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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

&TATS-UNIS

t FRANK CLEVERLEY

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
de tres vifs regrets la mort soudaine de M. Frank Cleverley,
chef des Relations exterieures de la Croix-Rouge americaine.

Personnalite eminemment sympathique, Frank Cleverley
laissera le souvenir d'un serviteur devoue de la Croix-Rouge et de
son grand ideal de solidarity.

Le Comite international s'est associe avec sympathie au
deuil de la Croix-Rouge americaine.

FRANCE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

« Vie et Bonte », organe officiel de la Croix-Rouge francaise,
a consacre son numero de juin au probleme de l'orientation
professionnelle.

Des principaux exposes que contient ce numero, nous deta-
cherons, en resume, l'editorial de M. Gille, directeur du Centre
departemental de l'orientation professionnelle de la Seine,
intitule : « L'orientation professionnelle, service public gratuit
ouvert a tous» ; nous citerons ensuite quelques passages des
articles qui ont pour titre : « L'avenir de nos enfants » et « Etudes
sur les differents aspects de l'orientation professionnelle ».
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M. Gille s'exprime ainsi :
« En France, tous les parents sont invites a venir consulter

gratuitement le service public d'orientation professionnelle. II
existe au moins un Centre d'orientation professionnelle dans
chaque departement, siegeant au chef-lieu. Sou vent plusieurs
annexes sont egalement ouvertes dans les autres villes impor-
tantes. Ainsi, a Paris, le Centre departemental d'orientation
professionnelle comprend une quarantaine d'organismes repartis
selon les besoins de la population.

... Les parents sont souvent ignorants des conditions d'acces
aux professions. Us les imaginent quelquefois trop faciles... Et
que d'ignorance en ce qui concerne le moment des bifurcations
scolaires. On ne sait pas toujours que le premier stade de l'orien-
tation professionnelle se situe a dix, onze ans, quand il est
question de choisir une sixieme ou de rester dans la primaire.
Plus tard, il faut connaitre l'ecole qui pr^parera le mieux a tel
concours, l'age le plus favorable a l'entree dans la section
speciale choisie. II y a ainsi une foule de renseignements qu'il
est indispensable de posseder pour ne pas faire de lourdes erreurs.

A un autre point de vue, le public pense souvent a moins de
possibilites qu'il en existe reellement... Mais pour etablir un
bilan aussi complet que possible de ce qui est accessible et de ce
qui ne Test pas, une £tude serieuse de chaque individu est
necessaire. C'est pourquoi le Centre d'orientation professionnelle
est amene a proceder a des enquetes et a des examens. La pre-
miere chose qui s'impose est l'etude des resultats scolaires.
L'enfant est-il un bon eleve ou ne reussit-il pas ? Dans ce dernier
cas, quelles sont les raisons de son echec ? II importe de savoir si
celui-ci tient a une incapacity intellectuelle congenitale ou a des
empe'chements exteiieurs a sa personnalite, comme les troubles
familiaux, la mauvaise frequentation scolaire, une pedagogie
maladroite. Cette mise au point faite, il faut poursuivre les
investigations dans le domaine medical. II y a, a cet egard, les
contre-indications absolues et relatives ou passageres. Rares sont
d'ailleurs les contre-indications absolues : la nature humaine
dispose de telles ressources que Ton voit des infirmes se tirer
d'affaire dans des besognes qui, a. premiere vue, ne semblaient pas
leur convenir. II s'agit le plus souvent d'indiquer quelles sont les
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precautions qu'il faut prendre pour eviter d'aggraver un point
faible. Cependant, resultats scolaires et etat de sante ne sont pas
suffisants : la recherche des aptitudes et des gouts doit etre
tentee. Probleme difficile dont on ne peut pas esperer venir
completement a. bout. Contrairement a ce qu'on imagine
souvent, en effet, les aptitudes et les gouts se manifestent d'une
fagon tres nuancee, tres fluctuante : ils dependent de tant de
conditions exterieures. Aussi, est-on amene a se pencher avec
beaucoup d'attention sur la situation familiale de l'enfant. Celle-
ci a joue et eontinuera a jouer un role considerable, tantot bien-
faisant, tantot defavorable. m

... Le point de la valeur reelle de l'individu doit etre accom-
pagne d'une connaissance des possibilites d'apprentissage. Le
Centre d'orientation professionnelle dispose d'une documen-
tation sur les ecoles professionnelles de la region : il est tenu au
courant de l'etat du marche du travail, des offres d'emploi qui
se presentent dans l'industrie. II sait quelles sont les grandes
voies qui se trouvent encombrees, celles qui ont des possibilites
interessantes.

