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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMA GNE

PREMIERE ASSEMBLE G1ENERALE
DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE (OUEST) 1

Au cours de cette reunion, tenue a Bonn, le 27 mai dernier,
a laquelle assistait M. Martin Bodmer, vice-president du Comite
international de la Croix-Rouge, le president federal Theodore
Heuss a prononce un important discours dans lequel il a rendu
hommage a l'ceuvre initiatrice d'Henry Dunant, qu'il a qualifiee
d'acte historique. Si elle n'evoque pas l'histoire de l'humanite,
elle represente toutefois l'histoire de l'esprit humanitaire. On
peut definir le travail de la Croix-Rouge : un desarmement
spirituel de la force brutale. M. Heuss a rappele encore que sans
la croix blanche sur fond rouge, il n'existerait pas de croix rouge
sur fond blanc, symbole humanitaire par excellence. En ter-
minant, l'orateur a etabli un rapprochement entre l'idee de la
Croix-Rouge et la parabole du Bon Samaritain qui prend dans
l'histoire le sens d'un exemple memorable parce que, voyageur
etranger, il a pris soin du blesse trouve au bord de la route
et l'a secouru fraternellement.

Le Dr Gessler, reelu a l'unanimite a la presidence de la
Croix-Rouge allemande, a retrace les etapes qui ont amene la
reconstitution de cette Societe et la reprise de son activite.

M. Martin Bodmer, vice-president du Comite international
de la Croix-Rouge, a rappele le caractere supra-national de la
Croix-Rouge, dont les principes, au cours de ces vingt dernieres
annees, n'ont ete influences par aucun systeme politique, et a

1 Voir ci-dessus, page 435.



ALLEMAGNE

fait appel aux peuples pour soutenir plus vigoureusement encore
le travail de cette institution.

De son cote, M. Carlo Schmid, vice-president du Parlement
federal et membre de la presidence de la Croix-Rouge allemande,
a appele lui aussi le CICR une veritable communaute supra-
nationale, qui s'est constitute par ses propres moyens. II a
insiste sur sa neutrality et sur son independance complete a.
l'egard de toutes les ideologies, des groupements et des tendances
confessionnelles ou politiques.

Les indications fournies a l'assemblee signalent que la Croix-
Rouge allemande a, depuis 1945, apporte son aide a 8,3 millions
de refugies et leur a fourni 60 millions de rations alimentaires.
Elle s'est occupee, en outre, de plus de trois millions de prisonniers
rapatries. Des secours ont ete distribues a huit millions de vic-
times civiles. Le Service des recherches de la Croix-Rouge a
entrepris 14 millions d'enquetes et recu pres de cinq millions
de lettres. La Croix-Rouge allemande compte aujourd'hui
448.351 membres et comprend 5885 sections.

La Croix-Rouge allemande a exprime sa gratitude aux orga-
nisations internationales et nationales de Croix-Rouge qui, par
leurs contributions, ont facilite sa tache.

BELGIQUE

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D'HENRY DUN ANT

A l'occasion du 8 mai, la Croix-Rouge de Belgique a organise,
cette annee, plusieurs causeries radiophoniques, pris part a
1'emission internationale «Un siecle plus tard» 1 et remis a
la presse divers articles relatifs a l'auteur du Souvenir de
Solferino.

D'autre part, son Assemblee generale ayant eulieu deux jours
auparavant, M. le prince de Merode, president de la Societe,

1 Voir Revue internationale, mai 1951, pp. 400-403.
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BELGIQUE

ouvrit la seance en evoquant cet anniversaire. II termina par
ces mots, apres lesquels la salle, debout, observa quelques
instants de silence : «Toute la vie d'Henry Dunant, fut feconde.
Elle n'a pas fini d'inspirer de nobles actions. C'est aujourd'hui,
m'adressant a vous tous qui etes reunis ici, sous le signe dont
il fut le createur, que je n'hesite pas a vous dire : Je connais
l'elan intime de vos cceurs. Je sais combien vous etes emus
et enthousiasm.es par le grand ideal qui est a la base de la
plupart de nos institutions. Ce sera un mouvement naturel
et sincere pour vous tous de vous lever en hommage a la memoire
d'un heros du bien et de mediter un instant la destinee de cet
homme et de son oeuvre que nous voulons imperissable ».

