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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALBA N IE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE1

Au cours des six derniers mois de 1'annee 1950, la Croix-
Rouge albanaise a deploye une tres grande activite.

En premier lieu, il convient de mentionner le renforcement
de l'organisation generale de la Soci6te ; 2522 nouveaux comites
de la Croix-Rouge ont ete crees, et cela jusque dans les regions
Ies plus reculees du pays, ce qui a permis de recruter pres de
130.000 nouveaux membres.

Un autre fait rdjouissant est le grand developpement de
la Croix-Rouge de la Jeunesse ; elle comprenait a la fin de 1'annee
derniere 766 groupes, totalisant plus de 50.000 membres.
L'action dans les 6coles de ces divers groupes a 6te important ;
des competitions pour une meilleure hygiene et une plus grande
proprete ont eu lieu non seulement entre les classes d'une
mfime ecole mais aussi entre les ecoles d'une m&me region ;
801 conferences sur des sujets d'ordre sanitaire furent organisees
ainsi que 31 cours de premiers secours, fr6quentes par 822
jeunes gens.

Plus de 6600 conferences populaires sur des problemes
d'hygiene personnelle ou collective ont e"te" donnees, aux-
quelles assisterent 280.000 personnes. Un bon travail a pu £tre
accompli, dans ce sens egalement, a l'occasion de la «;Semaine
de l'hygiene et de la proprete » au cours de laquelle fut large-
ment distribue un abondant materiel de propagande (affiches,
tracts, etc.).

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis par la Croix-Rouge
albanaise au Comite international de la Croix-Rouge, en date du 6 feVrier
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Parallelement aux efforts faits par la Croix-Rouge albanaise
pour ameliorer les conditions d'hygiene du peuple, la Socidtd
s'est occupee de former des cadres de « volontaires sanitaires »
et dans ce dessein, elle a organis6 51 cours de premiers secours,
distribu6 le certificat de secouriste a 876 personnes, et ouvert
six cours d'« activistes sanitaires ». II convient aussi de signaler,
dans le me'me ordre d'idees, la creation de 52 postes sanitaires
et le d£pot de 144 « coffres de premiers secours » aupres de
diffdrentes entreprises industrielles ou agricoles.

Au cours du dernier semestre de 1950, la Croix-Rouge alba-
naise a fonde a Argirokastra un asile de 100 lits pour vieillards ;
elle a cree neuf nouvelles creches, equipe deux ambulances,
ouvert sur la plage de Durazzo un camp de vacances dont ont
bendficid plus de 200 « activistes », choisis parmi les meilleurs
de la Societe.

A Tirana, la Croix-Rouge a amenage un pare ou les « pion-
niers » peuvent passer leur temps de loisir, un jardin d'enfants,
d'age prescolaire, ainsi que phuieurs etablissements de douches
a l'intention des ouvriers travaillant dansles chantiers industriels.

Soulignons aussi l'activite importante de la Croix-Rouge
albanaise dans le domaine de 1'assistance sociale : la Society
a distribue, a l'occasion de la nouvelle annee, des cadeaux aux
enfants et a envoye des secours d'une valeur de 650.000 leke
albanais aux victimes de l'incendie du village de Klenga.

Enfin, une vaste campagne a ete declenchee dans tout le
pays aux fins de recruter des donneurs de sang.

BEL GIQUE

PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE
DE BELGIQUE

« Les armes atomiques » (leurs effets, la defense passive, le
role de la Croix-Rouge).

Voir ci-dessus, p. 205.

246



DANEMARK

UN NOUVEAU NAVIRE-HOPITAL
DE LA CROIX-ROUGE DANOISE1

Le 23 Janvier, le navire-hopital de la Croix-Rouge danoise,
M/S Juttandia, a quitte Copenhague a destination de la Coree.

C'est a la suite de pourparlers entre le Gouvernement du
Danemark et la Croix-Rouge de ce pays, et en r6ponse a une
demande de 1'Organisation des Nations Unies, qu'il fut decide
de mettre a la disposition du corps expeditionnaire des Nations
Unies en Cor6e un navire-hopital. Le Gouvernement danois
affreta alors un navire de l'« East Asiatic Company» et en
confia la transformation a la Croix-Rouge danoise.

