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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
SUD-AFRICAINE

Par une lettre dat£e de Johannesburg le n octobre 1951,
la Croix-Rouge sud-africaine a port£ a la connaissance du
Comite international de la Croix-Rouge la nomination de
M. S. J. M. Osborne aux hautes fonctions de president de la
Societe.

ALLEMAGNE

NOUVELLE REVUE
DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE (OUEST)

Dans l'avant-propos qu'il consacre a la publication du premier
fascicule de la nouvelle revue Deutsches Rotes Kreuz (octobre
1951), le Dr Otto Gessler, president de la Croix-Rouge allemande
ecrit ce qui suit:

«La revue mensuelle «Deutsches Rotes Kreuz » vient de
paraitre. Le lecteur le constatera, son nouvel aspect est plus
attrayant, son contenu plus abondant. Mais, il ne s'agit pas
d'une simple modification exterieure. Ce changement marque
une etape importante dans le developpement heureux de notre
association. Car, depuis la reunion des Croix-Rouges regionales
a la Croix-Rouge allemande, en feVrier 1950, et la reconnais-
sance, au debut de 1951, de notre organisation par le Gouver-
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nement federal, la Croix-Rouge allemande elle-me"me a r£alis£
son unite interieure. A travers l'infinie diversite des taches
nees de l'immense d6tresse de l'apres-guerre, elle a retrouv6
ses buts et ses devoirs essentiels qui lui conferent sa veritable
place dans la nation et dans le monde. Les aspirations, souvent
troublees au cours des annees de decheance et de desespoir, ont
retrouve leur nettete et leur sincerity premieres. L'ideal et
l'oeuvre de la Croix-Rouge allemande, ses buts et ses taches,
ont repris leur consistance.

Comme toute oeuvre idealiste, la Croix-Rouge a besoin d'une
feuille d'information, moyen d'expression intellectuelle. Notre
Revue ne se bornera nullement a faire rapport sur le travail
accompli. L'idee de la Croix-Rouge represente une force agis-
sante ; cette Revue doit £tre vivante, dynamique, elle devra
orienter, inspirer. Elle sera un temoignage des forces morales
qui regissent notre oeuvre. Elle fera voir les liens essentiels qui
unissent les membres de la Croix-Rouge allemande a ceux qui,
dans le monde, partagent le me'me ideal. Elle fixera des taches,
formulera, s'il le faut, des critiques et presentera des projets.
Elle fera en sorte que l'ideal de la Croix-Rouge puisse, en tout
temps, se confronter avec les realites... ».

Le numero d'octobre 1951 de Deutsches Rotes Kreuz contient
les articles ci-apres :

Le president de la Croix-Rouge allemande presente la nouvelle
Revue de la Croix-Rouge allemande. — Avons-nous le droit de
prendre nos desirs pour des realites ?, par Willy Heudtlass. —
L'Etat accorde un appui genereux a la Croix-Rouge allemande,
par le Dr Hoegner. — La Croix-Rouge et la paix — un contraste,
par Willy Heudtlass. — Abus du signe de la Croix-Rouge. —
Notre causerie medicale, par le Dr Gerhard Venzmer. — Six
ans plus tard, les « morts » cherchent leur famille, par Hans
Roder. — Le monde a besoin de la femme maternelle, par le
Dr Sigrid Meinecke. — Vaste action de recherche de la Croix-
Rouge allemande, par Franz Graf. — La valeur des inter-
rogatoires de rapatries, dans la recherche des disparus de l'Est,
par E. Klamka. — Au secours ! les tribunes s'effondrent.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE
EN 1950 x

Le Commissaire national de la Croix-Rouge canadienne,
Sir W. Stuart Stanbury, M. D., passe en revue, dans la premiere
partie du « Rapport de la Croix-Rouge canadienne », quelques-
uns des principaux problemes auxquels la Societe a du faire
face pendant l'annee 1950, annee qui, sous bien des rapports,
a ete productive et riche en experiences diverses.

Vers la fin de 1950, un accord a ete conclu avec la « St. John
Ambulance », delimitant les roles respectifs devolus a chacune
des deux Organisations dans les spheres d'activite ou elles
sont mutuellement interessees et ceci, dans l'intere't meTne du
public.

