug-
mente sans cesse.

Un important materiel avait ete prepare par le Comite
central.1 II s'agissait d'affiches, de tracts, de circulaires, etc.
qui donnaient des indications sur la maniere de se premunir
contre le cancer. Ces tracts qui insistaient sur le fait que cette
maladie est guerissable lorsqu'elle est soignee a temps etaient
distribues a la population et dans les usines et les bureaux.
Quant aux circulaires, elles contenaient des indications sur
l'aspect medical de la lutte contre le cancer et sur les proc£des
de la therapeutique actuelle dans ce domaine ; elles etaient ecri-
tes par des professeurs et des medecins.

1 Ces documents ont 6t6 obligeamment communiques au Comite
international par la Croix-Rouge chilienne, le 1 decembre 1948.
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La « Semaine » de la Croix-Rouge chilienne, de mtoe que
la campagne contre le cancer dirigee simultanement, obtinrent
un vif succes et susciterent l'interfit g6neral de la population.

CUBA

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

Par decret du President de la Republique cubaine, le colonel
D1 Rodolphe N. Henriquez Lauranson vient d'etre nomme
president de la Croix-Rouge cubaine.

Dans la lettre du 27 Janvier qu'il a envoyee au Co mite interna-
tional pour lui faire part de sa nomination, le colonel Lauranson
temoigne de son grand et enthousiaste attachement aux buts
humanitaires de la Croix-Rouge.

Le Comite international a adresse au nouveau pr6sident
de la Croix-Rouge cubaine ses vives felicitations et il a forme des
voeux sinceres pour l'accomplissement de sa tache dans ses
nouvelles fonctions.

£TATS-UNIS

ACTIVIT£S DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DES MALADES DES HOPITAUX

La Croix-Rouge a de plus en plus l'occasion d'intervenir dans
la vie de tous les jours et son influence bienfaisante s'etend
aujourd'hui a. des domaines bien eloignes de celui, restreint aux
militaires sur le champ de bataille, qu'on lui assignait en 1863.
La vie moderne ouvre un champ toujours plus vaste a. la soli-
darity humaine. Rappelons, a cette occasion, le service special
cre6 par la Croix-Rouge britannique sous le nom de « Picture
Library Scheme », et qui a pour but d'offrir des distractions
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artistiques aux malades des hopitaux en leur faisant connaitre
des reproductions de tableaux de grands peintres1.

La «British Red Cross Quarterly Review » contient, dans
son numero de Janvier2, et sous le titre « Joe's Pictures», un
exemple concret particulierement emouvant. La Croix-Rouge
britannique s'est entremise afin que des reproductions de ta-
bleaux de mattres permettent de decorer, non plus a I'h6pital,
mais chez lui, la chambre d'un jeune homme sur le point de
mourir. Afin qu'il ait, une fois encore, une vision de beaute
devant les yeux.

II faut citer egalement l'interessant- article paru dans le
Bulletin de la Croix-Rouge australienne « Australian Red Cross
Activities » sous le titre « Joy comes to the Hospitals ».' L'auteur,
M. W.-A. Comeadow, y parle du bien que les organisations
locales de la Croix-Rouge pourraient accomplir si leurs mem-
bres veillaient a decorer, avec des fleurs toujours fraiches, les
salles d'hopitaux et, tout en permettant ainsi aux malades de
vivre dans un cadre plus gai et psychologiquement sain, de
decharger les infirmieres surmenees, de besognes delicates.

Dans cet ordre d'idees, nous pensons interessant, afin de
marquer la convergence des efforts actuels des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge dans le monde, de reproduire quelques
passages d'un article que publie le « Red Cross Courier »*, sous
la signature de Mariana Bing, sur la valeur therapeutique
de la musique pour le retablissement d'anciens combattants
invalides:

... « Des que des programmes r6creatifs furent organises dans les
hdpitaux, des volontaires y participerent. C'est ainsi que des volon-
taires de la Croix-Rouge font de la musique pour d'anciens combattants,
en traitement dans les hdpitaux de la «Veterans Administration ».
Quelques-uns de ces patients seront de simples auditeurs ; d'autres
danseront et chanteront; d'autres encore s'initieront a la pratique
de quelque instrument...