Le MjS Jutlandia comprend six salles pour malades, dont
la capacite de 200 lits peut §tre portee a 300 en cas de necessity.
Trois ascenseurs permettent de transporter aisement les malades.
Les ponts centraux contiennent des salles d'operation et de
sterilisation, des salles de radiologie, la pharmacie, les bureaux,
les cantines, les lavabos, etc... En raison du nombre de places
prevues, on a donne une grande importance a l'installation
des cuisines, des buanderies et des reservoirs d'eau douce.

L'dquipage est compose de 97 marins, sous le commande-
ment du capitaine C. Kondrup. La direction administrative
est confide a un etat-major de sept membres, dirigd par un
chef de mission, le commodore Kai Hammerich, ancien presi-
dent de la Croix-Rouge danoise.

Le personnel medical, place sous la direction du comman-
dant-medecin M. Winge, de la marine royale danoise, compiend
91 personnes, dont 16 m6decins, 41 infirmieres, 20 assistants
sanitaires (etudiants en medecine et secouristes de Croix-
Rouge) et un certain nombre de secretaires et d'assistants de
laboratoire.

L'hopital comprend plusieurs sections, dont une importante
section medico-chirurgicale, une section pour cas infectieux,
une section de psychiatrie, et des 6quipes d'internes, neuro-

1 Hors-texte.
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logues, radiologues, etc... de sorte que tous les cas qui se pre-
senteront pourront 6tre traites dans les meilleures conditions.
Enfin, un chirurgien-dentiste, un pharmacien et un aum6nier
completent le personnel extr&mement qualifie de ce navire-
h6pital.

Le M/S Jutlandia, vaisseau a quatre mats, jauge 8457
tonnes et mesure 140,5 metres. Entierement peint en blanc,
il porte des croix rouges, £dairables de nuit, sur le pont supe-
rieur et sur ses flancs, qui sont en outre marques par une bande
horizontale rouge de un metre et demi de largeur *. Ces carac-
teristiques ont 6te notifies par les Nations Unies, en applica-
tion de l'art. 24 de la Convention de Geneve pour 1'ame'liora-
tion du sort des blesses, des malades et des naufrag£s des forces
armies sur mer, du 12 aout 1949, au Gouvernement de la
Republique ddmocratique populaire de Cor6e.

tGYPTE

NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL
DU CROISSANT-ROUGE &GYPT I EN

Par une lettre datee du Caire le 19 fevrier, la Societe natio-
nale Fouad Ier du Croissant-Rouge egyptien a inform^ le Comity
international de la Croix-Rouge que le Dr Mansour Fahmy
Pacha a £te dans l'obligation de r£signer ses fonctions, pour
cause de maladie.

Le Dr Bahgat Badaoui Bey, membre du Comit6 de direction,
conseiller d'Etat, sous-directeur du Credit Foncier egyptien,
assume la charge de secretaire general du Croissant-Rouge
egyptien.

1 La bande rouge horizontale est stipul6e par la Convention de
La Haye de 1907, tandis que la croix rouge est stipul6e par la Conven-
tion de Geneve de 1949.
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t MARIO PERUZZI, M£DECIN-G£N£RAL
DE LA MARINE ITALIENNE (1885-1950)

Florence, l'ltalie et le monde de la Croix-Rouge ont fait une
perte sensible en la personne de Mario Peruzzi, m£decin-g6n6ral
de la marine italienne, d6c6d6 re'cemment et dont toute l'ceuvre
me'dicale de reputation international est marquee de probite
et de rectitude intellectuelles.

Apres de belles Etudes a l'universite, il professa l'anatomie
pathologique. II fit ensuite une brillante carriere dans la marine
nationale ou, apres divers embarquements pendant la premiere
mondiale, il servit a I'h6pital maritime de Pola puis a celui
de Naples.

Directeur de 1'Ecole de sante navale a Naples, il atteignit
rapidement les hautes charges militaires et assuma de 1944-1947
les importantes fonctions de directeur general du Service
de sante navale.

Charg6 de nombreuses missions sanitaires en Afrique par
le Gouvernement italien, Mario Peruzzi fut ainsi amen6 a la
me"decine tropicale, discipline qui devait lui ouvrir un domaine
de travail tres vaste. On lui doit, dans cet ordre, d'importantes
Etudes approfondies sur les affections climatiques, spiroch6-
toses, bilharzioses, etc., problemes de m6decine qui tourmentent
1'humanite et qu'elle n'a pas encore r£solus.

