
NOUVELLES DES SOCI&TES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE BAVAROISE
DURA NT L'ANN£E

La Croix-Rouge bavaroise a publie un rapport sur I'activit6
qu'elle a deployee durant l'annee 1947. M. le Dr Karl Schnarnagl,
president de cette Societe, a ecrit, pour presenter cette brochure,
une preface que voici :

« 1947 fut une annee tres difficile et durant laquelle les plus
lourdes charges peserent sur la Croix-Rouge bavaroise. Un et£
tres sec ayant succede a un hiver tres froid, la population eut
encore plus de peine a s'alimenter et notre Societe aida a conjurer
une crise qu'il ne sera possible de surmonter definitivement
qu'avec l'aide de l'etranger. L'etat de sant6 general ne souffrit
pas trop de cette situation mais, malgre le secours de l'Etat
et des organisations charitables, la detresse s'est etendue d'une
maniere inquietante.

La Croix-Rouge bavaroise a lutte de toutes ses forces afin
de remedier, dans toute la mesure du possible, a cet etat de
choses. Elle n'eut pas pu le faire sans l'aide comprehensive du
Gouvernement militaire et l'appui efficace du CICR, de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et des associations donatrices

1 En l'absence de toute organisation centrale de la Croix-Rouge alle-
mande, la Revue Internationale publie, a cette place, des informations
sur I'activit6 des Soci6t6s r6gionales allemandes de la Croix-Rouge.
(N. d. 1. R.).
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etrangeres. D'autre part, la population elle-me'me, par ses
dons, a montre combien elle appreciait dans les temps actuels
le travail accompli jusqu'ici par la Croix-Rouge bavaroise et
l'importance du role de cette institution. C'est ainsi que nous
avons pu recueillir les sommes necessaires a 1'accomplissement
des diverses taches qu'elle s'etait assignees.

Ce rapport est la preuve du travail desinteresse de tous ses
collaborateurs. Nous viendrons a bout de nos dimcultes si nous
continuons a travailler avec le meme esprit d'entr'aide et de
sacrifice et si tous ceux qui sont animes de sentiments genereux
respondent, dans notre pays comme dans le monde entier, a
notre appel ».

Citons quelques-unes des activites mentionnees dans ce
rapport :

Les services de sante de la Croix-Rouge bavaroise ont ete
particulierement actifs durant l'annee 1947 et ils ont dispose
d'une grande quantite de medicaments et de materiel sanitaire.

Quant au service des premiers secours, il compte pres de
13.000 sanitaires. Relevons encore parmi les taches de la Croix-
Rouge bavaroise, celle qu'accomplissent les infirmieres et aide-
infirmieres qu'elle a formees elle-me'me, ainsi que l'aide aux
refugies qui s'exerce au benefice de dizaines de milliers de
personnes.

La Croix-Rouge bavaroise s'occupa egalement des prison-
niers de guerre a l'etranger et des rapatries, procurant a ces
derniers, dans la plus large mesure du possible, les soins et les
secours dont ils avaient besoin. Signalons encore Feffort accompli
en faveur des sinistres et des invalides et l'ceuvre de secours
aux femmes enceintes, meres, enfants et adolescents.

II faut mentionner enfin que le nombre des membres de la
Societe s'est considerablement accru. C'est ainsi qu'a la fin
de 1947, on pouvait compter que 2% de la population de la
Baviere etaient membres de la Croix-Rouge bavaroise.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DU CONGO1

(SECTION DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE)

La Croix-Rouge du Congo, section de la Croix-Rouge de
Belgique, vient de publier un rapport sur son activite pendant
l'annee 1947. Nous en donnons un bref resume.

Comme on le sait, les deux principaux centres d'activite
de la Croix-Rouge se situent dans la region du Nepoko et dans
la cite indigene de Leopoldville.

L'organisation generale comporte deux services principaux :
1. Departement de medecine generale et d'obstetrique ; 2. Depar-
tement de leprologie.

