
NOUVELLES DES SOCIETES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

CANADA

HOMMAGE A VCEUVRE DU
COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Voir ci-dessus, page 525.

&QUATEUR

PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE EQUATORIENNE

L'Assemblee gdnerale de la Croix-Rouge equatorienne, tenue
le 16 juin, a reelu le Dr Benjamin Wandemberg aux hautes
fonctions de president de la Societe x.

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse un
message de felicitations au President Wandemberg, et ses
meilleurs vceux.

1 Lettre de la Croix-Rouge 6quatorienne datee du 4 juillet.
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ESP A GNE

g5me ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLE

L'« Association internationale de secours aux militaires
blesses en campagne », qui est a l'origine de la Croix-Rouge
espagnole, fut reconnue d'utilite publique par le decret royal
du 6 juillet 1864.

Constituee conformement aux resolutions des Conferences
internationales de Geneve, du mois d'octobre 1863, et de Paris
du 29 aout 1867, cette Association etait placee sous les auspices
de l'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem 1.

A l'occasion du 85me anniversaire de la fondation de la Societe,
le Comite international a adresse au president du Comite central
de la Croix-Rouge espagnole le message ci-apres :

President Comite central Croix-Rouge espagnole. MADRID,

Occasion 8y^e anniversaire votre Comite dont fondation remonte
a annee qui vit signature premiere Convention Geneve Comite inter-
national Croixrouge vous adresse tres vives felicitations et forme vceux
pour prosperite Croixrouge espagnole.

Paul Ruegger president INTERCROIXROUGE

1 Cf. Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, XX, Janvier
1889, p. 105.
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COLLECTE DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE1

A la date du 19 avril, le montant de la collecte nationale
de 1949 a atteint $63,188,538 et il a ete constate que, dans
2.432 sections, les fonds recueillis ont depasse les previsions.

Ce magnifique resultat est du a. ce que l'organisation de la
collecte sur le plan local a ete meilleure que celle des annees
precedentes et que la publicity faite fut en tout point excel-
lente.

Dans le rapport qu'il a presente a. ce sujet, M. Harriman,
president national de la collecte, banquier a New-York et
administrateur de compagnies de chemins de fer, a annonce
que la somme recueillie a ce jour sera largement augmentee vu
que de nombreuses sections de la Croix-Rouge, notamment
celles de New-York et de Los Angeles, continuent leurs efforts
pour recueillir la somme qu'elles s'etaient propose d'atteindre.
La gratitude de la Croix Rouge americaine, a-t-il ajoute, va au
peuple americain qui a de nouveau sanctionne de plein coeur le
vaste programme qu'elle entend realiser. Mais elle va aussi
aux deux millions de fideles volontaires qui ont collabore
a la reussite de la collecte.

L'argent recueilli sera utilise pour developper l'ceuvre des
homes crees en faveur des militaires et des anciens combattants ;
pour secourir et readapter les victimes des calamites naturelles ;
pour accomplir le travail impose par le nouveau programme
national du sang de la Croix-Rouge americaine ; pour continuer
enfin les diverses activites traditionnelles de la Croix-Rouge
dans le domaine de la sante, de la securite et de l'education.

II est rejouissant de constater, dit encore M. Harriman, que
la collecte eut un succes particulier parmi les membres des
forces armees en Amerique et dans les territoires d'outre-mer.
Au 31 mars, 222.858 souscripteurs appartenant a 521 centres

1 Extrait de "The Red Cross Courier", mai 1949, p. 8.
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militaires du pays, ont verse $399,300,46 ; en Extreme-Orient,
le brigadier-general Crawford F. Sams, organisa une collecte qui
produisit $62,687 ; en Europe on recolta $73,000. Enfin, les
militaires de la zone americaine de Berlin, reunirent $9,040
en faveur de la collecte de 1949.

La collecte de la Croix-Rouge americaine sera close le 31
octobre.

FIN LAN DE

REMISE DE MEDAILLES FLORENCE NIGHTINGALE

Les medailles Florence Nightingale attribuees par le Comite
international de la Croix-Rouge a deux infirmieres finlandaises x

ont ete remises solennellement le 8 juin a Mlles Rachel Edgrenet
Kyllikki Pohjola, lors d'une seance tenue au Palais du President
de la Republique a Helsinki.

