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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

A UTRICHE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE1

Voici quelques extraits de l'article intitule : Quelques indi-
cations sur notre activite.

La quatrieme assemblee generale ordinaire de la Croix-
Rouge autrichienne, tenue le 22 mars a 1'Hotel de Ville de
Linz, sous la presidence du professeur Breitner, a ete consacree
a rappeler l'activite de la Societe depuis 1951.

Un nouvel appel a ete adresse au Gouvernement lui deman-
dant de prendre toutes dispositions utiles pour la prompte ratifica-
tion des Conventions de Geneve du 12 aout 1949; on peut s'at-
tendre a ce que ces Conventions soient deposees prochainement
devant le Parlement, le retard etant du a la necessite de disposer
d'une version allemande correspondant entierement aux inten-
tions du texte original, version dont la redaction a ete confiee a
un comite compose de Suisses, d'Allemands et d'Autrichiens.

La loi sur la protection du signe de la croix rouge, a laquelle
la Societe autrichienne tient beaucoup egalement, ne pourra
etre promulguee qu'apres ratification des Conventions de Geneve,
puisque cette loi est fondee sur elles. Les difficultes qu'eprouve
la Croix-Rouge a poursuivre son activite en 1'absence d'une telle
loi sont une raison de plus, pour proclamer l'urgence de la rati-
fication des dites Conventions.

Le grand sanatorium de la Croix-Rouge a Grimmenstein,
se developpe de plus en plus. Bien que le montant alloue laisse
un decouvert de 1,44 schillings par lit et par jour, le sanatorium
est neanmoins en mesure de compenser ce deficit par l'exploita-
tion rurale du domaine et de soigner les patients selon les
methodes les plus modernes. L'Assemblee generale exprima ses

1 Das Rote Kreuz, organe officiel de la Croix-Rouge autrichienne,
Vienne, n° 2, 1953.
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remerciements et sa reconnaissance au Conseil de direction
ainsi qu'aux employes et au petit personnel du sanatorium pour
les services rendus.

Voici quelques donnees relatives a l'activite de la Societe,
les chiffres entre parentheses etant ceux de 1951 :

Sections locales 122 (120) ; postes de secours 3633 ; personnes
ayant regu des soins 291.000 (283.000) ; infirmieres diplomees
335 (363) ; aides-infirmieres 3045 (2878) ; personnel sanitaire
masculin 4742 (4516) ; cours pour infirmieres diplomees 136 ;
cours d'instruction pour les premiers secours 5333 ; cours de
soins a. domicile 524.

La serie de timbres en faveur du fonds d'assistance aux
victimes de la guerre, preparee par les soins du ministere federal
de la Prevoyance sociale, comprendra aussi remission d'un~
timbre Croix-Rouge.

La Societe continue a avoir besoin d'ambulances ; 40 a 50
nouvelles voitures pourraient etre mises en service annuellement
pour remplacer celles qui sont hors d'usage et faire face a des
exigences croissantes. Malheureusement, on se heurte de nouveau
a des difncultes telle que la suppression de la faveur accordee
pour l'importation de voitures a raison d'une taxe douaniere
reduite de moitie. Par ailleurs, l'achat de voitures et de carros-
series en Autriche revient au double du prix paye a l'etranger,
charge que la Croix-Rouge pense ne pas pouvoir supporter,
en partant du point de vue du meilleur emploi, a des fins chari-
tables, des fonds qui lui sont remis par la population.

L'activite et la mise a contribution du Service sanitaire de
la Croix-Rouge se refletent dans les chiffres suivants :

Voitures mises en service
Sorties
Nombre de kilometres parcourus .

Un service de sauvetage plus efficace doit etre mis sur pied
pendant la saison des bains.