Le Departement de leprologie a comme centre Pawa qui,
au point de vue de la prophylaxie antilepreuse, constitue des
maintenant une veritable ecole. Le laboratoire de recherches
de Pawa a ete considerablement agrandi en 1947. Le materiel
scientifique a ete complete par de nombreux appareils et instru-
ments importes de Belgique ou d'Amerique. Une centrale
electrique est en voie d'installation. Ce laboratoire, dont les
recherches sur la lepre constituent la principale activite, est
actuellement le centre le mieux equipe du Congo. Des recherches
relatives aux maladies endemiques ou epidemiques de la region
y sont egalement pratiquees. C'est au laboratoire de Pawa que
sont conservees et tenues a jour les archives concernant tous
les cas de lepre isoles et traites par les formations de la Croix-
Rouge du Congo.

Pendant l'annee 1947, les travaux courants du laboratoire
de Pawa ont ete de l'ordre suivant : examens divers de labo-
ratoire pour les hopitaux et dispensaires : 2501 ; examens
multiples pour la recherche des bacilles de Hansen : 3512 ;
reactions serologiques de Kahn : 2883 ; reactions serologiques
de Meinicke : 2883 ; travaux d'histologie ; examens et reexamens
de lepreux ; tenue a jour des nches cliniques des lepreux.

1 Croix-Rouge du Congo. Section de la Croix-Rouge de Belgique. Rap-
port 1947. — Bruxelles, Chauss6e de Vleurgat, 98. In-8 (135 X 215), p. 45.
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En dehors du traitement habituel des lepreux a l'huile de
chaulmoogra et surtout de son sel sodique (gynocardate) par
voie intraveineuse, intramusculaire et intradermique et dont
les resultats ne sont pas concluants, le laboratoire a procede,
en 1947, a de nombreux essais de traitements de maladie lepreuse
au moyen de produits nouveaux : Sulfones (promine, promizol,
diazol) ; « Met a-Para anti-Hansenien » de Jeanson. Des amelio-
rations notables ont ete constatees, mais aucun resultat d6cisif
n'a ete observe.

La lutte pratique contre la lepre est basee sur l'isolement
des lepreux contagieux et la protection contre la contagion des
enfants sains issus de parents lepreux. Des internats ont ete
crees a cette fin a Pawa et a Mabese.

Les villages agricoles d'isolement de lepreux, (V.A.I.L.)
dont l'organisation a ete encore amelioree cette annee, prouvent
que la lutte contre l'endemie lepreuse est possible et qu'elle
est efncace. L'isolement est realise dans les centres suivants :
Pawa, Bekeane, Arindru et Nembriete. Des moniteurs agricoles
lepreux ont ete formes et surveillent les travaux de culture
dans chaque V.A.I.L. Les resultats de cette m6thode se sont
reveles excellents puisque les V.A.I.L. de Pawa, Bengwe,
Mabese et Bakeane ont pu mettre en culture 3.187 ares de
terrain. Une partie de la recolte a ete vendue a la Croix-Rouge
pour ses hopitaux et ses maternites ; l'autre partie a ete conservee
en magasin pour les prochaines semailles. Cette situation favo-
rable a permis aux lepreux de se nourrir au mieux de leurs
besoins et de se procurer certaines ressources en argent par la
vente des produits en exc6dent.

Dans le cadre de l'important programme d'action sociale
et medicale arr£te des l'apres-guerre par la Croix-Rouge du
Congo, le Comite local de Leopoldville a accepte la mission de
developper ses moyens d'action au profit des nombreuses
populations occupant les deux vastes cites indigenes de Leopold-
ville, d'une part, en renforcant la lutte antivenerienne entreprise
depuis bientot vingt ans et d'autre part, en y organisant l'assis-
tance medicale que reclame la lutte contre la morbidity infantile.
Des resultats encourageants ont ete enregistr6s.
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Mais l'element predominant a ete l'installation du Centre
de medecine sociale du Quartier Saint-Jean dont une belle
photographie est presentee dans le rapport et qui permet d'ores
et deja de prodiguer des soins a unemultitude d'enfants debiles
de la Cite.

En venerologie, on a applique des mesures de reorganisation
medicale du service et la modernisation des traitements.