... II est bon que des organismes specialises apportent aux
families des donnees eclairees sur la question, sans parler des
demarches d'ordre pratique qui peuvent £tre entreprises. Le
benefice qu'elles en tireront est certain, etant entendu qu'il ne
s'agit ici que de conseils, que d'indications respectant l'entiere
liberte des interesses. »

L'auteur de l'« Avenir de vos enfants » insiste sur le role
primordial que peuvent jouer les parents aupres de leurs enfants
dans la facon de les guider et de les conseiller et dit notamment :

« II importe avant tout qu'ils (les parents) fassent les efforts
suffisants pour les observer et les bien connaitre.

II n'est pas facile de faire table rase de ses sentiments de pere
et mere et de tendre a 6tre objectif dans ses jugements afin de
juger impartialement les humeurs, la sensibilite, l'intelligence
surtout, les aptitudes et attitudes au travail et au jeu, d'obser-
ver sans cesse, tel l'entomologiste, son enfant et de definir enfin
sans rigueur ni parti pris sa personnalite. Le detail cache parfois
1'ensemble, tel travers peut masquer un don reel, telle drolerie
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une incapacity a se fixer ; la fable du hibou peut se transposer de
bien des faeons.

Le desinteressement n'est pas toujours la qualite dominante
des parents. II y faut du courage et de l'abnegation, et si l'ambi-
tion qu'ils ont pour leurs enfants est comprehensible, il importe
qu'elle ne devienne pas tyrannique.

Par un travail lent et souvent inconscient, ils peuvent aider
a reveler ou a etouffer a jamais des dons certains.

Le devoir des parents est enfin d'etre capable d'apporter
les precisions, les conseils qui aideront l'adolescent a choisir son
metier. Pour ce faire, il leur faut se documenter. C'est la mission
des Centres d'orientation professionnelle de leur apporter les
renseignements et conseils necessaires... »

Dans 1'article consacre aux « Etudes sur les differents aspects
de l'orientation professionnelle », la definition de l'orientation
professionnelle est ainsi libellee (Decret-loi de mai 1938) :
... « Rechercher la place qui, dans l'activite economique du pays,
rurale ou urbaine, convient le mieux a. la situation de famille de
l'enfant, a ses aptitudes, a ses gouts et a l'interet general ».
« L'orientation bien comprise doit tendre a ce que le metier
l'epanouisse et lui permette de faire fructifier au mieux ses
talents ».

Et l'auteur poursuit : « Tenant compte de ces indications,
les Centres d'orientation professionnelle s'efforcent de parvenir
a prendre conscience des besoins de l'adolescent, des necessites
des metiers afin de pouvoir comparer les aptitudes des enfants
et les besoins imperatifs precis des differents metiers qui s'offrent
a ceux-ci ; une documentation constamment a jour sur le marche
du travail, les possibilites de debouches offerts par les differents
corps de metier, les aident dans leur travail.

Le premier devoir d'un centre est done de parvenir a se faire
un portrait psychologique de l'enfant aussi exact et precis que
possible ».

Des illustrations presentent des exemples de tests d'aptitude
manuelle ou intellectuelle qui aident a. controler les reflexes et
les possibilites d'un sujet que Ton veut orienter. « Pour chacun,
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il existe un m6tier qui correspond a ses aptitudes, a ses besoins,
me'me caches ; il faut savoir les decouvrir ».

GRANDE-BRETA GNE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE EN 19511

La Croix-Rouge britannique a publie un rapport sur l'activite
qu'elle a deployee durant l'annee 1951. Lord Woolton, president
de cette Societe, a ecrit, pour presenter cette brochure, une
preface dont nous publions ci-apres la traduction :

Le present rapport met en evidence, non seulement 1'ceuvre
de la Croix-Rouge britannique pendant l'annee ecoulee, mais
aussi les efforts accomplis par elle pour faire connaitre ses acti-
vites et ses besoins au grand public. Le pays tout entier connait
et loue son travail en temps de guerre et le public sait qu'elle
sera toujours et partout pre"te a apporter une aide efficace.
C'est notre ambition et le but que nous nous proposons ; mais
cette mission ne peut 6tre accomplie que si, jour apres jour,
nous maintenons une organisation de base bien equipee, pourvue
d'un personnel complet qui soit en mesure d'entrainer de nou-
velles recrues si les circonstances l'exigent.