L'assistance aux refugies reste un des soucis principaux
de la Croix-Rouge autrichienne. Malheureusement, elle ne peut
bien souvent que prendre la forme d'une assistance materielle
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fournie par une serie de Societes nationales. C'est ainsi que
la Croix-Rouge autrichienne a recu 355 tonnes de ve'tements
provenant de l'excedent des dons faits recemment en faveur
des victimes des inondations en Hollande, ve'tements qui sont
distribues d'entente avec le Commissariat des Refugî s pour
l'Autriche. Ces 355 tonnes se decomposent comme suit: 150
tonnes recues de la Croix-Rouge francaise, 25 tonnes de la
Croix-Rouge suedoise, 30 tonnes de la Croix-Rouge suisse,
50 tonnes de la Croix-Rouge beige et environ 100 tonnes de la
Croix-Rouge danoise. En plus de cela, la Croix-Rouge britan-
nique a fait don de 20 caisses et la Croix-Rouge neo-zelandaise
de 48 caisses de ve'tements en faveur des refugies en Autriche.

La Croix-Rouge amencaine a envoye 139 caisses contenant
des cadeaux sous formes de boites pour la jeunesse et de 24
albums de musique. De son cote, la Croix-Rouge canadienne a
expedie six caisses contenant du materiel pour ateliers de couture.

Les resultats du recent congres scientifique medical a Salz-
bourg confirment, notamment apres une conference du chef du
« service du sang » en Autriche, le professeur Domanig, la ndcessite
et l'utilite de l'installation du laboratoire de transfusion sanguine
dela Croix-Rouge autrichienne; cette installation a coiite 694.000
schillings et le materiel proprement dit 882.000 schillings.

Des pourparlers vont etre entames avec la Croix-Rouge
americaine en vue de la mise sur pied, proposee il y a quelque
temps deja, d'une installation pour la preparation du plasma
sanguin.

COLOMBIE

LA FONDATION DE LA CROIX-ROUGE COLOMBIENNE1

« Lorsqu'on se rappelle le role qu'a joue la Croix-Rouge en
Colombie, il apparait bien vite dans le souvenir l'image des
precurseurs qui, aux heures de detresse du pays, ont surmonte

1 Extrait de la Cruz Roja Colombiana, organe officiel de la Croix-
Rouge colombienne, i r e ann6e, n° 2, avril 1953.
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les passions dechainees — assumant la tache du Bon Samaritain,
sur les brisees d'Henry Dunant — et eveille sur le champ de
bataille le sentiment latent de la compassion envers les freres
malheureux.

Toutefois, de tous ces precurseurs, tels qu'Hipolito Machado,
Nicolas Buendia, Lisandro Reyes, Jose Maria Montoya et
Jorge Martinez Santamaria, se detache nettement la belle
figure morale du grand philanthrope Santiago Samper Brush.

Frappe par une grande infortune, cherchant a detourner son
esprit du chagrin cause par la perte irreparable d'une fille
bien-aimee, c'est a sa propre douleur qu'il sut mesurer celle
des victimes d'une lutte fratricide et devastatrice, privees du
secours d'une presence bienfaisante qui les reconforteraient et
qui, parfois, leur sauveraient la vie. Profondement bouleverse
par le fleau de la guerre civile qui frappait sa patrie, il prononca
ces paroles emouvantes, animees du plus pur esprit Chretien :
« Puisque mes compatriotes s'efforcent de s'egorger mutuelle-
ment, il faut que nous autres, nous nous efforcions, dans la me-
sure du possible, d'attenuer l'horrible detresse en soulageant les
souffrances des blesses et en employant tous les moyens pour les
guerir. S'il y a des chevaliers de la mort, il faut qu'il y ait aussi
des chevaliers de la vie ».

Avec ce sens des responsabilites qui caracterisait toutes ses
entreprises, il prit, au moment de la guerre civile qui devasta la
Colombie, l'initiative d'une action de secours et s'y consacra
desormais entierement. Grace a lui, les premiers secouristes
purent bientot penetrer sur les champs de bataille, sous le
drapeau de la Croix-Rouge dont la devise etait « Neutrality
et Charite ».

Pour avoir une idee de l'importance et des bienfaits de son
action charitable, il sumrait de rappeler l'hommage que lui
rendit les grands chefs des forces belligerantes.