Au cours de l'annee 1947, la population des cites indigenes
de Leopoldville a ete examinee d'une facon systematique en
vue du depistage des affections veneriennes et les femmes
enceintes ont ete Fob jet d'une attention toute speciale.

Au point de vue de Faction sociale et du personnel sanitaire,
les ecoles d'infirmieres, d'aides-accoucheuses et d'aides-infir-
miers sont toujours plus frequentees et le nombre de postulants
d6passe le nombre de places disponibles, ce qui permet de
proceder a de bonnes selections.

Les methodes scientifiques, dans le depistage et dans le
traitement, mises en pratique avec succes en 1947 par le Comite
local de L6opoldville, permettent de conclure qu'on peut elargir
considerablement son action d'assistance medicale gratuite
en faveur des populations indigenes qui en ont besoin et qui
d'ailleurs l'apprecient hautement, pour autant cependant que
la Croix-Rouge du Congo puisse trouver des a present, puis
ensuite regulierement, les ressources indispensables a la reali-
sation de l'ceuvre magnifique qu'elle a entreprise.

CHILI

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
CHILIENNE

Le Comite central de la Croix-Rouge chilienne, dans sa
session du ier juillet, a appele le general de division en retraite
Guillermo Novoa Sepulveda aux hautes fonctions de President
de la Croix-Rouge chilienne en remplacement de M. Romilio
Burgos, demissionnaire.
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25e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA
CROIX-ROUGE EQUATORIENNE

La Croix-Rouge equatorienne a f6te, en novembre 1947, le
25e anniversaire de sa fondation. Elle publie a cette occasion un
numero special (decembre 1947, n° 2) de son Bulletin officiel,
qui vient de parvenir a Geneve. Nous y trouvons tout d'abord
un editorial signe par Isaac J. Barrera, membre du Comite cen-
tral de cette Societe, dans lequel, apres avoir rappele les cir-
constances monies de la fondation de la Croix-Rouge a Geneve,
l'auteur ecrit :

« Quelques annees seulement apres la Conference de 1864,
un citoyen equatorien, veritable humanitaire, revint d'Europe
et fit part a ses compatriotes de l'admiration qu'avait fait naitre
en lui le mouvement de la Croix-Rouge. Si Luis Robalino Davila
ne fut peut-e*tre pas le tout premier a parler de la Croix-Rouge en
Equateur, il fut le premier, en tout cas, qui poussa ses conci-
toyens, avec une energie constante, a prendre part a cette croi-
sade moderne.

C'est en 1922 que fut signe le premier decret fixant l'organi-
sation de la Croix-Rouge en fiquateur. Depuis cette date, le
travail se poursuit avec une efncacite et une ardeur croissantes ».

La Croix-Rouge equatorienne tint une assemblee solennelle
a Quito et on peut lire dans ce numero le texte des remarquables
discours qu'ont prononce a cette occasion : Mme Elvira Yoder,
vice-presidente de la Societe, le ministre de la Prevoyance
sociale, l'archeveque de Quito, le president de la Societe, le
Dr J. Benjamin Wandemberg et le secretaire general, M. J. Amable
Ordonez.

II faut signaler en outre l'article intitule « La Croix-Rouge et
le peuple equatorien » qui rappelle utilement certaines preoccu-
pations couramment exprimees aujourd'hui sur le service social
et la necessite pour tout mouvement humanitaire de s'appuyer
sur un public etendu.
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« La Croix-Rouge, ecrit l'auteur, concue et creee dans le but
d'attenuer les terribles effets des guerres et des calamites natu-
relles, ne peut accomplir sa mission sans l'appui du public et de
l'Etat. Nous estimons que si la Croix-Rouge equatorienne a
gagne l'estime et le respect general, elle n'a pas encore assez
eveille l'esprit humanitaire des classes aisees et elle doit pouvoir
compter davantage encore sur la collaboration collective de la
population ; mais naturellement l'enthousiasme ne se cree que
s'il existe un climat propre a le faire germer et fleurir, et c'est ce
climat que notre Societe doit favoriser par toutes ses initiatives :
services gratuits d'ambulances disposant a Quito de trois voi-
tures et a Ibarra et Latacunga de vehicules cedes par le Comite
central; service du sang, dont les installations s'agrandissent
sans cesse et seront achevees dans un court delai; service de
premier secours, qui est a la disposition de tous et qui contribue
a sauver des vies humaines ; organisation d'equipes et formation
d'un personnel destines a apporter une aide immediate en cas
de desastres, comme ce fut le cas lors des deraillements de che-
min de fer a Cangahua et Monjas ; entretien de creches etablies
sur le modele de celle qui existe a Quito ; amenagement de dis-
pensaires ruraux et de postes de secours. Outre ces ceuvres
d'entr'aide sociale, la Croix-Rouge equatorienne s'efforce ega-
lement de repandre les principes moraux qui l'inspirent, ceci
par le moyen de brochures, de journaux, conferences et par la
voie de la radio.