Le President de la Republique prononca une allocution de
circonstance au cours de laquelle il felicita les recipiendaires
et associa le pays au grand honneur qui venait de leur £tre
confere.

1 Revue Internationale, juin 1949, p. 424.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE
AU SEIN DE VUNION FRANQAISE*

COLOMB-BECHAR. — Un gros effort a ete fourni par le Comite
local de la Croix-Rouge a Colomb-Bechar depuis le debut de
cette annee, pour l'ouverture de son dispensaire.

Etabli dans un local mis a sa disposition gracieusement,
amenage avec le concours d'une societe de transport du pays,
approvisionne en medicaments avec les ressources du Comite,
il a ete ouvert le ier mars, sous la direction de Mme Revol, infir-
miere-major.

Jusqu'a ce jour 2.000 malades y ont ete soignes; moyenne
journaliere : 100 a no . La population misereuse de cette chaude
colonie dont les ressources so'nt presque inexistantes amene au
dispensaire des gens pour la plupart musulmans dont les moyens
d'existence sont mal definis. Le manque d'hygiene privee ou
publique engendre chez ces gens toujours les m6mes affections :
maux d'yeux, paludisme, maladies de peau, maladies vene-
riennes et tuberculose ; des blessures y sont rarement cons-
tat£es.

La creation d'un dispensaire de la Croix-Rouge semble avoir
ete d'une grande utilite pour les nombreux malades qui viennent
s'y faire soigner. Le local mis a la disposition du Comite' devient
trop petit.

Les medicaments onereux sont une grosse charge pour le
comite local. On ne peut imposer ici les me'mes regies que dans
certaines grandes villes : les malades sont depourvus de res-
sources, et il est impossible de percevoir des cotisations.

Le Comite local souhaite de recevoir des subsides pour
poursuivre et developper sa genereuse activite.

1 Extrait de Vie et BontS, organe officiel de la Croix-Rouge fran5aise,
Paris, juin 1949, n° 9.
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Cette activite va se trouver renforcee par la construction
d'un pavilion de la Croix-Rouge a Bamako.

Le 14 mars dernier, en presence du medecin colonel Vernier,
president de la section de la Croix-Rouge du Soudan, du Comite
des Dames de la Croix-Rouge, de l'administrateur-maire, du
commandant du Cercle de Bamako et d'un certain nombre de
personnalites et de notabilites du chef-lieu, le gouverneur Geay,
accompagne du gouverneur Louveau, a pose la premiere pierre
du pavilion de la Croix-Rouge.

Le colonel Vernier se fit l'interprete de tous pour remercier
le gouverneur Louveau de la sollicitude dont il avait toujours
fait preuve envers la Croix-Rouge francaise.

Le gouverneur Gray, assura le medecin colonel Vernier du
grand intdret qu'il portait a cette ceuvre magnifique qu'est la
Croix-Rouge, oeuvre de charite et de fraternite humaines, dont
les realisations deja effectuees au Soudan avaient retenu toute
son attention. Puis il lanca un appel a la generosite de tous les
Soudanais leur demandant de procurer aux animateurs de cette
quotidienne croisade des ressources en rapport avec 1'immense
tache qui reste a accomplir.

Nous ne doutons pas du succes de cet appel, apres avoir
constate la reussite de la recente fete et de la tombola qui ont
rapporte plus de 450.000 francs a la Croix-Rouge et que chacun
ait a coeur de repondre le plus largement possible.

BAMAKO. — Au Soudan la Croix-Rouge deploie une grande
activite en faveur de la population indigene. Signalons notam-
ment la region de Bamako ou plusieurs services de distribution
fonctionnent regulierement : distribution bi-mensuelle de sucre,
de savon et kola aux malades hospitalises ; distribution bi-
mensuelle de sucre, de savon et de bonbons a la « pesee des
nourrissons » du dispensaire central et de celui de Bravela ; une
distribution hebdomadaire de riz, sucre et kola aux ldpreux
aveugles et indigents de Bamako.