Le materiel sanitaire affluait continuellement ; les residences
de la famille Samper Brush, transformees en de veritables centres
d'approvisionnement, ne desemplissaient pas ; sa generosite
ne connaissait pas de bornes. Et c'est ainsi que, de la douleur
causee par un drame familial et de la volonte de fer d'un homme
de bien, en 1899, naquit la Croix-Rouge colombienne.
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Doue de talents multiples et d'une capacite de travail
deconcertante, Santiago Samper eut le secret de vivre sa vie
intensement et cela avant tout pour le bien de ses semblables.
Ne a Honda en 1854, il commenca ses etudes a l'age de dix ans,
sous la conduite de Santiago y Felipe Perez. II s'interessa
particulierement aux mathematiques et aux finances, cherchant
a s'instruire dans les pays les plus evolues. De retour de 1'etran-
ger, il avait 20 ans, il dirigea les activites commerciales de sa
famille dont il accrut encore le prestige par son travail intense.
Constamment hante par le besoin qu'il ressentait d'aider son
pays, il mit a son service ses vastes connaissances, le dotant
des conqu&tes scientifiques les plus modernes. Avec l'aide de
ses freres, il installa l'eclairage electrique dans la capitale
colombienne. Ne connaissant pas le desir de lucre, il fut en tout
temps anime d'un veritable esprit civique.

Au cours de sa vie breve, mais intense, il n'oublia jamais
ses semblables. Si la fortune lui sourit, il ne cessa d'ameliorer
le bien-£tre de ses collaborateurs et surtout celui des classes
les moins favorisees, pour lesquelles il fonda des ecoles qu'il
dirigeait lui-meme, des hopitaux, des dispensaires, des coope-
ratives, etc. En avance sur la legislation sociale, il dota ses
employes de logements salubres.

C'est en pleine maturite intellectuelle, alors que la patrie
attendait encore beaucoup de lui, qu'il mourut a l'age de 52 ans,
apres une vie exemplaire bien difficile a egaler, bien digne d'etre
imitee. Ses ceuvres sont durables et perpetueront sa memoire.
II a de tout temps compris la sublimity de l'amour du prochain
et l'a vecue sans ostentation aucune. Les heritiers de son nom
ont su honorer sa memoire en continuant leur activite selon
son noble exemple et ses enseignements.

Son nom survivra comme celui d'un des plus grands fils
de la Colombie. »
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HOMMAGE A HENRY DUNANT1

La « Journee international de la Croix-Rouge », consacree
cette annee a la memoire d'Henry Dunant a l'occasion du I25e

anniversaire de sa naissance, a ete celebree aux Etats-Unis
avec plus d'eclat que jamais et a eveille un vif interest parmi le
public.

Presidee par Margaret Hickey, vice-presidente du Conseil
des Gouverneurs, une ceremonie eut lieu au quartier general de
la Croix-Rouge americaine, au cours de laquelle le ministre de
Suisse aux Etats-Unis, M. Ch. Bruggmann, prononca un discours
et Fred. A. Winfrey, «Deputy General Manager», adressa
quelques paroles aux coUaborateurs de la Croix-Rouge ameri-
caine. Une exposition de documents originaux prates par le
Comite international de la Croix-Rouge, concernant Henry
Dunant et l'ceuvre de la Croix-Rouge, illustrait cette ceremonie.

Plusieurs sections de la Croix-Rouge americaine ont honore
la memoire d'Henry Dunant.

GR£CE

CALIBRATION DE LA «JOURNE~E INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE*
ET COMMEMORATION DU 75™ ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE HELLENIQUE*

La Croix-Rouge hellenique a consacre la semaine du 2 au
9 mai 1953 a la celebration de la « Journee internationale » et
a la commemoration du 75** anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge hellenique.

1 Extrait de The Red Cross Newsletter, Washington D.C., vol. II,
n° 6, juin 1953.

2 Extrait d'un rapport du 2 juin 1953, obligeamment transmis au
CICR par la Croix-Rouge hellenique.
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Des f£tes ont et6 organisees dans tout le pays : ceremonies,
conferences, emissions radiophoniques par les six postes emet-
teurs grecs, publications diverses et dans la presse quotidienne
et dans les revues speciales de la Croix-Rouge hellenique, pro-
jections d'un film special, remises de diplomes, etc.

La ceremonie commemorative du 75e anniversaire qui se de-
roula le 2 mai sur l'esplanade du Zappeion en presence de S.M. la
reine Fred6rique, de S.A.R. la princesse Nicolas de Grece, du mi-
nistre de 1'Education, des ministres d'Espagne, de Suisse, et de
Turquie et d'autres eminentes personnalites, f ut des plus brillantes.