A l'etranger, la Societe canadienne de la Croix-Rouge a
largement contribud a soulager les souffrances des victimes de
la guerre, des inondations, des tremblements de terre et de la
famine. Elle a affecte a ces actions de secours une somme de
300.000 dollars.

Les laborieuses volontaires du Comite des Dames ont
confectionne des habits qui ont rempli 714 caisses dont la plus
grande partie a ete distribute a la Grece, tandis que l'Allemagne,
le Proche-Orient, l'ltalie, la France et la Grande-Bretagne en
b6neficiaient egalement.

Le Comite des Dames maintient un stock de ve'tements dans
les entrepots de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge a Geneve,
afin que des secours puissent 6tre envoyes sans retard aux
Croix-Rouges qui en auraient un urgent besoin. Certains de
ces colis ont pu £tre expedies en Inde, pour les victimes des
inondations ; en France, pour les enfants tchecoslovaques et
espagnols dans le denuement et en Turquie, pour les Turcs
evacu^s de Bulgarie.

1 Annual Report 1950, Canadian Red Cross Society, Toronto, 1951.
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En plus des travaux accomplis conformement au programme
des secours internationaux de la Croix-Rouge canadienne, il
a 6te confectionne a domicile plus d'un million et demi d'articles
de pansement et pres de 70.000 articles de lingerie pour les
hopitaux.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a egalement contribu6 a cette
action de secours a l'etranger, en envoyant, dans six pays,
des medicaments et des ve'tements destines aux enfants malheu-
reux, tandis qu'elle prenait a sa charge le traitement de soixante
enfants europ^ens pretuberculeux, hospitalises dans des sana-
toriums en Suisse. Le total des contributions de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, y compris une somme de 20.000 dollars consacree
aux enfants core'ens, atteint 76.267,28 dollars.

Des secours en vivres, ve'tements et medicaments ont 6te
distribues aux victimes d'inondations et de tremblements de
terre en Inde, au Pakistan et au P6rou, aux enfants sous-
aliment6s d'Indonesie; enfin, la Croix-Rouge canadienne a
participS au programme de la lutte anti-tuberculeuse en Iran.

Sur la demande des Nations Unies et de la Ligue des Socidtds
de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a recrute une
dquipe m^dico-sociale charged d'assister les rdfugies civils en
Coree, auxquels on a distribu6 pour 35.000 dollars de vivres,
ve'tements et medicaments.

Le Service des ports. — La Croix-Rouge canadienne a continue
a accueillir les nouveaux Canadiens qui arrivent a Halifax,
prenant soin des enfants et assistant les personnes agees et
les infirmes.

Service de transfusion sanguine. — Durant I'ann6e 1950,
189.208 flacons de sang ont pu fitre recueillis ce qui represente
une augmentation de 77% par rapport a l'annee 1949.

Le soin de recolter le sang et ses derives pour les Forces
armees, au pays ou a l'6tranger, a et6 confie par le Gouvernement
a la Croix-Rouge canadienne. En effet, son Service de transfusion
sanguine dispose de nombreux ddpdts, repartis dans tout le
pays, dep6ts qui possedent un equipement et des moyens
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techniques developpes permettant d'apporter une aide rapide
aux malades, dans n'importe quelle region,

Disaster Services. — On sait que le Canada a subi, en 1950,
de nombreux desastres. L'inondation de la Riviere Rouge.en
particulier, a cause de terribles ravages dans le Manitoba1.
C'est devant l'ampleur de tels desastres que Ton peut constater
l'emcience du service specialise de la Croix-Rouge canadienne,
la rapidity avec laquelle les secours peuvent 6tre apportes
aux victimes et l'avantage qu'il y a, pour le Canada, d'avoir
une Croix-Rouge forte en temps de paix comme en temps de
guerre.

D'autre part le Rapport rappelle au public, que le nom et
l'embleme de la Croix-Rouge ne peuvent Stre utilises par une
autre organisation humanitaire, commerciale ou industrielle,
en vertu de Tarticle 44 de la premiere Convention de Geneve
de 1949, sur la limitation de l'emploi du signe de la Croix-Rouge.