Le bien-etre general n'est pas seulement l'affaire des diri-
geants politiques et spirituels ; il doit 6tre etabli dans l'elan de
tout, un peuple desireux de contribuer genereusement a une
ceuvre de solidarite humaine. Les chefs administrent, organisent
et realisent techniquement un systeme de secours efncace et
rapide auquel collaborent d'une maniere egale, l'homme poli-
tique, le sociologue, le medecin, d'autres encore, hommes et
femmes. Ainsi la grande ceuvre de la Croix-Rouge peut se deve-
lopper et nous sommes certains qu'elle prosperera en fiquateur. »
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COMIT£ DE DIRECTION DE LA CROIX-ROUGE
FRANCAISE1

L'Assemblee generate de la Croix-Rouge francaise, dans
sa session du mois d'avril, a elu les 21 membres du nouveau
Conseil d'administration qui comprend, en outre, 19 membres
representant diverses administrations publiques.

D'autre part, le nouveau Conseil d'administration a procede,
en sa premiere seance, a l'election de son president, de ses vice-
presidents, du Comite de direction et de ses Commissions.

Le Comite de direction de la Croix-Rouge francaise est
compose des personnalites suivantes :

D1 G. Brouardel, president; MM. Andr6 Francois-Poncet
et G. Vermersch, vice-presidents; M. Ducellier, Dr Debrousse,
Dr Boide, M. Faydol, membres.

La Commission des relations exterieures est constitute
comme suit :

M. Andre Francois-Poncet, president; M. de Truchis, vice-
prisident; Mme de Witt-Guizot, Mme Favre-Dollfus, General
Sice, MM. Jullien et Jenger, membres.

GUATEMALA

NOUVEAU COMIT£ CENTRAL
DE LA CROIX-ROUGE GUATJSMALTEQUE

Le nouveau Comite, elu les 30 juin et 9 juillet, est compose
comme suit :

Dr Alfonso Ponce A., president; DrGuilhermo Mata Amado,
vice-president; Colonel de E. M. Francisco Andrade, vice-
prSsident; Prof. Jeanne P. de Castro Conde, Sr. Baltazar Morales,

1 Lettre datde du 7 juillet 1948.

588



GUATEMALA

Lie. Juan Ibarra, Dr Gabriel Evans, Sr. Federico Boef, Sr. J.
Benedicto Ortega, membres; Dr Enrique Estrada H., Dr J.
Miguel Medrano, Cont. Victor Man. Herrera S., Rodulfo Figueroa
Guillen, Lie. Guilhermo Fernandez, Ing. Juan Luis Lizarralde,
membres suppliants.

Dr Emilio Poitevin, conseiller medical; Lie. Ernesto Viteri B.,
conseiller juridique; Dr Luiz O. Sandoval, secretaire general ;
Br. Leonidas Letona C, secretaire adjoint; Horacio Antonio
Gomez R., secretaire adjoint; Roberto Saravia Santolino,
trisorier general; Alberto E. Bianchi, trisorier gineral suppliant;
T. de L. Fernando Fuentes Diaz, comptable.

IRAN

NOUVEAU COMIT& DE LA SOCI£T£ DU LION
ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

Le nouveau Comite de la Societe a ete constitue comme suit :
S. A. I. la Princesse Chams Pahlavi, presidente ; S. Exc. le Dr

Amir Aalam et S. Exc. Ali Asghar Hekmat, vice-presidents;
S. Exc. le Dr Abbas Naficy, secritaire geniral; S. Exc. le Dr

Sadegh Vassiri, trisorier geniral; S. Exc. le Dr Fahramandi,
directeur geniral.