1 Cf. Revue internationale, mai 1946, pp. 466-468.
2 The British Red Cross Society. Quarterly Review, Londres, n° 1,

Janvier 1949, p. 21.
'Australian Red Cross. Activities, ddcembre 1948, p. 12.
* The Red Cross Courier, organe officiel de la Croix-Rouge am6ricaine,

Washington, Janvier 1949. « Rhythm and Melody in the Hospitals ».
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» Les medecins, infirmieres et sp^cialistes preconisent la musique
pour parfaire le traitement des maladies mentales. Et l'administration
qui s'occupe des anciens combattants hospitalises favorise l'extension
des programmes musicaux. Les volontaires de la Croix-Rouge, habiles
musiciens, aident aux malades a recouvrer la sante physique et morale,
en contribuant, en plus, a leur reintegration psychologique et econo-
mique dans la societe.

La participation de volontaires au traitement psychiatrique est
relativement recente et elle n'a lieu que sous un contr61e tres minu-
tieux. Tous travaillent sous la direction du chef des «services
speciaux », souvent lui-mlme un musicien de profession qui, d'entente
avec l'autorite medicale, dirige la realisation des programmes musicaux
prevus dans le plan de traitement. Les volontaires sont choisis avec
soin d'apres leurs aptitudes personnelles et professionnelles. Us
doivent etre soigneusement entrained afin de comprendre les souffrances
des patients et le but du traitement qui leur est applique ; ils doivent
en outre etre etroitement surveilles dans leur travail. Tout comme le
personnel des « services spdciaux », dont la direction incombe toujours
au medecin, les volontaires doivent se souvenir du but qu'ils pour-
suivent a l'interieur de ce travail en equipe : la reintegration dans la
communaute sociale des anciens combattants invalides.

II ne s'agit pas seulement de faire de la musique en sourdine dans
les chambres. Des volontaires de la Croix-Rouge s'occupent 6galement
des activites musicales prescrites pour les patients. Le medecin peut
recommander que ces derniers soient admis a ecouter les concerts
dans la salle de musique de I'h6pital ou qu'un programme d'un certain
genre soit execute dans la chambre me'me des malades.

Tous les genres de musique sont pr6vus, depuis la chanson popu-
laire et les morceaux de salon jusqu'aux classiques et aux modernes.
Les heures musicales sont generalement consacrees a l'audition de
disques, suivies de discussions au cours desquelles on analyse les com-
positions entendues. Les programmes sont souvent prepares et presen-
tes par des patients qui ont ou parfois n'ont pas de culture musicale.
Des executants de talent — musiciens professionnels, dtudiants et
meme des artistes de la Croix-Rouge de la jeunesse, qui offrent leurs
services par l'entremise de leur section — contribuent a l'execution
de ces programmes. Un harpiste, un clarinettiste ou un accordeoniste
peut non seulement jouer mais aussi expliquer comment est fait l'ins-
trument, comment on l'accorde, comment on en joue. De petits groupes
de chanteurs et de danseurs peuvent presenter, en les commentant,
des chansons et des danses populaires ou representer, en costumes, une
scene d'opera...

» Ces heures d'art, ont, au point de vue th6rapeutique, une valeur
positive ; parfois me'me, les patients sont pouss^s ainsi a 6tudier la
musique ou a reprendre leurs Etudes au point ou la maladie les avait
oblig6s a les abandonner... »
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PUBLICATION

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu une bro-
chure, intitulee Au service de la Croix-Rouge francaise, sous
Voccupation ig4O-ig44, editee au benefice de cette Societ6 natio-
nale. Elle relate I'activit6 d6ployee durant la guerre par les
associations de service social et de secours (equipe Berri)
groupdes sous le nom «Activity sociales de la Croix-Rouge
frangaise ». On y trouve un resume" vivant des efforts mul-
tiples et efficaces entrepris par ces services dans des domaines
aussi divers que: organisation des convois d'enfants et de
malades, secours a la population civile des zones bombard6es,
maisons des Petits Francais, service des layettes, colis pour
les prisonniers et les deport6s, secours dans les camps d'intern^s
civils et dans les prisons.