COLOMBIE

PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE COLOMBIENNE «

Le Comity central de la Croix-Rouge colombienne a appel6
pour la periode de 1951 a 1953, le professeur Jorge Bejarano
aux hautes fonctions de president de la Societe1.

Le Dr Rafael Trujillo Gomez et Mme H. Holguin de Urrutia
ont et6 elus respectivement premier et second vice-presidents.

1 Cf. Revue Internationale, juin 1950, p. 474.
* Extrait de la lettre, dat6e de Bogota le 6 septembre 1951, adress6e

au Comit6 international par la Croix-Rouge colombienne.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

La Cruz Roja Cubana, organe ofliciel de la Socie"te nationale
cubaine de la Croix-Rouge a consacre l'6ditorial du num^ro
d'aout au sujet : « La jeunesse et la Paix ».

Nous en extrayons les indications ci-apres :
... Les desastres ainsi que les miseres humaines ne consti-

tuent pas les se.ules preoccupations de la Croix-Rouge ; ses
taches ne se linaitent pas a remedier aux situations penibles
creees par les catastrophes. II est vrai, cependant, que l'lnsti-
tution s'illustre le mieux dans ce genre d'action. De me'me
elle a pris naissance en des circonstances tragiques et dou-
loureuses, dont la responsabilite incombait aux hommes qui,
unis par une passion exageree ou une foi politique agressive,
ont recherche un bien-e'tre social, politique et culturel propre-
ment paradoxal. Plus tard, on s'est apercu que la guerre n'etait
pas seule a affecter cruellement l'humanite ; que les problemes
nes des conflits politiques et de leurs consequences ne sont pas
les seuls capables de faire vibrer en rhomme la fibre sensible
de la generosite et de l'amour du prochain. La necessite s'est
vite fait sentir pour la Croix-Rouge de donner une extension
a ses taches humanitaires dans le dessein de faire face a tout
ce qui pourrait constituer un danger pour la tranquillite et le
bonheur des peuples...

La Croix-Rouge cubaine accorde un grand intere't a l'educa-
tion de la jeunesse des ecoles et elle l'initie au culte des principes
altruistes qui sont a la base de l'lnstitution. Pour cela, elle
s'efforce de faire nattre a l'ecole le sentiment de la solidarity
de rneTne que l'effort spirituel et la connaissance des moyens
permettant d'assister son prochain ; le sentiment humain devient
alors une necessite spirituelle et des travaux sont effectues qui
temoignent d'un indeniable esprit de confraternite universelle.

La Croix-Rouge accomplit ainsi un patient travail de prepa-
ration et d'entrainement de la generation future. Et les jeunes
peuvent mediter en connaissance de cause sur les devoirs
humanitaires que le destin impose aux peuples, aux families,
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et meTne a l'individu, lorsque sont rompus l'harmonie et l'equi-
libre de la vie organisee.

L'exposition internationale de poupees qui a ete" organisee
rdcemment a. Santiago de Cuba, en hommage a l'illustre fonda-
trice de la Croix-Rouge des Etats-Unis, Miss Clara Barton, a
reflete ce sentiment de solidarity et d'amitie universelles qui
anime les jeunes membres de la Croix-Rouge.

Cette exposition, a laquelle avaient pris part les Croix-
Rouges de divers pays, presentait des groupes de poupees v6tues
de leur costume national, dans des attitudes et dans un decor
qui rappelaient les coutumes et les paysages typiques des
nations qu'elles representaient. Ce magnifique travail, temoigne
d'un effort reel vers l'entente et la paix des peuples...

tTATS-UNIS

APPEL AUX VOLONTAIRES1

Le projet du Conseil des Gouverneurs, tendant a unifier
le statut de tous les « volontaires de la Croix-Rouge », ouvre
une ere nouvelle — ecrit M. Roland Harriman, president de
la Croix-Rouge americaine. Les applaudissements soutenus qui
accueillirent le rapport de gestion au Congres national de 1951,
a New-York, temoignent de la popularity de ce plan.

