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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

CHILI

UNE NOUVELLE PUBLICATION

La Croix-Rouge chilienne publie, sous le nojn de Revista de
la Cruz Roja Chilena, un nouvel organe trimestriel. Au sommaire,
des articles sur le programme national du sang par M. L. Torres ;
sur l'activite deployee par la Croix-Rouge dans le domaine
sanitaire par le Dr V. Ayub ; sur les laboratoires et les creches
crees par la Societe et, entre autres encore, un texte sur le
developpement de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Voici d'ailleurs
comment s'expriment les auteurs de l'Editorial par lequel s'ouvre
cet interessant numero (Ano I, n° i, Agosto-Octubre de 1951)
qui vient de parvenir a. Geneve :

Institution nationale travaillant au service de l'humanite,
la Croix-Rouge est associee, dans l'esprit de la plupart, a l'idee
de guerre. En temps de paix, on ne parle pas beaucoup du travail
devoue qu'elle accomplit. Avec ses 68 Societes nationales et ses
cent millions de membres dans les cinq continents, elle forme
comme une immense chaine, composee de ceux qui, par pure
charite, sont prets sans cesse a aider les malheureux. La Croix-
Rouge chilienne en est l'un des anneaux. Mue par l'ideal le plus
noble, etrangere aux prejuges politiques, refusant les distinc-
tions religieuses, de race ou de classe, les sentiments qui l'animent
et sa haute valeur sont encore peu connus du grand public.
Elle n'intervient pas pour une recompense ni arm qu'on parle
d'elle ; car c'est autre chose de plus solide et effectif qui lui
permet de s'imposer j usque dans les milieux les plus indifferents
et les moins comprehensifs.

Ses membres, ses infirmieres, assistantes sociales, brancar-
diers, secouristes, d'autres encore, qui la servent en tant que
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volontaires, dans le pays tout entier, trouvent dans leurs gestes
de devouement et les sacrifices qu'ils accomplissent chaque
jour, la satisfaction d'etre utiles a la societe. Cependant, les
besoins materiels de l'ceuvre se developpent au me'nie rythme
que la lutte entreprise contre la misere ; la Croix-Rouge a
besoin non seulement des contributions de ses membres, mais
de l'appui de toute la population.

L'activite de la Croix-Rouge s'exerce en faveur des desherites
qui ne peuvent, eux, offrir, en retour, que leur souffrance et
leur gratitude. C'est pourquoi la Croix-Rouge fait appel a la
sympathie et au concours de tous ceux qui ont le sentiment de
leur responsabilite a l'egard de l'humanite. Elle voudrait
qu'ils se familiarisent avec ses problemes et ses difficultes,
qu'ils s'interessent ainsi au bien public et connaissent le travail
qui s'accomplit dans les policliniques, services sociaux et hospi-
taliers, gouttes de lait, vestiaires pour enfants, cuisines populaires
et autres institutions, afin de pouvoir ensuite, lorsqu'elle fera
appel a leur collaboration, etre assuree qu'ils repondront favo-
rablement.

A l'occasion de la nouvelle publication de sa revue, la Croix-
Rouge chilienne adresse, aux families du pays, un chaleureux
appel, leur demandant de developper chez leurs enfants un
veritable sens social et de soutenir son ceuvre... Nous voulons,
a travers notre action de solidarity, nous reveler a nous-memes,
et puis ensuite faire connaitre les problemes et les preoccupations
de cette grande armee pacifique qu'est la Croix-Rouge chilienne.
Qu'elle ait une activite toujours plus vaste, pour le bien de la
patrie et de l'humanite en general.

DANEM ARK

REUNION ANNUELLE DES PRESIDENTS
DES SOCIETYS NORDIQUES DE LA CROIX-ROUGE

La revue de la Croix-Rouge danoise, Dansk Rode Kors
Tidsskrift, souligne dans son numero d'octobre 1951, l'impor-
tance de cette reunion tenue a Copenhague, les 21 et 22 sep-
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tembre, et qui avait pour objet d'assurer une collaboration
toujours plus etroite entre les Croix-Rouges nordiques.

L'ordre du jour comprenait les points suivants :

1. Obligations de la Croix-Rouge decoulant des Conventions de
Geneve de 1949.

2. Statuts de la Croix-Rouge internationale et questions diverses
se rattachant a la XVIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge de 1952.