ET ATS-UN IS

SOIXANTE-DIXIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

La Croix-Rouge americaine vient de celebrer le soixante-
dixieme anniversaire de sa fondation.

Rappelons a ce propos que c'est le 21 mai 1881 que fut
fondee la Societe nationale de la Croix-Rouge a la suite des
efforts perseverants de Clara Barton, premiere presidente de
la Croix-Rouge americaine, «l'une des heroines de la guerre
de Secession ou elle renouvela les exploits charitables de Florence
Nightingale. Elle fut honoree, a la paix, d'une recompense
nationale, puis, se trouvant en Europe au moment de la guerre
franco-allemande, elle y vola de nouveau sur les champs de
bataille. Rentree enfin dans sa patrie, avec une sante affaiblie,
elle voulut mettre ce qui lui restait de forces au service de la
Croix-Rouge, et se donna pour tache de plaider sa cause aupres
des hommes influents du Gouvernement americain. Quittant
son domicile de Dansville, elle passa de longs mois a Wash-
ington, s'efforcant de porter la conviction dans l'esprit du
president, des ministres, des membres du Congres, ecrivant
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dans les journaux, publiant des brochures, pour repandre les
idees qu'elle avait a cceur de faire triompher. II lui fallut beau-
coup de perseverance et d'energie pour ne pas renoncer a. son
projet, car elle attendit longtemps avant de rencontrer un
terrain favorable. Ce ne fut que lors de l'avenement du pr6si-
dent Garfield, qu'elle put entrevoir le succes. Elle trouva alors
dans le chef de l'Etat, qui epousa chaleureusement sa cause,
et dans le secretaire d'Etat, M. Blaine, un auxiliaire aussi zel6
que d6voue »; 1 le Gouvernement am£ricain ratifia peu apres
la Convention de Geneve de 1864, le ier mars 1882.

La Croix-Rouge americaine est devenue aujourd'hui l'une
des plus grandes Societes nationales, avec ses 1.650.000 colla-
borateurs, r6partis en 3745 sections dans presque chaque
district des Etats-Unis et de ses territoires insulaires.

Le Comite international de la Croix-Rouge presente a la
Croix-Rouge americaine ses felicitations et ses voeux a l'occa-
sion de son jubile.

FINLANDE

PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE DE FINLANDE

Par lettre datee d'Helsinki le 2 juin, la Direction centrale
de la Croix-Rouge de Finlande a porte a la connaissance du
Comite international la nomination du major general Ilmari
Armas-Eino Martola aux hautes fonctions de president de la
Society, en remplacement du marechal de Finlande, le baron
G. Mannerheim, decede.

Ne le 12 mai 1896, le gen6ral Martola frequenta de 1919 a
1921 l'Ecole superieure de guerre, a Paris, et apres un temps
de service a l'armee finlandaise, fut nomme au poste d'attache
militaire en France, de 1928-1931.

1 Cf. Bulletin international des Sociitis de secours aux militaires
blesses. Geneve, Janvier 1882.
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FINLANDE

Apres les conflits armes de 1939-1940 et de 1941-1944,
auxquels il participa activement, le general Martola devint
ministre des Affaires etrangeres puis Gouverneur de la province
Usimaa-Nyland. Demissionnaire en 1946, il occupa differentes
charges aux organisations d'assistance sociale et presida, en
particulier, le Conseil administratif du district Usimaa-Nyland
de la Croix-Rouge de Finlande.

Mme Tyyne Leivo-Larsson, deputee au Parlement, ancien
ministre de l'Assistance sociale, a ete elue vice-presidente de
la Croix-Rouge de Finlande en remplacement du professeur
Oskari Reinikainen, demissionnaire pour raisons de sante.