Ce nouveau projet, autant que la reorganisation de la Croix-
Rouge, en 1947, visent a « moderniser » la Croix-Rouge, et a
en faire, a tous egards, une institution democratique.

Cette politique nouvelle est a l'etude depuis plusieurs
annees ; en 1928 deja, on avait recommande au Comite central
de donner plus d'importance aux volontaires qui ceuvrent pour
la Croix-Rouge et, pendant des anndes, les delegues aux Congres
nationaux n'ont cesse d'dmettre le me'me vceu. En outre, depuis
1947, le Conseil des Gouverneurs s'est constamment preoccupe
de cet important sujet.

1 Extrait du Red Cross Magazine, septembre 1951.
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Ce n'est done qu'apres de patientes etudes et de mures
reflexions que les principes ont ete adoptes...

Selon le projet du Conseil, les milliers de personnes qui
accomplissent une tache en dehors des «services specia'ises »
habituels, sont reconnus en qualite de « volontaires de la Croix-
Rouge «... En effet, les centaines de «secouristes» qui ont
combattu les inondations des Etats du Kansas et du Missouri,
etaient presque tous des volontaires et notre organisation ne
pourrait faire face aux devoirs qui lui incombent dans le domaine
de la defense civile, sans faire appel aux milliers de volontaires
qui se chargent d'enseigner les premiers secours et les soins
a domicile, ou de former les aides-infirmieres.

De meme, l'armee des quemandeurs qui, en mars, chaque
annee, s'en va frapper de porte en porte, dans toute l'Amerique,
pour notre collecte, se compose uniquement de volontaires.
Quant aux instituteurs et aux administrateurs d'ecoles qui
diffusent les principes de la Croix-Rouge de la jeunesse, ne sont-ils
pas, eux aussi, des volontaires ?

Or, tous ces hommes et toutes ces femmes ont le droit
d'etre reconnus en qualite de « volontaires de la Croix-Rouge »
comme le sont tous ceux des «services specialises ».

Un programme d'orientation generate, claire et simple,
encouragera de nombreuses personnes a entreprendre des taches
non specialises, et pourtant essentielles, et a s'y consacrer.
Et ceci ne pourra manquer d'amener de nouvelles recrues,
si utiles aux Comites de sections.

C'est, ne 1'oublions pas, 1'esprit du volontariat qui a cree
la Croix-Rouge.

Pres de deux millions d'hommes et de femmes consacrent
aujourd'hui leur temps et leur talent a la Croix-Rouge ameri-
caine dans les divers secteurs de son activite. Us sont tous des
« volontaires de la Croix-Rouge ». Sans eux, nous ne poiirrions
accomplir qu'une faible partie de notre tache.

Le nouveau plan fortifiera l'organisation de la Croix-Rouge
americaine, lorsqu'il s'agira de faire face aux responsabilites
qu'elle doit assumer, en cas de crise nationale ; il en fera un
instrument plus souple et de meilleur rendement; il facilitera
l'execution de son programme tout en elargissant ses cadres.
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Et tous ceux qui serviront auront le droit de porter le titre
de volontaires de la Croix-Rouge et de s'en montrer fiers.

ABRIS DE DEFENSE1

« Complet... complet... complet !..
Vous souvenez-vous de cette randonnee sans fin en auto,

parce que tous les h6tels et pensions etaient « complet » ? Vous
rappelez-vous votre embarras et votre depit... ?

Alors, essayez d'imaginer ce que vous ressentiriez si, chasse
de chez vous par un bombardement, vous deviez errer sur les
routes a la recherche d'un toit, avec des milliers d'autres gens.

Les experts de la Defense civile sont unanimes a penser que,
grace a. des prdparatifs intelligents, on peut non seulement dimi-
nuer les risques de panique mais reduire aussi le nombre des
victimes que causerait toute attaque sur l'une des villes ameri-
caines. Par consequent, l'un des points les plus importants du
programme de defense civile est d'organiser l'6vacuation et le
logement de milliers de gens sans abri. Mais, avant d'etablir
les plans d'une evacuation en masse, il convient de reperer
tous les batiments qui sont situes dans les territoires limi-
trophes des «regions cibles » et qui pourraient servir d'abris
collectifs.

