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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BELGIQUE

REMISE DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La medaille Florence Nightingale attribute a Mlle Marie-
Madeleine Bihet \ infirmiere diplomee d'Etat, presidente de la
Federation nationale des infirmieres, lui a 6te remise par S. M.
la reine Elisabeth — elle-m£me titulaire de la medaille — en
une seance solennelle qui a eu lieu a l'lnstitut Edith Cavell
et Marie Depage.

Devant une nombreuse assistance, le prince de Merode,
president de la Croix-Rouge de Belgique, le Dr Funck, president
du Conseil d'administration de l'lnstitut et le Dr Neuman,
au nom des rnedecins et chirurgiens qui y donnent leurs soins,
ont rappele les merites exceptionnels de Mlle Bihet et les
eminents services qu'elle a rendus au cours de ses 25 annees
d'activite.

ETATS-UNIS

LE G£N£RAL GEORGE C. MARSHALL, NOUVEAU
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE AM&RICAINE 2

C'est le general George C. Marshall, le grand soldat et homme
d'Etat d'Amerique, qui est le nouveau president de la Croix-

1 Revue Internationale, juin 1949, p. 422.
2 Extrait (traduction) du journal The Red Cross Courier, organe

officiel de la Croix-Rouge americaine, num6ro d'octobre 1949.
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Rouge americaine ; il succede a M. Basil O'Connor, qui a quitte
son poste le ie r octobre.

L'annonce de cette nouvelle, faite par le president Truman
a une conference de presse le 22 septembre, fut une surprise
pour la Croix-Rouge americaine comme pour tout le pays. Bien
que M. O'Connor exit fait entendre que sa charge de chef de
la Croix-Rouge americaine lui demandait des sacrifices de
nature personnelle, on ne s'attendait pas a le voir demissionner
pour le moment. On croyait generalement qu'il acheverait ses
trois annees de service, qui auraient expire en juin 1951.

Mon travail au sein de la Croix-Rouge pendant ces cinq dernieres
annees fut une experience inte'ressante et pleine de vie, e"crit
M. O'Connor dans sa lettre de demission ; il fut aussi absorbant, au
point de me faire ne'gliger totalement et ma famille et mes affaires
privees. Je ne puis le continuer sans deloyaute^ a l'egard d'autres
personnes, qui ont le droit de se reclamer de moi.

En acceptant la demission de M. O'Connor, le president
Truman exprima les sentiments de la Croix-Rouge americaine
et du pays tout entier en ecrivant ce qui suit :

L'ensemble des activates que vous avez deployees et l'oeuvre
accomplie pendant les annees de votre presidence constituent un
apport d'une valeur inestimable. Vos efforts, en effet, absorbaient
tout votre temps et justifient votre ddsir de renoncer a etre associe
activement a cette grande institution, aim de vous adonner de nou-
veau a vos occupations prive'es...

Je vous dis done : Vous avez fait du bon travail! Pour tout ce
que vous avez accompli, vous avez bien meVite du Gouvernement
et du peuple americain !

Lorsque la nouvelle de la nomination du general Marshall
fut connue, on se rememora l'histoire que le president Truman
raconte volontiers a propos de cet homme qu'il tient dans la
plus haute estime : «Bien, Monsieur», repondit le general
Marshall en 1947, lorsqu'il fut sollicite, par telephone, par le
president Truman d'aller en Chine en mission speciale. II a
et6 aussi laconique et prompt pour accepter sa designation
par M. Truman au poste de secretaire d'Etat.
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En devenant le chef de la Croix-Rouge americaine, le general
Marshall renonce a sa retraite, sur ses terres bien-aimees de
Leesburg, Va.

Au sein de l'institution, le regret fut unanime de voir
M. O'Connor renoncer a. la charge qu'il a toujours remplie
avec tant d'efficience. D'autre part, on a apprecie grandement
le fait qu'une personnalite de la trempe et de la reputation
mondiale du general Marshall ait accepte de succeder a
M. O'Connor. Ainsi que le dit M. O'Connor, lui-m£me, dans
un telegramme adresse au general Marshall :

C'est un trait caracteVistique de votre devouement au pays que
d'avoir consenti a retourner dans la vie publique en renonfant a
votre retraite bien merite'e... II est rejouissant de voir que vous avez
trouve la Croix-Rouge americaine digne de vos grands talents.