Mme Leivo-Larsson occupe actuellement le poste de chef
du Musee social de l'Etat.

Le major general Johannes Heinonen, chef du Service de
sante de l'armee a ete elu membre de la Direction centrale de
la Croix-Rouge de Finlande en remplacement du professeur
Eino Suolahti, decede.

GR£CE

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D'HENRY DUN A NT

La Croix-Rouge hellenique a tenu a fdter cet anniversaire
non seulement en participant a remission « Un siecle plus tard »x

mais encore en suscitant des articles de presse et en deman-
dant au ministere de 1'Instruction publique de collaborer a
l'effort commun. C'est ainsi qu'une heure a ete consacree,
le 8 mai, dans toutes les ecoles grecques, a la vie et a. l'ceuvre
du promoteur de la Croix-Rouge.

Le president de la Croix-Rouge hellenique, d'autre part,
a. prononce lui-m£me un discours dans lequel il a souligne la

1 Voir Revue Internationale, mai 1951, pp. 400-403.
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place si importante qu'a prise aujourd'hui en Grece la Societe,
et la gratitude de la population des villes et des campagnes
pour la tache qu'elle a deja accomplie.

HONGRIE

CONFERENCE NATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
HONGROISE

Le 24 avril, eut lieu a Budapest la premiere reunion organis6e
par la Croix-Rouge hongroise depuis sa reorganisation. A cette
seance assistaient des representants des organisations de Croix-
Rouge dans les entreprises, les villes, les villages de toutes les
parties du pays, de m§me que des dele"gu6s des « donneurs de
sang» et des infirmieres benevoles. Diverses personnalites
officielles y prenaient egalement part et ce fut S. Exc. le ministre
de la Sante publique qui prononca le discours d'ouverture.

Quelques-uns des dirigeants de la Croix-Rouge hongroise
prirent la parole afin d'indiquer dans quel sens tendraient les
efforts des Sections et quelles etaient les activites auxquelles
la Soci6te\ y compris la Croix-Rouge de la Jeunesse, consacrerait
desormais ses forces. Citons, a cote de beaucoup d'autres,
1'action d'e"ducation sanitaire dans les usines, entreprises et
£coles du pays ainsi que la lutte contre la maladie et pour une
connaissance accrue des principes de l'hygiene.

INDE

ALLOCUTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLgE GtNtRALE DE LA CROIX-ROUGE
DE UINDE

Dans une allocution a l'Assemblde gdnerale de la Croix-
Rouge de l'lnde, a la Nouvelle Delhi,1 le president, Dr Rajendra

1 Extrait de The Hindustani Times, New Delhi, 21 avril 1951.
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Prasad, a souligne le fait que dans un monde ou la comprehen-
sion mutuelle et la tolerance s'affaiblissent de jour en jour, la
Croix-Rouge est une des institutions qui offre a l'humanite
une raison d'esperer.

Rendant hommage a l'activite de la Societe, le Dr Prasad
dit : «La fraternite universelle est sans doute un ideal fort
eloigne et d'une realisation difficile ; nul doute, cependant, que
ce mouvement humanitaire, qui compte des millions d'adhe-
rents parmi toutes les nations du monde, n'apporte une contri-
bution remarquable a la realisation de la paix et de la bonne
volonte ».

Le Dr Prasad, saluant les nouvelles Conventions de Geneve,
les qualifia «d'etape importante dans le developpement du
service humanitaire en temps de guerre ». II ajouta : •« Nous
esperons de tout cceur que la paix continuera a regner. Mais
si, malheureusement et en depit des vceux et des efforts de
l'humanite, elle devait eclater a nouveau, les Conventions seront
un moyen precieux pour garantir le traitement humanitaire
des blesses et malades et des prisonniers de guerre et pour
assurer la protection de la population civile. En ratifiant ces
Conventions, notre Gouvernement a donne l'assurance de notre
ferme intention de collaborer a l'application des principes
qui s'y trouvent consacres. »

Faisant allusion a la defense aerienne civile, le president
approuve la decision de recommencer les cours d'entrainement.
Dans ce domaine, la necessite de pouvoir disposer d'un corps
de volontaires experiments ne saurait §tre contestee.