S.M. la Reine decora la banniere de la Croix-Rouge hellenique
en reconnaissance des services rendus par cette organisation
et en memoire des infirmieres et medecins de la Croix-Rouge
tombes en accomplissant leur devoir.

A la fin . de la ceremonie, 600 infirmieres volontaires en
uniforme, suivies des juniors de la Croix-Rouge, des samari-
tains, des membres des services motorises de premier secours
et des ambulances, etc., defilerent devant S.M. la Reine et
parcoururent ensuite les principales rues de la capitale. Les
diverses formations de cet imposant cortege se rassemblerent
sur la place de l'Eglise « Aghios Dionyssios » ou le president de
la Croix-Rouge hellenique, M. Constantin Georgacopoulos,
prononca un eloquent discours dans lequel il ddgagea la haute
signification de cet important anniversaire.

Durant toute la semaine du 2 au 9 mai, fut projete dans les
20 principales salles de cinema d'Athenes et du Piree, un film
special illustrant les activites humanitaires de la Croix-Rouge
hellenique et le 8 mai, Radio-Athenes participa a remission
radiophonique internationale organisee par Radio-Geneve en
l'honneur du i25e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant.

La Croix-Rouge de la Jeunesse hellenique, enthousiaste,
s'associa elle aussi avec empressement a toutes ces manifesta-
tions du souvenir et de nombreuses reunions furent organisees
dans les ecoles ou des representants de la Croix-Rouge et des
fonctionnaires du ministere de 1'Instruction publique donnerent
des conferences sur l'apostolat humanitaire de la Croix-Rouge
et l'oeuvre que ce grand mouvement d'action et de pense"e
accomplit dans tous les pays du monde.
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Les provinces de la Grece furent egalement associees a
toutes ces manifestations et dans de nombreuses reunions, un
peu partout dans le pays, en presence des autorites religieuses,
civiles et militaires, des collaborateurs de la Croix-Rouge
hellenique prononcerent des discours sur les origines et le
developpement du mouvement humanitaire universel de la
Croix-Rouge et sur son promoteur.

Ainsi, le pays tout entier participa a la commemoration
du I25e anniversaire du grand philanthrope genevois dont
l'esprit fut toujours anime d'une comprehension genereuse de
l'humain.

HONDURAS

HOMMAGE A HENRI DUN ANT1

La Croix-Rouge du Honduras a organise le 8 mai une serie
de manifestations d'attachement a la memoire d'Henry Dunant,
promoteur du mouvement universel de la Croix-Rouge.

Apres une messe solennelle celebree en la cathedrale de
Tegucigalpa, le nom d'Henry Dunant fut omciellement donne
a la rue ou se trouve l'immeuble du siege central de la Croix-
Rouge, sur la facade duquel on inaugura une plaque com-
memorative de bronze.

Le secretaire du District central de Tegucigalpa, M. Floren-
tino Alvarez, prononca alors, devant une nombreuse assistance,
un emouvant discours ou il mit en lumiere les merites du grand
philanthrope genevois.

Cette belle manifestation etait suivie d'une seance solennelle
du Comite de la Croix-Rouge en l'honneur d'Henry Dunant,
homme d'action et de pensee, dans la salle des fe"tes du siege*
central de la Societe.

Enfin, le soir, a 20 heures, un grand concert eut lieu au
Theatre Gamer, en presence des membres du Corps diploma-
tique, au benefice des ceuvres humanitaires de la Croix-Rouge
du Honduras.

1 Extrait d'une lettre dat6e de Tegucigalpa, le 10 mai 1953, adressSe
au Comite international de la Croix-Rouge par M. Paul Weiss, consul
de Suisse.
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HOMMAGEA HENRYDUNANT

A 1'occasion de la «Journee internationale de la Croix-
Rouge », la Croix-Rouge de l'lnde a rendu un hommage plein
de ferveur a Henry Dunant dont toute Faction au service d'une
pensee profondement humaine a touche au plus haut point la
sensibilite et les sentiments altruistes des Indiens *.