3. Continuation de l'activite en Coree.
4. Aide aux refugies en Europe.
5. Rapports de la Croix-Rouge avec l'Etat.
6. La Croix-Rouge et la defense civile.
7. Service des donneurs de sang.
8. Visites d'etudes.

A propos de l'activite en Coree, il a ete signale que le
Danemark a mis a disposition un navire-hopital, la Suede un
grand hopital de campagne et la Norvege une ambulance de
campagne. Cette ambulance, qui travaille directement derriere
le front a soigne, de juillet a septembre, 1200 blesses et malades.
L'hopital suedois, dont l'activite en Coree se poursuit depuis
de nombreux mois, en a traite 10.000. De plus, la Suede a
envoye des detachements composes de medecins et d'infirmieres
pour secourir la population civile.

Le president de la Croix-Rouge danoise a declare que sa
Societe etudiait avec le ministere de la Defense nationale,
la possibility d'instruire 30.000 infirmiers et infirmieres. En
outre, la Croix-Rouge a mis a. la disposition de la Defense
nationale, ses unites et ses sections composant un total de
11.000 membres.

Une collaboration plus etroite entre la Croix-Rouge et le
corps medical de l'armee et de la Heimwehr est prevue. Enfin,
400 samaritains seront mis a la disposition des ambulances
d'urgence.

On etudie egalement la question des « banques du sang » qui
seront instituees dans un certain nombre de villes des provinces
et on fera appel a. 80.000 donneurs de sang.
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La Croix-Rouge dispose en Scandinavie d'effectifs impor-
tants. Les cinq Societes nordiques de la Croix-Rouge comptent
pres d'un million de membres dont 530.000 pour la Suede,
180.000 pour la Norvege, 100.000 pour la Finlande, 10.000 pour
l'lslande et 150.000 pour le Danemark.

Cette reunion des presidents avait, en tout premier lieu,
un caractere d'information.

IRAN

ACTIVITY DE LA SOCIETE DU LION
ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

Le 16 aout 1951, les membres du Comite central se sont
reunis a Teheran et S.M. l'empereur de l'lran ainsi que S.A.I,
la princesse Shams Pahlavi, presidente d'honneur de la Societe,
honorerent la seance de leur presence. Le Dr Abbas Nancy,
secretaire general, presenta sur ^l'activite du Lion et Soleil
Rouges un rapport tres complet — qui vient de paraitre dans
la Revue mensuelle de cette Societe (n° 4, aout 1951) — dont
voici quelques passages qui permettront a nos lecteurs de se
rendre compte de l'ceuvre si utile accomplie en Iran durant
l'annee ecoulee:

Un certain nombre d'institutions dont la construction avait
ete commencee, avec l'aide du Lion et Soleil Rouges, ont pu
etre terminees et doivent encore etre inaugurees : II s'agit en
particulier de plusieurs policliniques en divers endroits du pays,
et d'orphelinats dont certains abritent 40 garcons et 40 filles ;
on peut mentionner egalement qu'une grande maternite sera
construite a. Abadan et qu'une policlinique et un petit hopital
viennent d'etre inaugures a Hamadan et a Mianeh. D'autres
cliniques et orphelinats sont encore en voie de construction en

986



IRAN

divers lieux isoles du pays. On avait commence, il y a deux ans,
la construction d'un sanatorium a Chiraz; il sera bientot ter-
mine car les crddits pour l'achevement du batiment sont vote's.

La Societe compte, actuellement, 70 sections provinciales
qui ont pu apporter des secours immediats aux sinistres lors
d'inondations, de tremblements de terre ou d'incendies ; quand
une epidemie de fievre typhoide a eclate dans l'ile de Ghejm,
c'est la section de Bender Abbas qui, avec l'aide du Departe-
ment officiel de l'hygiene, a pris les mesures qui s'imposaient.

Des calamites en grand nombre ont ravage le pays durant
l'annee derniere et, partout, le Lion et Soleil Rouges a pu aider
les sinistres. II a egalement participe a l'effort international
en faveur des victimes de la guerre en Coree et en Indonesie
et il a secouru dans toute la mesure de ses moyens les victimes
des inondations au Pakistan et en Inde ainsi que les refugies
turcs de Bulgarie et ceux de Grece et d'Allemagne.