On se rend mieux compte de l'ampleur de l'ceuvre entreprise
lorsqu'on constate l'importance des sommes attributes au ser-
vice des internes civils, par exemple, de 1940 a 1944 : de 23.000
francs fr. en 1940, le budget passe a 32 millions de francs pour
les six premiers mois de 1944. Ces chiffres ne comprennent pas
la valeur des marchandises remises en tant que secours pour
le ravitaillement dans certaines villes. Us ne tiennent pas compte
non plus du devouement, h6rolque souvent, que toute cette
action d'entr'aide signifie de la part de ceux qui y collaborerent.

SUEDE

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUSDOISE

Monsieur le juge Emile Sandstrom, conseiller a la Cour
supreme et premier vice-president de la Croix-Rouge su6doise,
comme on le sait, a ete appel6 aux fonctions de president de la
Soci6te en remplacement du comte Folke Bernadotte dont la
forte personnalite et les hautes qualit6s de cceur eVeillent encore
tant de souvenirs.
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Ne" en 1886, M. Sandstrom eut une carriere juridique par-
ticulierement brillante ; il fut membre des Tribunaux mixtes
en Egypte de 1918 a 1926. Puis, il remplit d'importantes fonc-
tions dans l'Administration judiciaire suedoise et fut charge
de nombreuses missions a l'etranger. En 1931, il devint membre
de la Cour supreme.

Des 1939, M. le juge Sandstrom etait appele a sieger au
Comite central de la Croix-Rouge suedoise ainsi qu'au Conseil
de la Fondation de la Croix-Rouge, dont relevent l'Ecole de
formation des infirmieres et l'Hopital de la Croix-Rouge.

En 1943, M. Sandstrom quitta la Cour supreme pour occuper
le poste de president de la Commission mixte des Croix-Rouges
sue'doise et suisse, chargee de l'action de secours en Grece ; il
succ6da, en 1945, au comte Bernadotte, comme premier vice-
president de la Croix-Rouge su6doise.

M. Sandstrom a etd nomm6 re"cemment membre de la
« United Nations International Law Commission ».

SUISSE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
EN GRECE

Le Comit6 international de la Croix-Rouge vient de recevoir
le rapport x que la Croix-Rouge suisse a e"tabli sur l'activite"
d6ployee par sa Mission en Grece, de juillet 1942 a juin 1945.
Le colonel Remund, medecin-chef et ancien president de la
Croix-Rouge suisse Secours aux enfants, a ecrit, en tfite de ce
volume, un avarit-propos dans lequel il recapitule les actions
de secours entreprises en Grece par cette Societe ; il cite quelques
chiffres qui permettent de mieux se rendre compte de l'impor-
tance de l'aide apportee aux victimes des le debut des operations
militaires contre la Grece. Nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire les passages principaux de ce texte :

1 Rapport sur I'activiti de la Mission de la Croix-Rouge suisse en
Grice. Ath&nes, Imprimerie de la Soci6t6 hell6nique d'6ditions S.A.,
1948. In-8 (170x245), 232 p.
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«Des le debut des operations militaires contre la Grece, la Croix-
Rouge suisse tint a apporter son aide. En decembre 1940, elle versa
a la Croix-Rouge grecque un montant de 50.000 fr. preleve sur la
collecte en faveur des refugies et victimes de la guerre, en indiquant
que cette somme devrait etre employee a soulager les civils, en premier
lieu les femmes et les enfants.

»A la demande du Comite international de la Croix-Rouge, la
Croix-Rouge suisse fit, en 1942, un don de 100.000 fr. a l'intention
des invalides grecs tuberculeux, somme grace a laquelle le Comite
international put acheter des secours dont ils avaient un urgent besoin.