NORV&GE

REUNION DES PRESIDENTS DES CROIX-ROUGES
SCANDINAVES

Par lettre, datee du 19 juillet, la Croix-Rouge de Norvege
a porte a la connaissance du Comite international qu'une reunion
des presidents des quatre Croix-Rouges nordiques : danoise,
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suedoise, de Finlande et de Norvege, a eu lieu, a Oslo, les 5 et
6 juillet.

Etaient presents : M. Kai Hammerich, president; M. P. S.
Bagge, sous-directeur et Mlle Ahlmann-Ohlsen, chef de section,
de la Croix-Rouge danoise.

M. le professeur Castren ; M. Taucher, secretaire general,
de la Croix-Rouge de Finlande.

M. Sandstrcem, juge a la Cour supreme, vice-president;
M. Beer, secretaire general, de la Croix-Rouge suedoise.

MM. Erling Steen, president; Arne Meidell, vice-president;
Mme Hognestad, vice-presidente ; MM. Roerholt, secretaire general
et Meinich, sous-secretaire general, de la Croix-Rouge de Norvege,
ainsi que les membres de la Delegation norvegienne a la XVIIe

Conference internationale de Stockholm.
C'etait une des reunions ofncieuses que les Societes nordiques

ont decide de tenir, une ou deux fois par annee, afin d'etre en
contact plus etroit, d'echanger leurs informations et de confronter
leurs experiences.

Les projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant
les victimes de la guerre et plus specialement la Convention
concernant la protection de la population civile, ont fait l'objet
d'une discussion approfondie.

D'autres sujets inscrits a l'ordre du jour etaient consacres
« au travail commun en temps de paix », « au secours culturel »,
aux statuts des Societes nationales de la Croix-Rouge, etc.

La prochaine reunion aura lieu probablement en automne,
en Suede ou en Finlande.

PAKISTAN

RECONNAISSANCE DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN 1

Voir ci-dessus, page 577.

1 Cf. Revue internationale, juillet 1948, p. 508 (hors-texte).
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COMIT£ CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN

Le Bureau du Comite central de la Croix-Rouge du Pakistan
(Pakistan Red Cross Society) est forme des personnalites ci-
apres nominees :

S. Exc. M. A. Jinnah, Gouverneur general du Pakistan,
-president; Mlle Fatima Jinnah, presidente; S. Exc. M. Abdus
Sattar Pirzada, vice-president; Sir Abdur Rashid, chairman;
M. Yakub Shah, tresorier honoraire ; le Nawab de Bhawalpur,
vice-president honoraire.

POLOGNE

COMITt CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE

A partir du ie r juillet, le Comite central de la Croix-Rouge
polonaise est constitue comme suit :

Dr Bronislaw Kostkiewicz, president; Dr Irena Domanska,
vice-presidente et chef du Service des relations exterieures ; M. Roman
Blizniewski, secretaire general; M. Alfred Lewandowski, tresorier;
Dr Henryk Lenk, chef du Service sanitaire ; Dr Roman Szweryn,
chef du Service medical; Mme Janina Kasprzakowa, chef de la
Croix-Rouge de la Jeunesse ; Mme Jadwiga Wieniewska, chef du
Service de la Propagande; M. Mieczyslaw Mezyk, chef du
Service de I'Inspection.

Conformement aux statuts 1, il a ete procede a la constitution
du Conseil general de la Croix-Rouge polonaise compose des
anciens membres du Comite central, de representants des
ministeres interesses, des principales organisations sociales et
des syndicats, ainsi que des personnalites les plus marquantes
du clerge et du monde scientifique et medical.