Grace a une longue experience, acquise lors de calamites
naturelles, la Croix-Rouge possede la technique requise pour
organiser des abris collectifs.

En cas d'attaque aerienne, les equipes de volontaires,
organisees par ses Sections dans presque tous les districts du
pays, lui permettraient d'agir avec celerite et de maniere
efficace. Conscient de ce fait, le Gouvernement a encourage
la Croix-Rouge a. se faire representer dans tous les comites,
locaux ou tdgionaux, s'occupant de la Defense civile.

M. Millard Caldwell, administrateur du « Service national
de la Defense civile », s'adressant aux membres de la Conference

1 Extrait du Red Cross Magazine, septembre 1951. « Defense Shelters »
par R. C. Edson.
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nationale de la Croix-Rouge, en juin dernier, fit a nouveau
ressortir le role essentiel que doit jouer la Croix-Rouge dans ce
domaine special.

A la demande des autorites preposees a la Defense civile,
plus de 350 sections de la Croix-Rouge, de l'Ouest-central,
s'occupent en ce moment d'etablir la liste de tous les batiments
pouvant servir de refuge.

Les enqu&teurs ont du examiner les batiments, en evaluant
leur solidite, le nombre des personnes qu'ils pourraient recevoir,
les risques d'incendie, la proximite des voies de transport et
les possibilites de ravitaillement.

Les edifices ont ete divises en deux categories ; la premiere,
comprenant les batiments avec eau courante, lumiere, W.C.
et chauffage ; la seconde, ceux ou l'un de ces avantages fait
defaut, mais ou cette lacune peut 6tre comblee.

Dans les secteurs etendus, on a procede soit par district,
soit par categorie de batiments, une equipe se chargeant des
ecoles, une autre des eglises, d'autres encore des usines, des
batiments publics et des edifices du m£me ordre. On a examine
egalejment les salles de reunion, les salles d'armes, de gymnas-
tique, ou de danse, les palais d'exposition, les entrep6ts, garages,
baraques de campement et pavilions de pares, les hangars
pour les produits agricoles, les patinoires couvertes, etc.

Faisaient partie des comites d'enqu£te locaux et fonction-
naient a titre d'experts, des personnes telles que le president
du conseil des eglises, les directeurs d'ecoles, les representants
du Service du feu, les delegues d'associations d'entr'aide et
d'anciens combattants. Dans bien des agglomerations, on decou-
vrit des logements possibles auxquels on n'avait pas songe
tout d'abord, ainsi par exemple, une cantine inoccupee avec
tout son materiel, un aerodrome inutilis6, un camp de vacances
pour garcons, etc.

On a etabli, pour chaque batiment, une fiche indiquant les
possibilites de logement. Chaque section a fait un resume
de la situation de son district, dont elle envoie des copies a
la Section de la Croix-Rouge du « district-cible », a 1'Adminis-
tration regionale, ainsi qu'aux offices locaux de la Defense
civile. Puis, sur la base de ces rapports regionaux, un rapport
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ACTION DE SECOURS DU C.I.C.R. EN FAVEUR DE JAPONAIS
VICTIMES DE LA GUERRE

Juillet 1950

4. Quatre mille invalides ont ete munis de protheses par l'entremise des sections locales
de la Croix-Rouge japonaise.
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general a ete redige pour l'ensemble du district urbain et envoye
au Service de la Defense civile de la ville, a l'Administration
departementale ainsi qu'au Centre de la Defense civile de l'Etat.

Les donnees ainsi recueillies seront utilisees de differentes
facons. Par exemple, le fait que 25.000 personnes peuvent
§tre logees au Nord-Ouest d'une ville et 10.000 seulement au
Sud-Ouest, determinera le trace de nouvelles routes, la reparti-
tion des vehicules et les emplacements de centres medicaux
et de premiers secours. Toutefois, installei et diriger un abri
collectif, c'est plus difficile que de recenser des batiments.
La encore, l'experience de la Croix-Rouge a ete mise a profit.
Dans chaque «region-cible » des cours sur les premiers soins
a donner aux victimes des bombardements aeriens ont ete
donnes, afin d'operer un choix de personnes qualifiees pour
devenir chefs d'abris.