Un buste d'Henry Dunant fut inaugure au siege de la Societe,
a la Nouvelle Delhi, en presence de M. Max Graessli, ministre
de Suisse en Inde, qui prononca une allocution ou il se plut a
rappeler les traits essentiels de l'oeuvre charitable accomplie
par la Croix-Rouge dans le monde :

« Mon dessein, dit-il, n'est cependant pas de vous rappeler
ici tous ces faits, que beaucoup d'entre vous connaissent mieux
que moi, mais je desire faire remarquer en particulier qu'il
n'y a guere de pays mieux indique que l'lnde pour y commemorer
un tel anniversaire. Pour l'lnde, ses grands chefs du passe et
du present ainsi que son peuple, dans leur amour de la paix,
de la non-violence et de la tolerance, montrent les mSmes
preoccupations, la m£me charite, que le promoteur de la
Croix-Rouge. Us sont unis dans leur amour et leur respect
de la personnalite humaine. L'lnde, dans le role si important
qu'elle joue dans le monde, sera, j 'en suis certain, le meilleur
defenseur et le promoteur des ideals d'Henry Dunant. »

Dans son message, le Dr Rajenda Prasad, president de l'lnde,
dit textuellement :

La commemoration de la Journee de la Croix-Rouge, le 8 mai,
qui marque le I25e anniversaire d'Henry Dunant, l'illustre fondateur
de la Croix-Rouge, a une signification toute particuliere pour un pays
comme l'lnde dont la politique est orientee vers la paix, la bonne
volonte et la cooperation. L'activite de cette institution de caractere
unique, pour promouvoir la sante, prevenir la maladie et attenuer
la souffrance, en dehors de toute influence politique et de toute consi-
deration raciale ou religieuse, est d'un grand prix pour l'humanite et
est digne du respect et d'un appui universels.

1 Renseignements obligeamment transmis par la Legation de Suisse
en Inde et par le Dr O. Wenger, ancien delegud du CICR.
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Enfin, dans l'expose qu'il fit a la radio, le 8 mai, le Sardar
Balwant Singh Puri, secretaire general de la Croix-Rouge de
l'lnde, apres avoir degage, avec clarte et precision, les hauts
moments de la vie d'Henry Dunant, rendit un sensible hom-
mage a l'auteur du « Souvenir de Solferino ».

« L'ideal d'Henry Dunant, dit-il, a ete maintenu fidelement.
Protegde, suivie avec devouement, apres des debuts modestes,
la Croix-Rouge est devenue une puissante organisation formee
des Societes nationales de soixante et onze pays qui jouissent
du respect et de la fidelite de plus de ioo millions de membres,
tous unis d'un mime zele humanitaire. La Convention de Geneve,
elle-me'me, a et£ modifiee plusieurs fois pour repondre a l'evolu-
tion des conditions et, en 1949, le monde adopta quatre Conven-
tions revisees, dont l'une pour la protection des civils en temps
de guerre.

La Croix-Rouge de l'lnde, etablie en 1920 par decision
legislative, est l'un des membres les plus actifs et les plus pro-
gressistes de cette grande famille qu'est la Croix-Rouge et le
fait que la prochaine Conference internationale de la Croix-
Rouge tiendra ses assises aux Indes, en 1956, temoigne bien de
la consideration que Ton veut bien lui accorder dans le monde
de la Croix-Rouge. Notre Societe a bien des activites a son
credit. Son ceuvre pour la protection de la mere et de l'enfant,
par exemple, comprend toute l'hygiene prenatale, les soins du
nouveau-ne et de 1'enfance. La « Croix-Rouge de la Jeunesse »,
qui compte plus de 1.100.000 membres dans ses rangs, developpe
chez les jeunes Indiens l'ideal d'une bonne sante, l'esprit de
service et de l'amitie internationale. Les principes d'hygiene
et de la prevention des maladies sont propages conformement
a notre programme d'education pour la sante. La contribution
que nous avons fournie pour le secours des personnes dans la
detresse, des personnes deplacees, des victimes de la famine
ou d'autres calamites naturelles a ete largement appreciee.
La Croix-Rouge beneficie de l'appui du Gouvernement. La
distribution, par la Croix-Rouge, de secours medicaux a 1'oc-
casion de malheurs publics d'une certaine ampleur, se fait en
accord et avec la collaboration des Services de l'Etat, parfois
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me"me, les secours mis a la disposition de 1'Etat sont distribues
par l'intermediaire de la Croix-Rouge...

