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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

CANADA

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE1

EN 1948

Si la Croix-Rouge canadienne n'a pas accompli, en 1948, un
travail aussi considerable dans l'ordre international que celui
qu'elle avait fourni durant les annees precedentes, elle a nean-
moins soutenu vivement l'action charitable du Canada.

Le Bureau d'outre-mer («Overseas Office») de la Croix-
Rouge canadienne s'est occupe de l'envoi de quelque 48.321
caisses, contenant des denrees alimentaires, des v£tements et
des fournitures pour hopitaux, destinees aux lies britanniques.
Par ailleurs, des envois de secours divers, d'une valeur totale
de $ 884.886.— ont ete faits a destination d'environ vingt pays
europeens et asiatiques. Ces envois comprenaient entre autres,
40.000 caisses de conserves de poisson pour les refugies de
Palestine (don du Gouvernement canadien).

Deux ambulances militaires, bien equipees, furent envoyees
au Liban, alors que quatre camions de cinq tonnes etaient
livres a la Croix-Rouge francaise pour l'aider a distribuer des
secours, ceci, sans prejudice des grandes quantites de vetements
et de fournitures confectionnes dans les ateliers des organisa-
tions regionales et locales de la Croix-Rouge canadienne.

L'action de secours international a aihsi exige, de la part
des Comites nationaux d'achat et de transport, un travail
assidu et consciencieux.

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge pour 1948, Toronto,
1949, In-8 (155x230), 205 p.
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Par l'entremise de la Ligue des Society de la Croix-Rouge,
de la streptomycine et autres medicaments ont ete procures a des
Socie^s nationales de pays europ6ens.

D'autre part, la Croix-Rouge canadienne a finance les etudes
de 29 ressortissants chinois : mddecins, dentistes, pharmaciens
et nurses ; treize de ces etudiants les ont terminees vers la fin
de l'ann^e.

Le Bureau national des recherches de la Croix-Rouge a
deploy^ e"galement une grande activite et a envoye, pendant
l'annee 1948, 11.470 lettres et 3142 formules d'enqufite.

Enfin, la Societd continue de s'occuper des immigrants qui
viennent se fixer au Canada ; elle a institu£ a leur intention,
un Bureau dans le port d'Halifax, charg£ de les accueillir et
de se preoccuper de leur sort. C'est ainsi que 16.000 personnes
environ (immigrants britanniques, hollandais et «personnes
deplacees ») ont 6t6 recues au Canada en 1948.

CHINE

ACTIVITY DU COMITt INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE EN CHINE

Voir ci-dessus, page 775.

GRECE

LETTRE-CIRCULAIRE DU 7 SEPTEMBRE i949

SUR LE SORT DES R£FUGl£S GRECS,

Voir ci-dessus, page 862.
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GUATEMALA

GRAVES INONDATIONS AU GUATEMALA

Voir ci-dessus, page 863.

TtLtGRAMME DU COMIT& INTERNATIONAL
A LA CROIX-ROUGE GUAT&MALTEQUE

Voir ci-dessus, page 864.

GRANDE-BRET A GNE

LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE EN 1948

Le rapport de la Croix-Rouge britannique sur l'annee 1948
a paru recemment 1. Lord Woolton, president du Comite
executif de la Societe introduit les comptes rendus particuliers,
par une preface de laquelle nous detachons les indications
suivantes :

Une fois de plus, ecrit Lord Woolton, c'est a moi qu'echoit l'honneur
de presenter le rapport annuel de la Croix-Rouge britannique. Ce
rapport est bien different de ceux des anne'es pr^ce'dentes car, si les
buts de la Societe restent inchanges, les spheres de son activite ainsi
que son personnel seront toujours variables.

Nous nous sommes efforces d'apporter a notre organisation, les
changements que les circonstances exigeaient. L'institution continuera
de dependre des decisions de son Conseil et de son Comite executif;
cependant, elle devra Mre reorganised de maniere a pouvoir, en cas
d'urgence, agir avec cel£rrte. J'ai le sentiment que les transformations
inte'rieures auxquelles nous avons proce'd6 am^lioreront notre 6tat
de preparation malgre la reduction du nombre de nos comit£s.

Ces transformations internes de la Croix-Rouge britannique
etaient indispensables, qu'il s'agisse de personnes ou de systemes,
car I'orientation vers les taches plus modestes du temps de paix de

1 Repdrt of the British Red Cross Society for the year 1948. — London,
Headquarters, 14 Grosvenor Crescent. In-8 (185x247), 128 p.
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1'immense entreprise que nous avons dirige'e pendant la guerre modi-
fiait profonde'ment l'activite de beaucoup de nos collaborateurs.
Je desire leur exprimer ici toute mon admiration et ma reconnaissance
pour 1'aisance avec laquelle ils ont accepte et facilite les changements
qui etaient devenus n^cessaires.

Le present rapport relate en detail le travail qui a iti accompli
durant l'annee 1948. La mise en vigueur de la Loi sur la santd publique
n'a nullement diminu6 nos obligations envers ceux qui ont besoin
d'aide ; on aura toujours besoin d'une Socie'te' comme la n6tre pour
cr^er ce «contact personnel» si necessaire a la pleine efficacite des
services officiels mis aujourd'hui a la disposition des malades et des
vieillards.

Un eV^nement d'une importance internationale tres grande a
et6 la XVIIe Conference de Stockholm, tenue en aout. Ce fut, en
effet, une reunion remarquable, ou des personnes, venues de cinquante
pays diffe'rents, delibererent dans le seul but de soulager la souffrance,
partout ou elle peut se trouver.

L'annee 1948 s'est terminee enfin avec le depart pour la Trans-
jordanie de membres d'une Mission de secours de la Croix-Rouge
britannique ; un hdpital y a et6 installe ainsi que des infirmeries et
des dispensaires dans les camps de relugids.

Le rapport sur le travail accompli par la Croix-Rouge l'an dernier
ne serait pas complet si nous ne rendions pas hommage a deux grands
hommes, aujourd'hui disparus.

La mort tragique du comte Bernadotte a emu le monde entier,
car il avait consacre sa vie et ses brillantes qualites a l'ceuvre de paix
et au secours des malheureux. En perdant cet homme Eminent, le
monde entier s'en est trouvd appauvri.

Nous deplorons aussi la mort de Sir John Kennedy. Apres une
brillante carriere de soldat, il avait consacre la fin de sa vie a la Croix-
Rouge britannique. Son deVouement e'tait illimite et l'oeuvre accomplie
par l'Organisation de guerre de la Croix-Rouge britannique de l'Ordre
de St. Jean, dont il £tait le vice-president, est l'une des plus belles
pages de la philanthropic britannique. Lorsque la guerre se termina,
Sir John consacra tout son temps a la Croix-Rouge britannique du
temps de paix. Tous ceux qui ont travaille avec lui l'aimaient et
l'inspiration qu'il nous a donn^e persistera longtemps encore.

C'est done avec un melange de tristesse et de satisfaction que nous
contemplons r^trospectivement l'anne'e 1948. Tant de choses restent
a faire ! Nous continuons avec une energie accrue et la conviction
que la ou le besoin sera le plus grand, la Croix-Rouge britannique
sera toujours prete a servir.
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