Mais il faut citer particulierement une realisation recente
de la Societe, la plus remarquable certainement : l'ecole d'infir-
mieres de la ville de Rey. La construction et l'amenagement
interieur du batiment sont termines; n o infirmieres pourront
§tre instruites sous la direction de cinq infirmieres etrangeres ;
la formation d'un si grand nombre de personnes, dans l'esprit
humanitaire, aura pour le travail futur, une grande importance.

La Societe a encore a son actif diverses initiatives dont
les deux plus recentes sont : l'installation a Teheran d'une
cantine pour meres necessiteuses qui sera inauguree prochaine-
ment, comme d'autres institutions, par S.A.I, la princesse
Shams Pahlavi; le projet qui va bient6t prendre corps d'un
centre antituberculeux et de vaccination B.C.G. a. Teheran.
Plusieurs Croix-Rouges nationales contribueront a l'installa-
tion de ce centre dont le plan a ete mis au point par le directeur
de l'lnstitut Pasteur. Au cours de la prochaine «semaine» du
Lion et Soleil Rouges, aura lieu la ceremonie de la pose de la
premiere pierre de cette oeuvre dont la fondation est un evene-
ment particulierement heureux au moment ou la tuberculose
prend de grandes proportions. C'est parce que des mesures
urgentes sont necessaires que la Societe a entrepris cet impor-
tant effort.
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On doit mentionner l'activite deployee par les sections
specialisees. « Celle pour la protection de l'enfance, par exemple,
a ete assez considerable pour que mille enfants beneficient des
distributions de lait et que soient organises plusieurs centres
d'hygiene infantile. Si des quantites sufnsantes de lait en poudre
pouvaient nous e~tre garanties — ce qui n'est malheureusenient
pas encore le cas — nous pourrions multiplier les distributions.
Nous pouvons compter cependant sur des envois de la Croix-
Rouge americaine, qui vient de nous en remettre ioo tonnes.
Notre section de la Jeunesse a fait parvenir, en signe de
reconnaissance, 1500 colis a la Croix-Rouge americaine de la
Jeunesse, colis contenant des objets confectionnes par nos jeunes
membres qui participent egalement aux expositions organisees
a Rome et a Vienne par les Croix-Rouges de la Jeunesse.»

PHILIPPINES

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE PHILIPPINE

La revue «Philcross Magazine» publie dans son dernier
numero (n° 7), qui vient de parvenir a Geneve, le rapport que
le Dr Manuel Lim, president du Conseil des Gouverneurs de la
Croix-Rouge Philippine, a presente a l'Assemblee generale
annuelle de la Societe. Celle-ci, durant les mois qui viennent de
s'ecouler, a deploye dans tous les domaines une activite crois-
sante dont les extraits du rapport du Dr Lim que nous repro-
duisons, en traduction, donnent un reflet :

Le chiffre total des membres est de 1.530.000. Au cours des
deux dernieres annees, le nombre de nos sections a passe de
38 a 45, avec 15 sous-sections et organisations annexes, ce qui
permet a la nation tout entiere de participer a l'effort de la
Croix-Rouge nationale.

D'autre part, en venant en aide aux victimes de typhons,
incendies, inondations, ouragans et autres calamites naturelles,
la Croix-Rouge Philippine agit en quelque sorte comme une
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agence officielle nationale de secours. Durant deux ans, c'est
dans 1800 cas environ qu'elle eut a intervenir. Plus de 200.000
families, representant pres d'un million de personnes, ont
beneficie d'une aide materielle effective. La plus recente de
ces catastrophes fut le typhon d'une extreme violence qui, il y
a peu de temps, devasta 18 provinces. Tandis que nous sommes
reunis ici, des centaines de volontaires et de membres reguliers
sont encore engages dans cette action de secours dont le finan-
cement pesera d'une facon importante sur notre budget...