1 Lettre dat6e du 19 juillet 1948.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE POLONAISE

Au sommaire du numero de juillet de la revue « Jestem »,
un article sur les changements apportes a. l'organisation de la
Croix-Rouge polonaise par le marechal M. Zymierski, ministre
de la Defense nationale, a la date du ier juillet 1948, en atten-
dant que soient elabores les nouveaux statuts de la Societe :

1. Un Conseil general de la Croix-Rouge polonaise est cree :
il est compose de 36 membres dont 12 sont choisis parmi les
personnalites eminentes de la Croix-Rouge, 12 representent
les Autorites publiques et les Organisations sociales et 12 le
clerge ainsi que les institutions scientifiques.

2. Les anciens membres du Comite central de la Croix-Rouge
polonaise sont nommes membres du nouveau Conseil general.

3. Le poste de directeur de la Societe est supprime.

4. Le nouveau Comite central, preside par le Dr B. Kost-
kiewicz, ancien president de la Croix-Rouge polonaise, assurera
la gestion de la Societe avec le concours des chefs des sections
de l'ancien bureau de la direction.

La revue « Jestem » publie egalement un article du president
Kostkiewicz sur l'« Anniversaire de la F£te nationale », dans
lequel l'auteur souligne notamment les liens qui unissent la
Croix-Rouge aux Autorites publiques ; une etude sur le « Fonds
des loisirs de ceux qui travaillent » ; des indications sur les
maladies professionnelles et les moyens d'y remedier ; etc.

Le m£me numero donne enfin d'interessants renseignements
sur les diverses activites de la Croix-Rouge polonaise et de ses
sections.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE

Par lettre, datee du 21 juillet, la Croix-Rouge portugaise
informe le Comite international de la Croix-Rouge que les
nouvelles installations des divers Services de la Societe ont ete
inaugurees le 13 juin par S. Exc. le Chef de l'Etat, en presence
de membres du Gouvernement. La semaine du 20 au 27 juin
fut consacree a la propagande et a la collecte de fonds. Enfin,
les 12, 13 et 14 juillet, trois soirees de bienfaisance ont eu lieu,
dans les jardins de l'Ambassade britannique, au profit des
ceuvres humanitaires de la Croix-Rouge portugaise et de l'H6pital
britannique.

URUGUAY

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE URUGUAYENNE
EN 1947

La Croix-Rouge uruguayenne a fait parvenir au Comite
international de la Croix-Rouge le rapport qu'elle a etabli sur
ses activites durant l'annee derniere. En voici un bref resume :

En 1947, la Croix-Rouge uruguayenne a f&te le 5oe anniver-
saire de sa fondation x. Elle l'a fait d'une maniere particulie-
rement brillante en rendant hommage a la memoire du general
Artigas. En me"me temps, elle a lance avec succes un grand appel
afin que le public soutienne materiellement son effort humani-
taire.

II faut signaler, parmi les nombreuses activites de cette
Societe, l'aide qu'elle a apportee, dans le domaine des secours,
aux blesses de la guerre civile du Paraguay. Elle a organist une

1 Revue internationale, octobre 1947, p. 910.
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« collecte » de materiel sanitaire qui obtint d'excellents resul-
tats. Un avion fut fr£te et d6posa les secours, par parts egales,
a Assomption et a Conception.

Des sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse fonctionnent
dans tous les etablissements scolaires de Montevideo et quelques-
unes ont et6 credes dans les ecoles de l'interieur. On espere que
dans un proche avenir 30.000 £coliers de la capitale feront
partie du mouvement.

En ce qui concerne le service des infirmieres, la Croix-Rouge
uruguayenne a estime que le cours de preparation des infirmieres
donne sous ses auspices devait £tre remplace par un cours d'auxi-
liaires volontaires (samaritaines) de la Croix-Rouge, a la t6te
duquel se trouvera une infirmiere professionnelle. Le present
rapport expose les raisons de la creation de cette ecole qui
sera placee sous la supervision d'un Conseil consultatif superieur.

La Croix-Rouge uruguayenne s'occupe actuellement de creer
— et ce fut une tache importante en 1947 — une « banque du
sang et du plasma » ; le Comite directeur etudie les modalites
de son installation pratique.

Signalons enfin que cette Societe a decide de publier une
revue qui paraitra a intervalles reguliers et qui contiendra,
outre des nouvelles sur son activite, des informations d'ordre
social et scientifique.
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