» La meme annee, le Comite pour des actions de secours sous le
patronage de la Croix-Rouge suisse ouvrit un atelier orthopedique
a l'intention des mutiles grecs. Ceux-ci etaient condamnes a I'oisivet6,
leur pays n'etant pas a meme, faute de matieres premieres, de leur
fournir les protheses qui leur etaient indispensables. Apres la dissolu-
tion de ce Comite, la Croix-Rouge suisse reprit cet atelier orthope-
dique, qu'elle gere aujourd'hui encore. A la fin 1946, 1852 protheses
y avaient ete confectionn6es et 3500 reparees.

» En 1944, la Croix-Rouge suisse secourut, par l'envoi de colis de
vivres, des internes civils grecs en Allemagne. Durant cette mSme
annee, elle fit parvenir en Grece de la « proquinine » a l'intention de
la population civile.

» Mais c'est a secourir les enfants grecs en danger que la Croix-
Rouge suisse s'employa avant tout, dans le desir de lutter contre les
consequences du terrible hiver 1941-1942, durant lequel la misere et
la famine atteignirent en Grece le point culminant. Elle s'efforca de
les secourir dans le pays meme, puisqu'il n'etait pas possible de les
accueillir en Suisse. Les negotiations avec les deux groupes de Puis-
sances interessees furent particulierement laborieuses, et pres d'une
demi-annee s'ecoula avant qu'elles n'aboutissent. D'autre part, les
Puissances de l'Axe entendaient n'autoriser une Mission de la Croix-
Rouge suisse a se rendre en Grece que moyennant l'assurance qu'elle
disposerait de quantites suffisantes de vivres, d'autre part les Allies
exigeaient, pour deroger aux prescriptions du blocus, que la Croix-
Rouge soit a meme de leur garantir que la Mission prevue pour la
Grece pourrait assurer leur distribution int6grale aux beneficiaires.

» La Croix-Rouge suisse Secours aux enfants, reussit toutefois a
acheter des quantites tres considerables de denrees alimentaires en
Hongrie et en Roumanie, et a r6aliser son projet: au debut de juillet
1942, la Mission partait pour Athenes. II 6tait prevu qu'elle y resterait
trois mois. Or, elle devait trois ann6es durant, comme on le verra plus
loin, se vouer a de lourdes et multiples taches, infiniment plus vastes
que la Croix-Rouge suisse ne l'avait pu preVoir. Au total, la Croix-
Rouge suisse a consacre 3.950.000 fr. a cette action de secours, dont
pres de 1.800.000 fr. pour l'envoi de marchandises depuis la Suisse. »

164



SUISSE

Si les sommes d'argent citees par M. Remund donnent une
juste id6e de l'ampleur de cette ceuvre de secours, le rapport
insiste cependant sur les difficultes rencontrees dans l'accom-
plissement d'un programme qui dut 6tre improvise au fur et a
mesure que la situation en Grece empirait. II faut signaler aussi
la diversite des actions entreprises dans des domaines differents
et qui avaient besoin de nombreux collaborateurs tant medecins,
qu'infirmieres, assistantes sociales, comptables, etc.

C'est ainsi, par exemple, que la Croix-Rouge suisse s'occupa
de l'alimentation des nourrissons, de l'etablissement des services
medicaux, de la distribution de vivres dans les hopitaux et les
prisons. Elle crea un service d'approvisionnement des cantines
pour enfants grace auquel, en septembre 1942, plus de 250.000
enfants purent e"tre nourris. Au total, le nombre des cantines
pour la petite enfance fut de 287 avec 167.403 enfants inscrits.

Comme le releve le rapport, en conclusion, apres avoir cons-
tate les nombreux liens qui unissaient la Mission et la Croix-
Rouge hellenique : « Si les moyens mis en oeuvre etaient par
trop disproportionnes a l'ampleur de la tache, du moins s'est-on
applique a en tirer le maximum d'efncacite. Cet effort educateur
est sans doute moins frappant que 1'ceuvre accomplie en matiere
de distribution de secours. Mais les resultats qu'il a deja donnes
permettent d'espdrer qu'il aura ete de grande portee. »
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