... En cette journee commemorative, reiterons, dit-il, une
fois de plus, le temoignage de notre foi en sa mission et rallions-
nous tous autour du drapeau de la Croix-Rouge. »

Les Indiens ont ainsi commemore, dans une communaute
de pensee et de foi, le I25e anniversaire d'Henry Dunant.

INDONESIE

HOMMAGE A HENRY DUNANT

La Croix-Rouge indonesienne s'est associee avec ferveur a>
la celebration du I25e anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant. Une serie de manifestations d'attachement a la memoire
du promoteur de la Croix-Rouge furent organisees par ses soins,
manifestations du souvenir qui, dans Tensemble du pays,
susciterent un vif intere't1.

A Djarkarta, une ceremonie tenue au siege de la Socidte,
reunissait une nombreuse et enthousiaste assistance et singu-
lierement le Gouverneur de Djakarta, le doyen du corps diplo-
matique, les membres du Comite central de la Croix-Rouge
ainsi que de hautes personnalites indonesiennes, etc.

Des allocutions furent prononcees, rappelant la vie et 1'ceuvre
de celui qui, anime d'une comprehension genereuse de l'huma-
nite, crea, au contact des choses et par une anticipation de
l'esprit sur les faits, la base morale d'un vaste mouvement
humanitaire.

M. Rene Naville, charge d'Affaires de Suisse, dans une courte
allocution en langues francaise et indonesienne, tint a exprimer
a la Croix-Rouge indonesienne ses sentiments d'admiration pour
l'oeuvre humanitaire qu'elle accomplit et qu'elle ne cesse de
developper, fidele a l'ideal qu'incarne la figure morale d'Henry
Dunant.

1 Renseignements obligeamment transmis par la Legation de Suisse
en Indonesie.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE

Les revues des Societes nationales de la Croix-Rouge du
monde des cinq continents n'ont pas manque de s'associer a la
celebration du I25e anniversaire d'Henry Dunant en publiant
des numeros sp6ciaux, illustres, consacres au promoteur de la
Croix-Rouge. Ce sont la. des temoignages d'une foi inebranlable
en la justesse de son message et d'une fidelite sans limite aux
principes essentiels de la Croix-Rouge.

La Revue Palang Merah Indonesia, organe offlciel de la
Croix-Rouge indonesienne, contient dans son numero de mai,
un vibrant message du President de la Republique de l'lndo-
nesie, Haut Protecteur de la Societe :

«Lorsque, dit-il, Ton considere l'histoire du monde, non comme
une succession d'evenements militaires ou constitutionnels ou de phases
dans l'ordre scientifique et technique, mais comme une evolution de
la morale humanitaire, une seule chose merite d'etre mentionnee :
la fondation du Comite international a Geneve en 1863.

Nous devons aux merites d'un homme, ne il y a 125 ans, la fonda-
tion de cette organisation dont les principes salutaires sont comme-
mores en ce jour dans le monde entier. Cet homme s'appelle Henry
Dunant.

L'ideal humanitaire et l'amour du prochain qui remplissaient son
esprit et qui l'animerent avec tant de generosite pendant la guerre,
a Solferino et plus tard, trouverent leur aboutissement dans la crea-
tion de l'organisation de la Croix-Rouge internationale, ouvrant ainsi
une nouvelle page de l'histoire du monde. Depuis lors, chaque pays
civilise n'a-t-il pas reconnu l'ideal de cette organisation qui se resume
en ces quelques mots : le combattant blesse ou malade, ami ou ennemi,
doit £tre soigne, sans consideration de race, de nationality ou de
confession ?

On peut, bien sur, trouver dans l'histoire d'autres evenements qui
indiquerent une evolution dans la morale humanitaire, par exemple :
l'abolition de l'esclavage, les principes de liberte et d'egalite inscrits
dans la Declaration des droits de l'homme ou les diverses actions en
faveur de la paix mondiale. Ces evenements ne sauraient cependant
jeter dans l'ombre la personnalite d'Henry. Dunant qui, elle, emerge
comme la montagne au-dcssus dc la plaine.