Rappelons qu'il y a trois ans aujourd'hui que le « Programme
national du sang » a ete etabli sous l'impulsion de Mme Aurora
A. Quezon, qui fut notre reveree presidente. C'est la une des
plus etonnantes performances que la Societe ait accomplies en
temps de paix et aucune n'a sans doute ete suivie par le public
avec autant d'interSt. Dans le cadre de ce « Programme », un
premier centre a ete cree a Manille ; puis, l'initiative se develop-
pant, on compte actuellement 5 centres regionaux et 14 postes
dans les diverses sections ; on peut faire face ainsi aux demandes
croissantes. On compte un total de 14.807 donneurs de sang ;
4.006.500 cc. fut le chiffre total du sang recolte depuis le debut.
Distribue a. 132 hopitaux disperses dans tout le pays, ce sang
fut utilise dans 7.992 cas.

La Croix-Rouge Philippine possede egalement un service
destine aux forces armees et qui a pour dessein de conseiller et
aider les soldats dans leurs problemes personnels, de leur menager
des distractions et, d'une maniere generate, de demontrer ainsi
l'interet que prend la Croix-Rouge au bien-etre de tous. Ces
divers bienfaits sont destines aussi bien au personnel militaire
regulier qu'aux malades des hopitaux militaires. En 1949 et
1950, on s'occupa de pres de 40.000 soldats et de leurs proches,
dans 48 etablissements militaires differents.

Une autre des activites principales de nos sections de province
consiste dans le service familial. La Croix-Rouge s'occupe des
soldats, des veterans et leurs families. II s'agit en particulier
d'assistance dans les demandes d'aide gouvernementale, d'un
service d'entr'aide sociale et sanitaire.

Indiquons encore le developpement des services de securite
qui ont ete crees en vue de preserver les vies humaines. Tout
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d'abord, en intervenant afin de prevenir dans toute la mesure
du possible les accidents, puis en enseignant aux personnes
capables d'intervenir emcacement les premiers secours a apporter
aux victimes. C'est pourquoi les services de securite ont elargi
leur programme d'education et participe a des actions communes
en collaboration avec d'autres institutions. Tous ces efforts visent
a renseigner le public et a entrainer, pour les secours de premiere
urgence, le plus grand nombre possible de personnes. Actuelle-
ment, plus de 55.000 hommes, femmes et enfants ont suivi les
cours, recu un certificat et sont done capables d'agir utilement
dans ces trois domaines : premiers secours, prevention des
accidents et mesures de securite en cas d'inondations. En outre,
la Croix-Rouge Philippine a prevu cette annee deux cours qui
ont obtenu un vif succes : les soins aux malades et un ensei-
gnement de puericulture.

Evoquant Taspect spirituel de l'activite de la Croix-Rouge,
le Dr Lim dit enfin : Nous avons besoin de voir l'esprit huma-
nitaire regner en toute liberte et triompher de l'egoisme, de la
haine et de la mesquinerie. Aujourd'hui, les hommes aspirent
a cet ideal de la Croix-Rouge qui a pour noms : comprehension,
misericorde, entr'aide. Tot ou tard, cet ideal doit triompher
ou alors la civilisation elle-me'me perira !

SUISSE

ARR£T£ F£D£RAL CONCERNANT
LA CROIX-ROUGE SUISSE

(Du 13 juin 1951)

L'AssembUe feddrale de la Confederation suisse,

vu l'arr^te federal du 17 mars 1950 concernant l'approba-
tion des Conventions de Geneve destinees a proteger les victimes
de la guerre ;

vu le message du Conseil federal du 27 fevrier 1951 1,
1 FF 1951, I. 723.
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arrete:

Article premier

La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique Societe
nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Conf6deration
et, comme telle, a l'obligation, en cas de guerre, d'aider le
Service de sante de I'arm6e.

Les dispositions qui, dans les Conventions de Geneve desti-
nees a proteger les victimes de la guerre, se referent aux Societds
nationales de la Croix-Rouge sont applicables a la Croix-Rouge
suisse.

Les statuts de la Croix-Rouge suisse sont soumis a l'appro-
bation du Conseil federal.

Art. 2

Les principales taches de la Croix-Rouge suisse sont : l'aide
sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les
besoins militaires et civils, le developpement professionnel des
infirmieres et infirmiers et la surveillance de leur formation
dans les ecoles reconnues par la Croix-Rouge suisse.

D'autres taches humanitaires de la Croix-Rouge suisse
peuvent resulter des dispositions des Conventions de Geneve
et des resolutions des Conferences internationales de la Croix-
Rouge ou peuvent lui £tre confiees par la Confederation.