Des instructeurs de chaque Croix-Rouge regionale ont pose
des problemes d'ordre pratique et presente des exposes sur les
questions d'hygiene, de securite, de discipline, de confort etc.,
qu'un chef d'abri peut avoir a. traiter. On a fait usage pour ces
cours, d'un manuel et du materiel utilise par la Croix-Rouge
pour les premiers secours en masse, materiel adapte aux besoins
de la Defense civile... ».

JAPON

AIDE DU COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A DIVERSES CEUVRES SOCIALES

Le Comite international de la Croix-Rouge a attribue en
1950 a la Croix-Rouge japonaise, une somme de $ 30.000
(10.800.000 yen), pour financer diverses ceuvres de secouis
social au Japon.

Pres de 7000 orphelins de guerre ont recu des ve"tements
chauds ; 250 aveugles de guerre ont pu subir une operation

1 Extrait d'un rapport du 29 aout 1951, adress6 a la d616gation du
CICR a Tokio par la Soci6t6 japonaise de la Croix-Rouge.

Hors-texte.
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et recouvrer la vue ; 4000 invalides de guerre bnt recu des
protheses.

De plus, une partie des fonds mis a la disposition de la
Croix-Rouge a e"te utilisee pour agrandir et transformer la Creche
dependant de la Maternite fondee par la Societe japonaise
de la Croix-Rouge.

PAYS-BAS

RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE NE~ERLANDAISE
SUR SON ACTIVITY EN 19501

Le 30 juin 1951 a eu lieu, a Amsterdam, l'Assemblee generale
de la Croix-Rouge neerlandaise sous la presidence de M. van
Tuyll van Zuylen, president de la Societe.

«... Avant de passer aux questions pratiques, dit-il,je voudrais
annoncer le fait que la collecte de 1951 se deroule favorablement
et que, malgre certains facteurs faisant craindre des succes
moindres, on peut esperer que les resultats seront meilleurs
que ceux de l'annee precddente.

II est tres rejouissant, en effet, de constater que le produit
des collectes annuelles a passe de fl. 300.000, en 1947, a fl. 800.000
en 1950, et que cette annee, les fonds re"unis depasseront vrai-
semblablement le million...

Je voudrais aussi souligner l'importance de la collaboration
de la Croix-Rouge avec le Gouvernement en ee qui concerne la
defense civile. II est certain qu'il existe une ferrne volonte"
d'entr'aide et nous autres Neerlandais avons une lourde tache
a accomplir. C'est des lors, pour moi, une joie de voir parmi
nous et de remercier tres cordialement de sa collaboration,
le suppleant du president de la Commission de coordination
pour la defense civile, M. Minlieff, qui accomplit dans ce domaine
une action des plus difficiles...

1 Vereniging Het Nederlandsche Roode Kruis, Verslag Algemene
Vergadering, La Haye, 1951. In-8 (243X166), 189 p., ill.
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Des projets existent pour presenter sous une forme populaire,
au peuple neerlandais, les dispositions juridiques de la IVe

Convention de Geneve ; car il est necessaire que chacun sache
ce qu'elles contiennent sur la protection des populations civiles...

Au sujet de la plus recente des taches de la Croix-Rouge
neerlandaise, la « banque des yeux », je crois utile de signaler le
nouveau et intdressant film de la Croix-Rouge : « Rendez-lui la
lumiere » ainsi que la piece radiophonique sur ce mfime sujet
et dont une premiere representation a eu lieu recemment.
II vaut la peine de faire en sorte que le public neerlandais puisse
connaitre ce film et cette piece, afin qu'il sache que la Croix-
Rouge est dans bien des cas en mesure de venir au secours de
ceux qui sont frappes ou menaces de cecit6...»