Puisse ]'ideal d'Henry Dunant embraser. chaque coin du monde.»

La revue indonesienne publie egalement des messages du
Premier ministre ; du « Chairman », prof, Dr Bahder Djohan ;
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du secretaire general, Dr Zainoedin ainsi qu'un expose sur
« Henry Dunant et l'idee de la Croix-Rouge » par M. Rene
Naville, charge d'Affaires de Suisse ; une bibliographie sur
Henry Dunant et un «hymnea Henry Dunant », etc.

SUISSE

ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE1

(Spiez, 30-31 mat 1953)

L'Assemblee des delegues de la Croix-Rouge suisse s'est
reunie les 30 et 31 mai a Spiez sous la presidence du Dr G. A.
Bohny de Bale. Apres l'adoption du rapport et des comptes
annuels, M. E. Nobs, ancien conseiller federal, membre du
Comite international de la Croix-Rouge, a ete elu au Comite
de direction de la Croix-Rouge en remplacement de Mlle M. Johr
qui fait partie actuellement du secretariat central. Par accla-
mation, M. Max Huber, prdsident d'honneur du CICR, et le
Dr Hans Martz (Bale) — ce dernier, en raison de sa remarquable
activite dans le domaine de la formation des infirmieres — ont
ete nommes membres d'honneur.

En remerciant de 1'hommage qui lui etait rendu, M. Max
Huber a souligne que l'universalite de l'idee de la Croix-Rouge
n'a ete possible que grace au developpement des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. C'est done pour lui un plaisir tout
particulier qiie de pouvoir parachever son activite au service
de cette idee, aupres d'une des « filles spirituelles » du Comite
international de la Croix-Rouge.

Le colonel-brigadier Meuli, medecin-chef de l'armee apporta
le salut des chefs du Departement militaire federal et du Depar-
tement politique et assura les delegues que le Conseil federal
etait pr£t a aider la Croix-Rouge dans toute la mesure de ses
possibilites.

1 Extrait du journal Der Bund, ie r juin 1953 et de la Neue Zurcher
Zeitung, 5 juin 1953.
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M. Martin Bodmer transmit les vceux du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et M. B. de Rouge ceux de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

Les deliberations de l'Assemblee avaient trait tout parti-
culierement au probleme de la protection de la population
suisse en temps de guerre.

La discussion fut introduite par des rapports du conseiller
national E. Freimuller, directeur de la police bernoise et du
colonel J. Schindler, chef de la Section d'assistance au Service
territorial de l'Etat-Major, qui en se basant sur les experiences
de la derniere guerre, constaterent l'un et l'autre, que la defense
nationale en cas de guerre totale, n'est plus exclusivement du
domaine de l'armee mais qu'elle interesse la population tout
entiere et que cette population doit s'y preparer par des mesures
preventives de protection. Cet etat de choses sera le complement
logique de la nouvelle organisation qui a militarise les troupes
de la defense aerienne passive, et du nouveau programme
d'armement. Toutefois, la protection de la population civile
ne peut pas demeurer une question exclusivement militaire
mais doit ressortir dans une large mesure aux autorites civiles.

M. Freimuller exposa les taches qui incombent aux autorites
civiles. La loi actuelle de 1934 sur la protection aerienne passive
est deyenue aujourd'hui insumsante, attendu que les mesures
a prendre ne concernent plus seulement les organisations de
sauvegarde des immeubles, de service du feu en temps de
guerre et de protection anti-aerienne. L'elaboration d'une nou-
velle loi sur la protection de la population civile en temps de
guerre devient urgente. L'etablissement de cette loi ne devrait
pas £tre confiee au Departement militaire afin de souligner son
caractere civil. Un Office central sous la direction d'un delegue
pour la defense civile serait charge d'assurer l'education du
public en vue de preparer, d'organiser et de coordonner les
mesures de protection de la population civile.

Cette nouvelle loi devrait comprendre, dans les mesures
edictees, l'hospitalisation des «sans abris», l'institution de
soins d'urgence, la creation d'un service civil de sante et d'hopi-
tal, ainsi que la determination precise du role qui doit £tre attribue
aux Services ciyils. En outre, des decisions devraient e"tre prises
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en vue d'incorporer les Services speciaux de protection (sauve-
garde d'immeubles, service du feu en temps de guerre, protection
anti-aerienne) dans les organisations locales de defense civile.
Tout cela necessite, en fin de compte, une delimitation precise
des competences du «directeur local» et de celles des offices
militaires competents.