D'autre part la Croix-Rouge francaise a organise un service
interessant de consultations de nourrissons et de consultations
prenatales dans les principaux centres autour de Bamako, Kati,
Banamba, Touba, Sarakorola, Gorni, Sanankoro, Diolagoro et
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Sibi. Le personnel medical de ce service, qui a permis de donner
en un mois 741 consultations de nourrissons et 40 consultations
prenatales, comprend un medecin africain et une sage-femme
ou infirmiere.

DAHOMEY. — Assistee d'une sage-femme et d'une infirmiere
d'Hygiene publique, une ambulanciere de la Croix-Rouge
francaise est etablie au Dahomey.

Grace a une longue patience et a des efforts soutenus, cette
equipe a obtenu des meres une meilleure hygiene pour leurs
enfants et de ce fait une diminution de la mortalite infantile.

Peu a peu, grace a la regularite des visites, la confiance gagne
la population.

En l'espace d'un mois, 10 villages environ ont recu deux a
quatre visites du «camion-consultation» de la Croix-Rouge
francaise ; 827 consultations de nourrissons, 955 consultations
prenatales ont ete donnees.

GUADELOUPE. — La mission de la Croix-Rouge francaise
chargee du depistage de la tuberculose a la Guadeloupe continue
son travail. Plus de 16.000 enfants et adultes d'age scolaire ont
ete passes a. la radioscopie par ses soins au cours de 118 seances.

Ce chiffre represente environ la moitie de la population
enfantine de l'ile.

LA BANQUE FRANCAISE DES YEUX1

Une loi francaise permet des a present la pratique de la
greffe de la cornee.

En effet, cette pratique a recu la consecration le"gale par
l'article unique, ci-apres reproduit, de la loi du 7 juillet, publiee
au Journal officiel du 8 juillet 1949.

1 Cf. Revue Internationale, juin 1949, p. 465.

540



FRANCE

«Les prelevements anatomiques effectues sur l'homme en vue
de la pratique de la keratoplastie (greffe de la cornee) peuvent etre
effectues sans delai et sur les lieux memes du deces chaque fois que
le de cujus a, par disposition testamentaire, legue ses yeux a un eta-
blissement public ou a une oeuvre privee pratiquant ou facilitant la
pratique de cette operation.

« Dans ce cas la realite du deces devra avoir ete prealablement
constatee par deux medecins. qui devront employer tous precedes
reconnus valables par le ministre de la Sante publique et de la Popu-
lation. Us devront signer un proces-verbal de constat de deces relatant
notamment la date et l'heure du deces, ainsi que les precedes utilises
pour s'assurer de sa realite. »

GRkCE

t ANDR£ ANASTASSOPOULOS
VICE-PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE

Par lettre datee du 2 juillet, la Croix-Rouge hellenique
a annonce au Comite international de la Croix-Rouge la triste
nouvelle de la mort de M. Andre Anastassopoulos survenue le
26 juin, apres une courte maladie.

M. Anastassopoulos etait un des plus anciens membres de la
Croix-Rouge hellenique ; il apportait aux travaux de son Comite
central un concours inappr6ciable malgre ses innombrables
occupations.

Medecin de la famille royale de Grece, depuis de longues
annees, il avait en outre assume les fonctions de directeur de
l'hopital Evangelismos, tache bien lourde qu'il accomplissait
avec un zele admirable.

La CroixrRouge hellenique perd en sa personne un de ses
plus fervent s serviteurs.
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Le Comite international de la Croix-Rouge s'est associe
aux regrets de la Croix-Rouge hellenique et l'a assuree de
ses sentiments de tres vive sympathie.

INDE

t SHRIMATI SAROJINI NAIDU

Le numero de janvier-mars 1949 de The Journal of the
Indian Red Cross Society annonce dans son editorial la perte
douloureuse que la Croix-Rouge de l'lnde a faite recemment
en la personne de S. Exc. Shrimati Sarojini Naidu, « Lady
Governor » des « Provinces Unies » et presidente de la section
provinciale de la Croix-Rouge.

La mort de cette eminente personnalite est une perte immense
pour l'lnde, en raison du role important qu'elle assuma dans
la direction politique de son pays.

Ses remarquables qualites personnelles, son desir constant
d'ameliorer les conditions sociales et economiques des masses
et de guider ses compatriotes dans la voie de la paix et du
progres, la part active qu'elle prenait dans 1'accomplissement
des taches educatives ou charitables de la Croix-Rouge de l'lnde
et l'echo enthousiaste qu'elle avait su eveiller, font ressentir
d'une maniere toute particuliere l'immensite de la perte qu'a
subie la Croix-Rouge de l'lnde.