Dou6 d'une intelligence vive et rapide et d'une grande finesse
d'esprit, Mario Peruzzi a beaucoup publi6. Ses ouvrages, de
haute tenue et d'une solide documentation, 6crits avec des
soins de redaction et de details, ont eu un grand retentissement;
ils expriment remarquablement l'esprit et l'erudition de l'emi-
nent savant, qui fut 1'une des personnalites scientifiques les
plus marquantes de l'ltalie.

Sur son experience vecue en mer comme en Afrique, il
a ecrit un livre : « Un Medico di mare » et, peu avant sa mort,
il achevait le manuscrit d'un autre ouvrage consacr6 aux
navires-hopitaux a l'activite desquels il prit une large part
personnelle.
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Mario Peruzzi eut plusieurs fois 1'occasion de soutenir
l'oeuvre de la Croix-Rouge italienne lors des reunions interna-
tionales de Geneve et de Stockholm.

II a joue, en effet, un role important dans l'elaboration des
Conventions de Geneve et surtout, en raison de ses experiences
particulieres, dans la revision de la Xe Convention de La Haye
de 1907 pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve de 1906.

II fut membre de la delegation italienne a la Conference
diplomatique de Geneve, qui elabora les deux Conventions de
1929.

II participa ensuite tres activement a la Commission d'experts
convoquee par le Comite' international de la Croix-Rouge en
1937 pour pr^parer la revision de la Convention dite « maritime ».

II s'attacha a la mSme ceuvre apres la seconde guerre mon-
diale notamment lors de la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, en 1948, et surtout, l'annee suivante, a
la Conference diplomatique de Geneve, qui etablit les quatre
Conventions du 12 aout 1949.

Pendant les quatre mois que durerent les travaux approfondis
de cette Conference, le medecin-gendral Peruzzi, qui dtait membre
de la delegation du Gouvernement italien, apporta un concours
constant et inappreciable aux travaux de la premiere Commis-
sion. II consacra notamment tous ses soins a la redaction de
la Convention maritime. Les droits de l'humanite n'eurent
pas de plus zeld defenseur. N'ecoutant que son grand coeur,
sans jamais se laisser decourager par les obstacles, il presenta
et defendit maintes propositions, soigneusement elaborees, qui
tendaient a. apporter des garanties humanitaires etendues aux
victimes de la guerre navale.

Tous ceux qui, dans le monde de la Croix-Rouge, l'ont vu
a l'ceuvre, garderont un souvenir emu et reconnaissant de ce
deVoue serviteur de l'ideal humanitaire.

Infatigafcle et perseve"rant, s'efforcant toujours de faire
servir ses idees a des fins humaines, Mario Peruzzi a accompli
ure ceuvre de grande valeur intellectuelle, une oeuvre toute
impregnee d'humanisme.
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PARAGUAY
t Dr ANDRES BARBERO
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
regret le deces, survenu le 15 fevrier, du Dr Andres Barbero,
fondateur et president, des 1921, de la Croix-Rouge para-
guayenne.

Le Dr Barbero, a c6te de nombreuses autres charges offi-
cielles, fut doyen de la Faculte de medecine (1905) ; president
de la Banque agricole du Paraguay (1918) ; directeur du departe-
ment national d'Hygiene et de l'Assistance publique (1910) ;
maire d'Asuncion (1921) ; ministre de l'Economie publique
(1938) ; etc.

II fonda en 1921 la Societe scientifique du Paraguay ; il
fut directeur du Musee d'histoire naturelle et associe-corres-
pondant de nombreuses societes scientifiques etrangeres.

Fondateur de la Croix-Rouge paraguayenne, il lui consacra
le meilleur de son temps et de son labeur ; il fit construire, a
ses frais, l'6difice qui abrite le Comite de la Croix-Rouge et
son secretariat, ainsi que l'hopital de la Croix-Rouge.

C'est le Dr Barbero qui organisa et anima les services de
secours aux blesses lors du cyclone d'Encarnacion (1926) et
pendant la guerre du Chaco (1932).

Le Comite international s'est associe de tout coeur au deuil
de la Croix-Rouge paraguayenne et a presente a la famille de
l'eminent president Barbero l'expression de sa vive sympathie.