A l'occasion des festivit&s qui eurent lieu en Grande-Bre-
tagne, la Croix-Rouge a organise une exposition temoignant de
ses activites, qui a dure de mai a septembre et fut par la suite
itinerante.

Beaucoup d'hommes etant sous les drapeaux dans diffe-
rentes parties du monde, la Croix-Rouge britannique a ete
tres vivement sojlicitee d'envoyer des assistants sociaux dans
les h6pitaux militaires des pays ou sevit la guerre. Elle a ega-
lement fait parvenir des secours en Coree, au Japon, en Malaisie
et dans la zone du canal de Suez.

L'importance de Faction de la Croix-Rouge britannique
outre-mer n'est pas suffisamment connue de la population.
Lady Limerick a rendu visite cette annee aux sections d'Afrique

1 The British Red Cross Society. Report for the year 1951, London.
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orientale. Un progres notoire a ete realise en ce qui concerne le
travail des camps de reetablissement en Malaisie, le Gouver-
nement ayant fourni une « clinique mobile » et des medicaments
a. la Croix-Rouge locale qui, elle, organise l'oeuvre d'assistance.
Cette action sera encore considerablement developpee pendant
l'annee courante.

La Croix-Rouge britannique au Tanganyika fait actuelle-
ment construire un hopital pour les lepreux. Cet etablissement
sera egalement 6quipe pour permettre d'entreprendre des
travaux de recherches scientifiques. L'ceuvre d'assistance aux
lepreux se poursuit.

La directrice des sections d'outre-mer a visite a son tour
les sections d'ExtrSme-Orient qui, toutes, se montrent a. la
hauteur de leur tache. En Jamaiique, par exemple, immedia-
tement apres le cyclone qui devasta le pays, la Croix-Rouge
locale se chargea de 1'assistance aux victimes en etablissant
des centres d'alimentation et de distribution de v6tements.
Les secours parvinrent promptement du quartier general de la
Societe et des Croix-Rouges americaine, canadienne, francaise
et sud-americaines.

Le probleme des refugies au Liban, en Syrie, en Jordanie
et a Gaza continue de preoccuper la Croix-Rouge britannique.
A la suite de deux appels radiodiffuses que l'UNRWA lui avait
demande de lancer pour obtenir des vetements et des objets
de literie, elle a recu plus de 37.000 colis qu'elle a accepte de
reacheminer vers les populations necessiteuses de ces pays.

La Society a participe a l'oeuvre d'assistance a la population
civile de Coree ; une 6quipe est restee dans ce pays jusqu'a
ce que le travail ait ete repris par l'« United Nations Korean
Reconstruction Agency ».

En resume, ce fut une annee durant laquelle la Societe fut
particulierement active dans le pays comme a l'etranger. Plus
de 12.000 personnes sont devenues membres, dont 585 ont
commence un stage d'infirmiers.

La Croix-Rouge britannique est toujours pr£te a accomplir
sa mission humanitaire et elle demande au public de la soutenir
dans son constant effort.
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RAPPORT D'ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE
DE L'INDE POUR L'ANN£E 19511

L'Assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge de l'lnde
a tenu ses assises a New Delhi, le 21 avril dernier.

Du rapport presente par la presidente de la Croix-Rouge
de l'lnde et du Comite executif de la « St. John Ambulance
Association », 1'Honorable Rajkumari Amrit Kaur, nous deta-
chons les renseignements ci-apres :

Pendant 1'annee 1951, 71.623 personnes ont suivi les cours
de la «St. John Ambulance Association». Sur ce nombre,
84% ont ete qualifiers pour les divers certificats. De meme,
98 sections ont ete formees. L'effectif, en fin d'annee, etait
de 617 sections d'ambulances, infirmiers et cadets, comprenant
plus de 16.000 membres. C'est la un fait encourageant et de
bon augure. La palme revient au Pen jab qui a mis sur pied
75 nouveaux groupes.