Le Comite international s'est associe avec emotion au deuil
de la Croix-Rouge de l'lnde.
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DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA
CROIX-ROUGE IRLANDAISE

Le 14 decembre 1938, une loi donnant pouvoir au Gou-
vernement de fonder une Societe de la Croix-Rouge fut pro-
mulguee en Eire 1. En vertu de cette loi, le Gouvernement edicta
le 6 juillet 1939 une ordonnance portant creation d'une Societe
nationale de la Croix-Rouge, des le ier juillet 1939, et en fixa
le reglement statutaire.

A l'occasion du dixieme anniversaire de cette fondation.
le Comite international a adresse a la Croix-Rouge irlandaise
(«Cumann Croise Deirge na hEireann») le message telegra-
phique ci-apres :

Geneve, 30 juin 1949.

Acting President IRISH REDCROSS DUBLIN

The International Committee of the Redcross would not wish to
let July 1st pass without sending its heartiest congratulations on
anniversary of the foundation of your Society stop In the first ten
years of its existence the Irish Redcross has shown tireless activity
abroad as well as in Ireland stop the generous efforts of the Irish
people and Redcross have helped to save thousand of war victims
stop on this day we would offer you heartfelt wishes for the future
prosperity of the Irish Redcross

Paul RUEGGER INTERCROIXROUGE

President

1 Cf. Revue Internationale, juin 1939, p. 536.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE IRLANDAISE1

Au cours d'une conference de presse, que presidait le 17 mai
a 1'Hotel Shelbourne, Lord Killanin president du Comite de la
Collecte nationale, M. S. O'Morain a donne un apercu de l'orga-
nisation centrale de la Croix-Rouge irlandaise et de ses sections ;
il rappela aussi l'essentiel des buts qu'elle se propose d'atteindre :
former des corps de volontaires pour le secours aux blesses en
temps de guerre et apporter de l'aide aux prisonniers de guerre ;
collaborer en temps de paix au developpement de l'hygiene
generate et s'efforcer de diminuer la souffrance partout dans
le monde.

Afin de mener a chef ces diverses taches, la Croix-Rouge a
forme des sections regionales dirigees par des comites agissant
dans chaque province de concert avec le Comite executif de la
Society. Pour accomplir son programme, la Societe forme des
equipes d'hommes capables de donner les premiers soins et leur
fournit le materiel dont ils ont besoin; elle prepare egalement
les femmes a donner les premiers secours et les soins a domicile.
Ces equipes sont soumises a une stricte discipline et, en cas de
guerre, peuvent £tre rattachees a. l'armee. Toutefois, les sections
ne sont pas necessairement tenues de se rattacher a l'armee en
cas de conflit arme. Elles peuvent jouer le role de pourvoyeuses
de fonds de la Societe et lui servir de points d'appui, sur le
plan local ou national, lorsqu'il s'agit d'entreprendre des actions
de secours. Elles aideront aux equipes a se procurer des stocks
d'uniformes, collaboreront aux ceuvres sociales, assureront le
service d'aide aux invalides ; tout recemment, quelques-unes
d'entre elles ont « adopte » des enfants allemands, a. Glencree.

Secours nautique. — La Societe cherche a former le plus
grand nombre possible de nageurs pour les equipes de sauvetage.
Un entrainement de ce genre etant pour l'lrlande une necessite

1 Extrait du Bulletin de la Croix-Rouge irlandaise, n° de juin 1949.
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evidente, la Societe se propose de developper cette activite au
maximum de ses possibility.

Preventoriums. — Deux preventoriums ont ete installes,
l'un de soixante-quinze lits a Ballyroan, pres de Dublin, l'autre
a Cork, avec une cinquantaine de lits. Cela represente une
depense de 70.000 £. On y recoit des enfants pretuberculeux.
Des sejours de quatre a cinq mois en moyenne ont, en general,
sum a retablir leur sante.