LE GENERAL GEORGE C. MARSHALL1

George Catlett Marshall est ne a. Uniontown, Pa., le
31 decembre 1880 ; son pere etait George Catlett et sa mere,
Laura Bradford Marshall. Son pere travaillait dans l'industrie
des charbons et des cokes, dans le sud-ouest de la Pennsylvanie.
Le fils fit ses etudes au Virginia Military Institute, qu'il finit
en 1901.

Nomine en 1902 sous-lieutenant d'infanterie dans l'armee
des Etats-Unis, il servit au 30™ regiment d'infanterie, aux
Philippines, jusqu'en novembre 1903, periode ou il rentra
avec son regiment a Oklahoma. Ce fut le debut de sa longue
et brillante carriere militaire, qui embrassa les deux guerres
mondiales, carriere couronnee par son avenement au grade
le plus eleve du pays, celui de general d'armee.

Pendant la premiere guerre mondiale, alors qu'il servait
outre mer, il devint aide-de-camp du general John J. Pershing,
aupres de qui il servit jusqu'en 1924, epoque ou il fut envoye
en Chine. Au bout de trois ans, il revint au pays. En juillet
1938, il fut nomme general de brigade et regut l'ordre de se
rendre a Washington en qualite de suppleant du chef de l'etat-

1 The Red Cross Courier, octobre 1949.
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major, a la section des plans de guerre de l'e'tat major general.
En 1939, il fut nomme chef de l'etat-major de l'armee et en
ddcembre 1944, il atteignit le grade a cinq etoiles de general
d'armee.

Relev6, sur sa propre demande, de sa charge de chef d'etat-
major le 20 novembre 1945, il partit peu apres en Chine comme
representant special du president Truman en quality d'ambas-
sadeur. Sa nomination au poste de secretaire d'Etat au
Departement d'Etat survint le 21 Janvier 1947.

II occupa ce poste pendant deux ans et accomplit diverses
missions diplomatiques a. l'etranger pendant cette periode;
sa demission intervint le 20 Janvier 1949.

Le general Marshall fait partie de l'Eglise Episcopale.
Le 11 fevrier 1911, il dpousa Elizabeth Carter Coles, Lexington,
Va. Apres la mort de celle-ci, il se remaria (en 1930), a Baltimore,
avec Katherine Boyce (Tupper) Brown, veuve de Clifton S.
Brown de Baltimore.

Mme Marshall a collabore activement, pendant la derniere
guerre, a. l'ceuvre de la section de la Croix-Rouge du district
de Columbia.

GR&CE

RAVITAILLEMENT DE LA GRECE PENDANT
L'OCCUPATION 1941-1944 ET PENDANT LES PREMIERS
CINQ MOIS APRES LA LIBERATION: RAPPORT FINAL
DE LA COMMISSION DE GESTION POUR LES SECOURS
EN GRECE SOUS LES AUSPICES DU COMIT&
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Voir ci-dessus, page 905.
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RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA MISSION
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN GRECE
JUILLET I942 — JUIN i945.

Voir ci-dessus, page 903.

ITALIE

RECONSTITUTION DU COMIT& DE DIRECTION
DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE1

La « Gazzetta Ufficiale » de la Republique italienne a publie
dans son numero 216, du 20 septembre 1949, le texte du decret
ci-apres, du i e r aout 1949, du president du Conseil des ministres,
decret relatif a la reconstitution du Comite de direction de
la Croix-Rouge italienne :

Le president du Conseil des ministres, en accord avec le ministre
de la Defense nationale: Vu le decret le"gislatif du 15 novembre 1946,
n° 361, apportant des modifications quant a l'organisation de la
Socie'te' italienne de la Croix-Rouge ;

Vu le de"cret du 14 decembre 1946, par lequel il a et£ precede a la
nomination du Comite de direction provisoire du Comite central de
la Socie'te' dont il s'agit;

Convaincu de l'opportunite de proceder a la reconstitution du
Comite de direction provisoire susindique qui actuellement n'est
pas a meme de fonctionner,

decrete :

Le Comite de direction provisoire du Comite1 central de la Croix-
Rouge italienne est reconstitud comme suit: President : Dr Mario
Longhena, president general de la Socie'te' italienne de la Croix-Rouge.