Les sections du Bengale occidental meritent une mention
speciale pour les services qu'elles ont rendus en donnant les
premiers soins dans plus de 1000 cas et en vaccinant environ
5000 personnes contre la petite verole et 4000 contre le cholera.
A Bombay, on a procede egalement a des centaines de vacci-
nations contre la peste et le cholera.

En ce qui concerne plus particulierement la Croix-Rouge
de l'lnde, son activite principale fut l'aide qu'elle apporta aux
diverses regions du pays oil sevissait la famine.

Parmi les donateurs, la Croix-Rouge americaine vient en t§te
avec des colis de secours pour un montant de 200.000 dollars.
La Croix-Rouge canadienne a envoye pour environ 100.000
dollars de denrees alimentaires d'une precieuse valeur nutritive.
Des dons ont egalement ete recus de la part des Societes de la
Croix-Rouge australienne, danoise, japonaise, neerlandaise,
thailandaise, suedoise, sud-africaine et yougoslave ainsi que du

1 The "Indian Red Cross Society and St. John Ambulance Associa-
tion" (India). Proceedings of the Annual General Meeting held on the
21th April 1952 at Rashtrapati Bhavan, New Delhi.
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Croissant-Rouge turc et du Lion et Soleil Rouges de l'lran.
Ces colis etaient composes principalement de lait et de medica-
ments. De plus, la « National Catholic Welfare Conference» de
New-York a envoye 31.000 lbs. d'oeufs entiers seches et plus de
135.000 lbs de lait en poudre. L'« Indian Famine Relief Appeal
Committee of Australia», organise par le Lord Maire de
Melbourne a fait don de 6000 lbs d'huile de foie de morue et le
((Danish Relief Committees de 5000 kilos de lait en poudre.

SU&DE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Le n° 3 de « Vart Roda Kors », organe ofnciel de la Croix-
Rouge suedoise, contient, entre autres articles, un expose des
activites de la Societe que nous resumons ici, en traduction :

La situation internationale a fortement influence l'activite
de la Croix-Rouge suedoise. Les efforts ont done ete portes
principalement sur les problemes relatifs a la sante publique
et a la defense civile. Un accord a ete etabli entre les chefs de
la defense civile, l'armee et la garde locale, arm d'assurer une
utilisation rationelle des moyens dont on dispose et de mettre
la Croix-Rouge suedoise en mesure d'organiser les taches qui
lui sont devolues.

En ce qui concerne l'aide a l'etranger, la Croix-Rouge sue-
doise a continue son ceuvre de secours en faveur des refugies.
En Coree, l'hopital de la Croix-Rouge suedoise a eu, pendant
toute l'annee, une activite des plus utile. Dix mille malades
ont ete soignes et le personnel infirmier s'est efforce de secourir
la population civile si durement eprouvee. L'action entreprise
en Yougoslavie pour le rapatriement des enfants grecs est main-
tenant terminee. L'automne dernier, la Croix-Rouge suedoise est
intervenue de fagon tres efneace, lors des terribles inondations
qui ont ravage l'ltalie du nord, en fournissant des secours imme-
diats et en prenant part a la vaste action d'entr'aide pour la
reconstruction des regions eprouvees.
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En ce qui concerne l'activite de la Societe dans le pays mfime,
il faut signaler tout d'abord que la fusion de la Croix-Rouge
suedoise avec les associations de samaritains, decidee en 1950,
est devenue effective en 1951. On a institue des cours d'hygiene
et de soins aux blesses et malades. Parmi les taches prevues
dans le domaine de l'assistance sociale, il faut signaler en premier
lieu l'aide aux vieillards *. Les organisations locales ont mani-
feste le plus vif intere't pour ce probleme et fourni maintes
suggestions utiles. La Societe s'est egalement occupee de facon
tres active de trouver du travail pour les malades et les invalides.
De plus, elle s'est vouee, tout specialement, a l'ceuvre des soins
a domicile. Signalons enfin que la Croix-Rouge suedoise a ete
appelee a recruter des volontaires et des donneurs de sang. Les
resultats ont ete particulierement favorables dans le district
d'Upsala.

La Croix-Rouge suedoise s'est trouvee, en 1951, devant de
serieux problemes a resoudre, aussi bien en Suede qu'a l'etran-
ger. Si elle y a reussi, c'est grace au zele des chefs des sections
regionales et a leurs collaborateurs, qui, tous, ont accompli
leur tacbe de fa5on exemplaire.