Art. 3

La Confederation tient compte de la situation particuliere
de la Croix-Rouge suisse en tant que seule Societe nationale
de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi
que des facilites speciales.

La Confederation accorde chaque annee a la Croix-Rouge
suisse :

a) Une subvention pour l'accomplissement des taches men-
tionnees a l'article 2 ;

b) Une subvention speciale pour former et tenir a disposition
un personnel infirmier professionnel en vue de l'aide sanitaire
volontaire.
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Le montant de ces subventions sera fixe" dans le budget.
Les facilites qui peuvent e"tre accordees a. la Croix-Rouge

suisse concernent en particulier 1'exemption partielle ou com-
plete de taxes, emoluments et impots, en tant que les dispositions
legales le permettent.

Art. 4

Le present arre'te abroge l'arrSte federal du 25 juin 1903
concernant les secours volontaires aux malades et blesses en
temps de guerre et I'arre'te du Conseil federal du 9 Janvier 1942
concernant la Croix-Rouge suisse.

Le Conseil federal est charge de publier le present arrete
conformement a la loi du 17 juin 1874 concernant les votations
populaires sur les lois et arre'tes federaux et de fixer la date
de son entree en vigueur.

Ainsi arre'te par le Conseil des Etats.
Berne, le 12 juin 1951.

Le vice-president: B. Bossi

Le secretaire: Ch. OSER

Ainsi arre'te par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1951.
Le president: Aleardo PINI

Le secretaire: LEIMGRUBER

Le Conseil federal arrete :

L'arrete federal ci-dessus, publie le 28 juin 1951 \ sera
insure dans le Recueil des lois de la Confederation et entre en
vigueur le 23 octobre 1951.

Berne, le 10 octobre 1951.

Par ordre du Conseil federal suisse :

Le chancelier de la Confederation,
LEIMGRUBER

1 FF 1951, II, 407.
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PROTECTION DE LA CROIX ET DU CROISSANT ROUGES

En reponse a la lettre-circulaire du 7 aoiit 1951, par laquelle
le CICR a fait parvenir a toutes les Societes de la Croix-Rouge
un modele de loi pour la protection du nom et du signe distinc-
tif, l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, en date du 19 octobre 1951, a communique au Comite
international, a titre d'information, le texte des dispositions
du Code penal de 1'Union des Republiques socialistes sovie-
tiques assurant la protection de la croix et du croissant rouges.
L'Alliance a souligne, a cette occasion, l'importance que l'em-
bleme distinctif revet en U.R.S.S.

Nous pensons interesser nos lecteurs en reproduisant, ci-
apres, la traduction des textes de loi transmis par l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

EXTRAIT

du Code p6nal de la Republique socialiste federative sovietique
de Russie

Article 94

L'emploi illegal de l'embleme institue par la Convention
internationale de Geneve de 1906 et des signes distinctifs du
Service de sante de l'armee (croix rouge et croissant rouge),
ou de la denomination de « Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge »
dans un but commercial, au moyen de marques de fabrique
ou de commerce, ou, en general, pour en tirer des profits per-
sonnels, quels qu'ils soient,

entrairiera l'emprisonnement jusqu'a un an, avec confis-
cation d'une partie des biens ou une amende pouvant s'elever
jusqu'a mille roubles.
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Article 183

L'emploi illegal de toute decoration de l'Union des Repu-
bliques socialistes sovietiques ou d'une Republique federee,
des insignes de membre du Comite central executif de l'U.R.S.S.
et du Comite central executif pan-russe, du Conseil supreme
de l'U.R.S.S. et du Conseil supreme de la R.S.F.S.R., de mSme
que des insignes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

entrainera la peine des travaux correctionnels jusqu'a
trois mois ou une amende pouvant s'elever jusqu'a trois
cents roubles, avec le retrait obligatoire des dits decorations
et insignes.

Article ig3 80

Le port dans la zone des operations militaires des insignes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par des personnes
n'y etant pas autorisees, ainsi que l'ordre, donne par un chef
aux dites personnes, de porter les insignes pre"cites

entrainera 1'emprisonnement jusqu'a un an.

Article ig3 31

L'usage abusif en temps de guerre du drapeau ou des insignes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que de la couleur
reserved au materiel d'evacuation sanitaire

entrainera l'emprisonnement jusqu'a un an.
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