Membres : Prof. Dr Gino Bergami; Dr Giacinto Auriti; M. Gaetano
Casoni, avocat; Prof. Dr Mario Cotellessa; Prof. Dr Domenico
Marotta ; Gen. Vittorio Palma ; Dr Giuseppe Parlato ; M. Giuseppe
Raimondi.

Le directeur-geneYal de la Croix-Rouge italienne fonctionne
comme secretaire du Comite" avec voix consultative.

1 Extrait du journal «Croce Rossa», publication mensuelle du
Comit6 central de la Croix-Rouge italienne, n° 9, septembre 1949.
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NORVEGE

NOUVEAU COMITZ CENTRAL1

Le Comite central de la Croix-Rouge norvegienne est compose
des personnalites ci-apres nominees :

M. Erling Steen, president; Mme Siren Hognestad, M. Sigurd
Christensen, vice-presidents ; Dr Erling Borch Johnsen, Mmes

Ingrid Liitcherath, Sigrun Castberg Voss, Asta Meidell, Esther
Grimnes, Ola Hegeberg ; Major General Sten Florelius,
M. Kristen Morland, membres.

PANAMA

NOUVEAU COMITE CENTRAL2

Le nouveau Comite Central de la Croix-Rouge du Panama
est constitue comme suit :

Mme Isabel J. de Chanis, presidente ; Mme Enriqueta R.
Morales, vice-presidente ; M. Juan M. Villalaz, second vice-
president ; Mme Graciela Remon, secretaire generate ; Mme Carme-
lina Jimenez, sous-secretaire generate ; M. Raul Roberto Orillac,
tresorier ; Mme Dolores C. de Centella, tresoriere adjointe ; Mme

Lucila Sogandares, MM. Guillermo G. de Parades, J. M. Nunez,
Carlos Patterson Jr., Rafael van der Hans, membres.

1 Lettre de la Croix-Rouge norvegienne en date du 15 octobre.
2 Lettre du 5 septembre.
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PARAGUAY

30™ ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

A l'occasion du 3ome anniversaire de la Croix-Rouge para-
guayenne, le Comite international a adresse au president de
la Societe le telegramme ci-apres.

Senor Presidente Cruzroja PARAGUAYA
Asuncion
17 novembre 1949.

Comite Internacional Cruzroja Ginebra se complace enviarles
muy sinceras felicitaciones ocasion treinta aniversario Cruzroja
Paraguaya stop Comite Internacional hace mejores votos prosperidad
esa Asociaci6n.

INTERCROIXROUGE.

PAYS-BAS

LE COMlTt INTERNATIONAL RECOIT LA MEDAILLE
DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Voir ci-dessus, page 923.

PORTUGAL

DELEGATION DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE
A MACAO

La Croix-Rouge portugaise a porte recemment a la connais-
sance du Comite international de la Croix-Rouge la creation
a Macao d'une Delegation de la Societe 1.

Le president de cette Delegation est le Dr Alberto Pacheco
Jorge.

1 Lettre de la Croix-Rouge portugaise du 7 octobre.
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«/OURN£ES» DE LA CROIX-ROUGE SIAMOISE

A l'occasion des « Journees » annuelles de la Croix-Rouge
siamoise — qui ont eu lieu a Bangkok les 6, 7 et 8 avril —, le
journal «Standard» (A weekly Newspaper for International
Readers) du 2 avril 1949, a consacre un numero special aux
diverses activites deployees par la Societe.

Nous en detachons ici, en traduction, les indications ci-apres
qui sont extraites de l'article « Appel en faveur d'une bonne
cause » publie sous la signature de S. A. le prince Chumbhot,
vice-president de la Croix-Rouge siamoise.

... La Croix-Rouge siamoise desirerait creer des services
nouveaux ou ameliores, pour les besoins de la population
siamoise. Ainsi, la fabrication, a l'lnstitut Saovabha, du vaccin
B.C.G. pour la prevention de la tuberculose, constituerait un
grand bienfait public ; il en serait de mSme pour la production
et le stock au dit Institut de « plasma sanguin», suivant la recom-
mandation de la XVIIe Conference international a. Stockholm.
De plus, des «hopitaux ambulatoires », au service du public
le long des routes et des canaux, etendraient considerablement
la sphere d'activite charitable du Service sanitaire de la Societe.
Toutes ces choses pretent a reflexion, en attendant que les dons
et contributions necessaires permettent de les realiser.