SUISSE

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
(1948-1952)

La Croix-Rouge suisse vient de publier un rapport sur
l'activite qu'elle a deployee de 1948 a 1952. Nous publions,
ci-apres, l'introduction qui resume le contenu de cette publi-
cation :

« L'activite de la Croix-Rouge suisse pendant la periode de
1948 a 1952 est caracterisee par une importante reduction des
actions de secours a l'etranger, qu'elle avait considerablement

1 Cf. Revue Internationale, juillet 1952 p. 615.
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developpees pendant la guerre et surtout dans les annees d'apres-
guerre. Cette diminution d'activite resulte, d'une part, du rele-
vement intervenu dans de nombreux pays sinistres de la guerre,
d'autre part, aussi, de la dimculte croissante de reunir les
moyens necessaires a poursuivre l'oeuvre d'entr'aide a l'etranger.

Neanmoins, la misere de millions de refugies en Europe
centrale ne permettait pas a la Croix-Rouge suisse d'interrompre
completement son aide a l'etranger, car ce denuement n'etait
pas moins grand, souvent, que celui Iaiss6 par la guerre et rencon-
tre immediatement apres ; il constituait un appel pressant a la
volonte du peuple suisse, qui ne pouvait y rester sourd. C'est
pourquoi la Croix-Rouge suisse a apporte, depuis 1948, son
aide aux refugies, surtout en Allemagne et en Autriche et sous
le signe en particulier de son Secours aux enfants. Elle y fut
encore et toujours energiquement soutenue par la population
suisse et les autorites federales.

L'activite intensive longtemps mise au service de l'etranger
rendait necessaires de gros efforts en faveur du pays lui-me'me,
ou une serie de taches importantes, repondant aux besoins civils
du temps de paix, restait a accomplir. Citons en premier lieu le
service ((transfusion du sang», dont les autorites federales avaient
confie l'organisation a la Croix-Rouge suisse pour des buts
civils et militaires. La Croix-Rouge suisse voua aussi un interet
particulierement actif, dans le domaine des soins aux malades,
au developpement de la profession d'infirmiere et a Famelio-
ration constante de leur formation. La creation a Zurich d'une
Ecole de peffectionnement pour infirmieres de la Croix-Rouge
constitue une etape significative dans cette voie. Nous nous
efforcames egalement de mettre sur pied une organisation de
secours en cas de catastrophes ; elle fit ses preuves lors des
terribles chutes d'avalanches.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, enfin, recut une impulsion
nouvelle qui lui permit de se repandre et de faire penetrer
dans les classes d'ecoles et chez beaucoup de jeunes de notre
pays, l'ideal de la Croix-Rouge.

Cependant, ces quatre dernieres annees ne se passerent pas
seulement sous le signe d'une aide r^duite a l'etranger et des
taches de paix. Elles connurent egalement les preparatifs qu'exi-
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geait le peuple suisse, ses autorites, son armee et par consequent
aussi la Croix-Rouge suisse en presence d'une situation inter-
nationale tendue, sur laquelle planait la menace de nouveaux
conflits guerriers. Dans ces conditions, les secours sanitaires
volontaires de la Croix-Rouge suisse furent soumis a une reor-
ganisation profonde, basee sur un Arre"te du Conseil federal
du 25 juillet 1950 concernant les secours sanitaires volontaires
et l'organisation des formations de la Croix-Rouge. Le recru-
tement des volontaires fut activement pousse, ainsi que la
formation des cadres et du personnel. Font en outre partie de
ces preparatifs, l'extension du service de transfusion sanguine
et la preparation du materiel d'hopital. Toutes ces mesures
peuvent egalement 6tre utiles a la population civile en temps de
paix, lorsque des catastrophes ou des epidemies s'abattent
sur le pays.

La position juridique de la Croix-Rouge suisse fut precisee
et renforcee par un Arr£te federal du 13 juin 1951. De plus, la
revision complete de nos statuts, en 1949, augmenta l'efncacite
de notre organisation de facon evidente.

La Croix-Rouge suisse sait que les annees a venir la mettront
en face de lourdes taches a accomplir. Elle espere pouvoir les
remplir, dans l'esprit eleve des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, grace a la sympathie et a la collaboration du
peuple suisse et de ses autorites. »
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