POLOGNE

NOUVEAU COMITlt CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE 1

Le Congres de la Croix-Rouge polonaise, reunie a Varsovie
les 3 et 4 fevrier, a elu un nouveau Comite central compose des
personnalites ici nominees :

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge polonaise au Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, dat6e de Varsovie le 27 feVrier 1951.
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Dr Jean Rutkiewicz, president; Dr Irena Domanska, pre-
miere vice-prisidente; Dr Boleslaw Szarecki, deuxMme vice-
Prdsident; M. Roman Blizniewski, secretaire M. Boleslaw
Rotsztein, trdsorier.

SU&DE

Q UA TRE- VIN G T-DIXIEME A NNI VERSA IRE
DE S.A.R. LE PRINCE CARL DE SUEDE

S.A.R. le prince Carl, president d'honneur de la Croix-
Rouge su6doise, a c616br6 son quatre-vingt-dixieme anniver-
saire le 27 fdvrier.

Infatigable semeur d'id£es et dont toute la vie s'inspira
du me'me ide"al d'entr'aide et de respect de la personne humaine,
le prince Carl pr£sida pendant pres de quarante ans aux desti-
nies de la Croix-Rouge su£doise dont il marqua toute l'action
de sa puissante empreinte, tout en s'interessant, de maniere
tres active, a l'extension dans le monde de l'oeuvre humani-
taire de la Croix-Rouge.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a adresse a
S.A.R. le prince Carl, a l'occasion de cet heureux anniversaire,
ses plus vives felicitations et ses meilleurs voeux.

REVUE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE.

La Vart Rdda Kors, a publie, dans le numero 6 de 1950,
un interessant article de M. Auguste Schoum, directeur de
l'lnstitut Nobel a Oslo, intitule «Le Prix Nobel de la Paix»
(cinquantenaire).

Nous en d6tachons, en traduction, les indications suivantes :
L'lnstitut Nobel commemore le cinquantenaire de son

existence. II a done l'age de notre siecle, et l'idee de son fonda-
teur, Alfred Nobel, dtait precisement, que cette institution
devait mettre en harmonie les progres de la science et le
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rapprochement international — ce qui presuppose, de toute
evidence, le maintien de notre civilisation.

Le don Iegu6 par Alfred Nobel (1833-1896), inge"nieur et
inventeur su6dois, don qui porte le nom de « Fonds Nobel»,
prevoyait aussi un « Prix de la Paix», dont l'attribution serait
d£cid£e par un Comite 61u par le Storting (parlement) norvegien.

La premiere attribution des prix eut lieu en 1901. La fonda-
tion Nobel provoqua l'admiration et le contentement du monde
civilis6 tout entier. D'aucuns ne manquerent pas, toutefois,
de faire entendre des remarques d6sabusees et ironiques, sur-
tout a l'egard du « Prix de la Paix ». II paraissait en effet curieux
qu'un homme, dont les decouvertes avaient servi a deVelopper
le potentiel des moyens de guerre dans des proportions consi-
derables, puisse songer au declin de sa vie a consacrer sa fortune
au service de la paix. Ne s'agirait-il pas la, disait-on, comme
pour tant d'autres dons, d'une sorte d'« indulgences » a
acheter ?

Mais ce n'etait pas aussi simple. Durant toute sa jeunesse,
Nobel avait 6t6 hante par l'id^e d'une fraternity des peuples,
pensee qui fut largement inspired par Shelley. Nobel pre"sentait
le singulier melange d'une nature a la fois pratique et id6aliste,
meprisant et aimant l'humanite, tour a tour optimiste et
pessimiste. Optimiste a la maniere des grands personnages de
son temps, c'est-a-dire convaincii qu'en d6pit de tout, le monde
marchait vers le progres, et que la science repr£sentait l'une
des forces motrices essentielles de son deVeloppement. C'est
pourquoi nous pouvons integrer l'ide"e que Nobel se faisait de
la paix, dans un cadre elargi. Ses premieres decouvertes -—
produit de remplacement de la nitroglycerine, decouverte de
la dynamite et de la gelatine explosive — n'avaient servi
jusque-la qu'a des fins pacifiques. Quant aux decouvertes mili-
taires realise'es plus tard — avant tout celle de la poudre sans
fume'e — Nobel avait l'espoir que la puissance me'me de ces
moyens de guerre servirait la cause de la paix, leurs effets
destructifs devant effrayer les agresseurs possibles. En 1892,
parlant a Bertha von Suttner — auteur et pacifiste autrichienne
celebre qui eut sur lui et sur son attitude constructive envers
la paix la plus grande influence — il s'exprima ainsi: « Mes usines
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contribueront peut-6tre plus vite que vos congres a abolir la
guerre : cet objectif pourra £tre atteint le jour ou deux corps
d'armee pourront s'exterminer simultanement en l'espace d'une
seconde. Car vis-a-vis d'une telle perspective, toutes les nations
civilisees reculeront devant la guerre et renverront chez elles
les troupes qu'elles avaient levees. »