Actuellement, la Croix-Rouge siamoise possede un grand
hopital central a Bangkok, ainsi qu'un second hopital et neuf
centres medicaux en province, etablissements hospitaliers qui
donnent et fournissent des medicaments, gratuitement, a pres
de 250.000 personnes par an. La Croix-Rouge prepare aussi et
fournit un peu partout dans le pays, differents vaccins et serums
contre les maladies epidemiques. Elle possede sa propre ecole
pour la formation des infirmieres. En outre, elle a cree, en col-
laboration avec les Autorites competentes, une ecole de medecine
a l'hopital Chulalongkorn.

La Societe demeure cependant une institution d'aide bene-
vole libre, soutenue par les contributions publiques ; l'etendue
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et la nature des services qu'elle rend a la coUectivite correspond
au montant de l'appui financier qu'elle recoit.

Or, en ces temps de prix eleves des denrees et d'accroissement
du cout de la vie, la Croix-Rouge eprouve de grandes dimcultes
a. maintenir ses services. Ses revenus provenant de differentes
sources, bien qu'ils se soient sensiblement accrus, ne peuvent
plus actuellement couvrir les depenses occasionnees par les
taches charitables de la Societ6. Aussi, malgre les subsides
gouvernementaux de 1,200.000 baht, et malgre son obligeante
autorisation d'organiser une loterie au profit de la Croix-Rouge,
la Societe risque d'etre en deficit cette annee, d'environ un
million de baht, a cause de l'accroissement des frais habituels
d'administration et du cout eleve des medicaments, de la nour-
riture, de l'eclairage et de l'eau.

C'est la raison pour laquelle nous lancons un pressant
appel a tous les habitants de notre pays, Siamois et etrangers,
pour leur demander de venir en aide a la Croix-Rouge siamoise
afin qu'elle ne soit pas obligee de restreindre ses taches essen-
tielles et l'aide qu'elle donne genereusement a tous les malheu-
reux, quels qu'ils soient.

II n'est que temps, ajoute le prince Chumbhot, que la cons-
cience publique s'eveille...

SUISSE

APPEL DE LA CROIX-ROUGE SUISSE,
AU PEUPLE SUISSE, EN FAVEUR
DES ENFANTS RltFUGlES D'ALLEMAGNE

Pres de quatre millions d'enfants refugies se trouvent aujour-
d'hui a l'interieur des frontieres actuelles de FAllemagne, oil
ils vivent dans des conditions tragiques et miserables. La Croix-
Rouge suisse, qui a recemment attire l'attention de la population
suisse sur le probleme des refugies en Allemagne, desire faire
beneficier de son aide tout particulierement les enfants. C'est
pourquoi elle s'est assigne la tache de sortir quelques-uns de ces
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enfants, parmi les plus necessiteux et les plus malheureux, des
camps surpeuples ou des logements insalubres ou ils vegetent et
de leur donner la possibility pendant l'hiver de faire un sejour de
trois mois dans notre pays.

La Croix-Rouge suisse, toutefois, ne pourra mener a bien cette
action urgente et necessaire, qui doit apporter une aide appre-
ciable dans de nombreux camps de refugies, que dans la mesure
ou un nombre suffisant de families suisses se declareront prates
a accueillir pendant trois mois un enfant refugie de 6 a n ans.
Les enfants seront selectionnes dans les camps par une docto-
resse suisse qualifiee et tout element asocial sera exclu de cette
action de secours.

Les sections de la Croix-Rouge suisse recevront avec recon-
naissance les inscriptions des families, et nous esperons que de
nombreux enfants pourront venir retrouver chez nous, pendant
quelques mois, cette affection et cette chaude atmosphere fami-
liale dont les enfants sans patrie ont tant besoin.

Dr G.-A. Bohny,
president de la Croix-Rouge suisse

RAPPORT SUR L'ACTIVITg DE LA MISSION
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN GRECE

Voir ci-dessus, page 903.
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