Ce n'est qu'apres l'adoption d'une legislation sur de telles
bases que Ton pourra, par une nouvelle loi federate, prescrire
a nouveau la construction, dans les immeubles anciens, d'abris
a l'epreuve des coups directs et des effets des bombardements
aeriens. Les frais necessites par ces mesures devraient 6tre
supportes a parts egales par les pouvoirs publics et par les
locataires de chaque immeuble.

En outre, il y aurait lieu de constituer des associations
locales et rdgionales pour la defense civile.

En soulignant les taches du Service d'assistance, le colonel
Schindler fit remarquer qu'une evacuation anticipee de la
population ne saurait &tre prise en consideration a l'exception
de certains deplacements temporaires destines a faciliter I'ex6-
cution de mesures d'ordre militaire. Si a la suite de bombarde-
ments, d'inondations, de replis devant l'ennemi, les autorites
civiles n'etaient plus en situation d'apporter leurs secours,
l'armee prendrait a sa charge une partie des victimes pour les
transporter dans les camps qui doivent &tre ouverts a. cet effet
lors de la mobilisation de guerre ; 268 camps sont prevus dont
100 ont et£ deja etablis. Pour chaque camp, une equipe pourvue
du materiel d'extr^me urgence necessaire sera mise a disposition.
Ces camps devront pouvoir accueillir 100.000 personnes. D'ici
a la fin de cette annee, le 80% d'entre eux seront pr6ts.

Dans sa conclusion, le colonel Schindler fit allusion a l'in-
tention du Comite international de la Croix-Rouge d'instituer
des zones et localites de securite et d'assistance sanitaire (« Lieux
de Geneve ») et d'assurer la conclusion des accords internationaux
necessaires. Ce projet, qui permettrait d'accueillir des blesses
et des malades ainsi que des perso'nnes civiles de diverses cate-
gories dans des regions se trouvant a l'ecart des mouvements
militaires, est approuve par l'Etat-major general.
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Ce projet n'est, toutefois, pas encore assez avance" pour
pouvoir 6tre realise" en son ensemble ; aussi ne faut-il pas encore
fonder sur lui de trop grands espoirs.

A la suite des rapports de M. Freimuller et du colonel
Schindler, la resolution suivante a etd adopted par l'Assembl^e
des delegu6s de la Croix-Rouge suisse :

1. La guerre moderne met la population civile gravement en danger.
Une defense nationale efficace doit en consequence tenir largement
compte de la protection de la population civile.

2. La promulgation d'une loi federate sur la protection de la popu-
lation civile en temps de guerre est urgente. Cette loi doit prevoir
la creation d'un office central civil destine a renseigner la population
et qui devra preparer, ordonner, surveiller et coordonner toutes les
mesures propres a prot^ger la population civile dont il sera respon-
sable. L'application de ces mesures doit incomber principalement
aux cantons et aux communes.

3. La Croix-Rouge suisse est a disposition avec ses volontaires
eduques et son materiel, pour collaborer a la protection de la population
civile.

Avant le vote de la resolution, le colonel-brigadier Meuli,
medecin-chef de 1'armee appuya, au nom du Service de sante
de 1'armee, les projets presentes pour l'elaboration d'une loi
sur la protection de la population civile et prit l'engagement
d'apporter une meilleure solution au probleme des soins me-
dicaux qui doivent e"tre assures a la population en cas de
mobilisation.

M. de Reynier, ancien delegue du CICR, souligna l'impor-
tance des mesures de protection et declara notamment que les
autoritds civiles devraient assumer la responsabilite de la
preparation des premiers centres d'accueil.

Mme Hammerli-Schindler, presidente de l'Union des Societes
feminines suisses, dit la volonte des femmes de prater leur aide
au service de secours civil et M. Bodmer attira l'attention sur
les dangers qui menacent l'idee de la Croix-Rouge dans un
monde divise et sur la necessite de la « repenser » sans cesse
jour apres jour.