La preuve a malheureusement ete faite que jusqu'a present
de tels espoirs se sont reveles infond6s.

Au debut, Nobel n'avait pas, lui non plus, de plans definis
pour att6nuer la tension entre nations. L'idee du desarmement
et de l'arbitrage obligatoire, reclames par Bertha von Suttner
et par d'autres de ses amis, le laissait sceptique. II estimait
qu'une telle procedure creerait une rupture trop brusque avec
les habitudes traditionnelles. Mieux valait aller pas a pas, avec
prudence, par exemple, par la conclusion, entre les divers
gouvernements, d'accords en vue d'un reglement pacifique des
querelles, accords qui devraient etre valables pour la dur6e
d'un an, d'un cas a l'autre.

Des hommes d'Etat me"me assez cyniques n'auraient aucun
scrupule de principe, croyait Nobel, a laisser une question liti-
gieuse en suspens pendant un laps de temps si court ; or, une
fois cette procedure adoptee par les gouvernements, elle ne
manquerait pas de s'eriger en systeme par la suite.

Pour la repartition du « Prix de la Paix », on procede gene-
ralement de la maniere suivante: la proposition doit e"tre
remise avant le ier fevrier de l'annee ou sera faite la reparti-
tion. Une lettre-circulaire vient avertir en temps voulu les
personnes qui ont le droit de faire des propositions. Les benefi-
ciaires de ce droit sont les membres actuels et anciens du Comite
Nobel et les consultants a. l'lnstitut Nobel, les membres des
divers parlements nationaux et des gouvernements, ceux de
l'Union interparlementaire, ainsi que ceux de la Cour d'arbi-
trage de La Haye et du conseil du Bureau international de la
Paix, de l'lnstitut de droit international, des professeurs d'uni-
versite d'6conomie publique, de droit, d'histoire et de philo-
sophie. Enfin, jouissent 6galement de ce droit les anciens bene-
ficiaires du « Prix Nobel de la Paix ».
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Pour juger de plus pres les candidats qui ont etc" trouve"s
dignes de prendre part a. cette competition, on examine les
rapports que redigent chaque annee le secretaire et trois membres
conseillers, specialises en droit international, en histoire poli-
tique respectivement en 6conomie publique. Le secretaire de
l'lnstitut norvegien porte depuis 1908 le titre de directeur.

L'Institut continue d'avoir pour tache un travail de vulga-
risation des questions internationales.

Le « Prix de la Paix » a ete remis pour la premiere fois le
10 decembre 1901. Ses premiers beneficiaires furent Henry
Dunant et Frederic Passy. Plus tard, l'activite de la Croix-
Rouge fut a l'honneur a deux reprises : le Comite international
de la Croix-Rouge recut le Prix en 1917 et en 1945. Au total,
41 personnes individuellement et cinq institutions ont recu
le prix en question. Parmi les personnes qui en b6neficierent,
citons Bertha von Suttner, Woodrow Wilson, Leon Bourgeois,
Hjalmar Branting, l'archevfique Soderblom, Jane Adams,
Carl von Ossietzky, Lord Cecil, Cordell Hull. En 1949, le Prix
fut attribue a Lord Boyd Orr, et en 1950, a Ralph Bunche.
Jusqu'ici, la Norvege est represented par deux de ces laureats :
Christian Lange et Fridtjof Nansen.

Le monde serait, sans nul doute, depourvu de tout espoir,
sans une attitude positive a l'egard de la Paix, ce qui ressort
d'une facon eclatante du testament de Nobel. C'est pourquoi
les simples paroles que contient ce document forment, aujour-
d'hui encore, le vrai mot d'ordre qui reste toujours actuel.
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