De l'important rapport presentd par M. G. M. Verspyck,
directeur general, sur l'activite de la Croix-Rouge neerlandaise
en 1950, nous ddtachons les indications ci-apres :

Assistance sociale. — Le Service de l'« assistance sociale »,
qui est une des plus belles activites de la Croix-Rouge neerlan-
daise en temps de paix, se developpe beaucoup. Deja dans un
rapport anterieur, on a pu annoncer que tous les h6pitaux et
sanatoriums militaires etaient compris dans cette ceuvre et des
renseignements circonstancies ont ete donnes sur les neuf
hopitaux civils ou s'occupent des assistantes sociales.

A la fin de 1950, le nombre des etablissements hospitaliers
pourvus d'un service d'assistance sociale s'elevait a quarante,
dont le Sanatorium neerlandais a Davos (Suisse).

Sur le navire-hopital «De Grote Beer», deux assistantes
sociales, parfois m£me trois, sont constamment a l'oeuvre.

L'« assistance sociale ambulante » qui, elle, avait primitive-
ment pour tache de ne visiter que les malades militaires hospi-
talises ca et la — la plupart du temps dans des etablissements
civils pour y subir un traitement special — s'occupent egalement
des malades non militaires soignes dans ces hopitaux.

En 1950, de nouveaux cours pour assistantes sociales
volontaires ont ete crees a Apeldoorn, Arnhem, Axel,
Cukemborg, Delft, Dcetinchem, Eindhoven, Goes, Haamstede,
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Haarlem, Hilversum, St. Maartesdijk, Midelburg, Nijmegen,
Roermond, Tiel, Tilburg, Utrecht, Vlissingen, Waalwijk et
Winterswijk ; le nombre des assistantes sociales volontaires en
activite de service etait de 390 a fin decembre 1950.

Afin de favoriser le contact desirable entre toutes les colla-
boratrices, des reunions regionales ont ete organisees, entre
autres a Arnhem, Haarlem et Rotterdam.

De plus, dans sa seance du 13 janvier 1950, le Comite executif
a mis au point le statut provisoire des assistantes sociales
volontaires.

Depdt de livres Niwin-Croix-Rouge. — Cette oeuvre qui conti-
nuera son activite sous le nom de « Depot de livres Croix-Rouge »,
a partir du ier janvier 1951, a recueilli au cours de 1'annee 1950 :

28.700 livres (dont 8916 provenant de Sections de la Croix-
Rouge) et

91.015 kg. de periodiques.

II a e"te expedie :

49.937 livres en Indonesie ; 16.784 livres a. des sanatoriums,
hopitaux, camps et homes, a des malades soignes a domicile, etc ;

3708 livres a des soldats des forces terrestres et maritimes
et 3259 livres a des militaires aux Indes occidentales et a des
sanatoriums neerlandais des colonies neerlandaises.

II a ete expedie pendant la me'me periode :

236.579 kg. de periodiques en Indonesie ; 13.090 kg. aux
-Indes occidentales ; 41.341 kg.' a des sanatoriums et h6pitaux,
a des malades soignes a domicile et 4738 kg. a des sanatoriums
neerlandais des colonies neerlandaises.

Les «cabinets de lecture ambulants » ont ete retablis, de
sorte qu'a la fin de 1950, 128 etaient a la disposition de la Croix-
Rouge.

Parmi les taches de moindre importance, accomplies par la
Croix-Rouge neerlandaise, il convient de citer l'action en faveur
des anciens prisonniers de guerre allemands aux Pays-Bas ; les
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distributions de vfitements dans les baraquements-cellules de
Scheveningen, le penitencier « Nieuw Vosseveld » a Vught et
dans la Maison d'arrgts d'Arnhem.

Au surplus, l'« oeuvre des timbres-poste » obtient un grand
succes ; le nombre des timbres qui nous parviennent est satisfai-
sant et en 1950, 200 malades incurables en recurent chaque mois
trente exemplaires.

POLOGNE

INFORM A TION

Par une lettre datee de Varsoyie le 19 septembre, la Croix-
Rouge polonaise a porte a la connaissance du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge que le Dr Rudzinski ne remplit plus les
fonctions de representant de la Societe aupres du Comite
international.
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