« Les calamites naturelles, sous forme de tremblements de
terre et d'inondations, dont l'lnde a ete afnigee durant l'annee
derniere, ont requis des secours d'une grande importance.
Je suis heureux, dit le Dr Prasad « de constater que la Croix-
Rouge de l'lnde a su montrer qu'elle etait capable de faire
face a des situations critiques de ce genre. L'aide importante
que nous ont genereusement apportee les autres Societes de
la Croix-Rouge, a une epoque de crise, constitue une nouvelle
preuve de la solidarite qui unit la Croix-Rouge dans le monde. »

« Le Comite international de la Croix-Rouge nous a accorde
son aide constante, des les jours de la separation politique.
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INDE

Ici encore, je voudrais exprimer notre reconnaissance au Comite'
d'avoir installe et dirige deux hopitaux pour enfants parmi les
refugies du Bengale. J'ai ete fort heureux de rencontrer, ici
mSme et tout recemment, le president du Comite, M. Ruegger,
au moment ou il se rendait en Chine, pour y accomplir une
importante mission humanitaire. »

Le rapport administratif, presente par Rajkumari Amrit
Kaur, presidente du Conseil d'administration de la Croix-Rouge
et de l'Ordre de Saint-Jean, souligne les grands progres accom-
plis par la Socidte au cours de l'annee 1950.

JORDAN IE

ADHESION AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT

Voir ci-dessus, page 511.

PAKISTAN

FETE DE LA CROIX-ROUGE^

Par une lettre qu'il lui a adressee et qui est parvenue a.
Geneve a fin mai, la Croix-Rouge du Pakistan a bien voulu faire
tenir au Comity international de la Croix-Rouge quelques
details sur la F6te qui eut lieu a Karachi, du 31 mars au 9 avril
1951, sous le haut patronage de la Begum Liaquat Ali Khan,
dpouse du Premier Ministre du Pakistan.

Les organisateurs avaient pour dessein de faire connaitre
mieux le travail de la Croix-Rouge dans leur pays et les principes
qui l'inspirent, et de recolter de 1'argent, dans les stands des

1 Hors-texte.
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PAKISTAN

differentes nations, pour construire un hopital moderne, bien
equipe, contenant 500 lits au moins et destine a decharger
quelque peu les hopitaux de la ville.

Ce fut S. Exc. Khawaya Nazimuddin, gouverneur general
du Pakistan, qui presida, le 31 mars, la ceremonie d'inauguration
de cette importante manifestation a laquelle assisterent les
membres du Corps diplomatique et une foule nombreuse qui
se recrutait parmi toutes les classes de la population.

Le stand de la Croix-Rouge du Pakistan £tait tres heureu-
sement amenag£ et il 6tait place sous la devise « L'ceuvre de
la charite n'est jamais terminee ». Des collaborateurs et les
membres du personnel de la Croix-Rouge s'y tenaient en perma-
nence arm de renseigner les visiteurs sur l'activitd presente
et future de la Soci6te. Le secretaire gen6ral, M. Saldar Ali
Khan fit un expose public sur les differentes taches entreprises,
devant S. Exc. le Gouverneur general du Pakistan qui assume
les fonctions 6minentes de president de la Croix-Rouge nationale.

Nous pouvons lire dans un important periodique de Karachi *
deux articles relatifs a cette belle manifestation. L'un d'eux,
intitule « Je salue la Croix-Rouge », decrit l'esprit de solidarity
dans lequel elle s'est deroulee, et le second rappelle les grandes
taches qui attendent la Croix-Rouge du Pakistan dans sa
lutte contre la maladie et la misere.

1 The Civil and Militory Gazette, Karachi, 9 avril 1951.
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