Home de Glencree. — Depuis 1945, la Croix-Rouge irlandaise
a recu benevolement 600 enfants dans ce foyer, soit 200 Fran-
cais, 200 Autrichiens, 100 AUemands et 100 Irlandais de Londres.
Les sejours ont ete de duree variable. Quelques garcons de
Dublin y ont egalement fait des sejours, en 1947 et 1948. La
maison a ete completement transformed et amenagee en home
d'enfants.

Secours a I'etr anger. — Des merchandises, d'une valeur
de 30.000 £, ont ete expediees pour secourir les pays d'Europe.

Bourses d'etudes four infirmilres. — La Societe accorde des
bourses de 100 £ chacune, ce qui permet a. certains membres des
sections de se preparer a la profession d'infirmiere. Huit jeunes
filles ont, jusqu'a present, beneficie de ces bourses.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — Une centaine d'ecoles pri-
maires, secondaires et techniques ont adhere a la Croix-Rouge
de la Jeunesse, ce qui represente 6.000 membres. Ces juniors
ont, d'autre part, « adopte » des ecoles dans divers pays, notam-
ment en Italie, en Autriche et en Allemagne ; ils leur font par-
venir des denrees diverses, v^tements, materiel scolaire, huile
de foie de morue, jouets, etc. Ils distribuent egalement des
cadeaux aux enfants irlandais, soignes dans les hopitaux,
surtout au moment de Noel.

De plus, afin de developper l'idee de solidarite internatio-
nale et de permettre aux juniors d'etablir des liens d'amitie
avec la jeunesse d'autres pays, on a developpe la correspondance
interscolaire, l'echange d'albums, etc.
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Autres activites. — Pour autant que cela ne fasse pas double
emploi avec l'activite d'autres associations, les membres des
Sections de la Croix-Rouge visitent egalement les malades dans
les hopitaux et procurent des repas aux femmes enceintes.

M. O'Morain releva que, depuis la fin de la guerre, on cons-
tatait une apathie generale dans le pays a l'egard de la Croix-
Rouge et que le nombre des membres avait diminue. Ce sera,
dit-il, le devoir de la Societe de reagir contre cette tendance afin
de pourvoir le pays d'une organisation de la Croix-Rouge
capable de faire face rapidement a n'importe quelle eventualite.

NORVtGE

REMISE DE MEDAILLES FLORENCE NIGHTINGALE1

Au cours d'une seance solennelle qui se deroula le 20 juin
au Home des infirmieres, en presence de nombreuses person-
nalites omcielles, M. Erling Steen, president de la Croix-Rouge
de Norvege, a remis a deux infirmieres norvegiennes,
jjnes Bertha Helgestad et Bergljot Larsson, la medaille Florence
Nightingale que leur a conferee recemment le Comite inter-
national de la Croix-Rouge 2.

Le president Steen prononca une allocution dans laquelle
il retraca les merites des recipiendaires ; il souligna leurs
inlassables efforts en vue d'ameliorer les conditions de travail
des infirmieres et leur lutte courageuse pour servir l'ideal de
Florence Nightingale ; il leur exprima aussi la gratitude du
pays.

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge de Norvege du ier juillet
1949.

2 Cf. Revue Internationale, juin 1949, p. 428.
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Profondement emues, MUe8 Helgestad et Larsson dirent
toute leur reconnaissance pour la haute distinction qui leur
etait attribuee.

SUISSE

INVALIDES BRITANNIQUES EN SUISSE

La Croix-Rouge suisse a publie le communique suivant en
date du 30 juin :

Le premier groupe de dix-neuf invalides de guerre britan-
niques, venant de Londres, est arrive en Suisse apres un voyage
effectue dans d'excellentes conditions.

« L'Action suisse pour les invalides de guerre britanniques »
a decide, en effet, d'inviter cette annee encore, avec la colla-
boration de la Croix-Rouge suisse, un certain nombre de mutiles
de guerre britanniques appartenant a la R.A.F., a l'armee de
terre et a la marine. Trois groupes de dix-neuf invalides vien-
dront done passer chacun quatre semaines de vacances dans
notre pays : comme Fan dernier, tous sejourneront vraisem-
blablement a Weggis, au bord du lac des Quatre-Cantons.

Le sejour des hdtes britanniques, cet ete, marquera la fin
de cette action entreprise en 1947.
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