
NOUVELLES DES SOCIETES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

ALLEMAGNE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE

La revue Deutsches Rotes Kreuz a publie dans son num6ro
de mai 1950 un interessant article de M. Rudolf Hanslian sur
« L'arme atomique et la Croix-Rouge ».

Nous en extrayons les indications suivantes : 1

«... L'avenir du monde est lie a la decouverte de la fission
de 1'atome. Cette decouverte de la physique ouvre, en effet,
une ere economique, sociale, politique et militaire entierement
nouvelle.

« Quand, en 1945, les forces titanesques issues de cette fission
devinrent pour la premiere fois une arme de guerre, les experts
s'accorderent a reconnaitre que le principe : « a chaque arme
offensive son arme defensive », deja ebranle lors de la premiere
guerre mondiale par l'entree en scene de l'avion et la possibilite
d'emploi de moyens chimiques, n'etait plus guere valable.

« La portee incommensurable de ce fait ne saurait echapper a
qui voit clair et a l'habitude de raisonner avec logique. D'aucuns
ont recemment essaye de prouver que le danger que courait
les populations etait moins grand qu'on se le figure en general.
Des savants et des experts militaires ont pris la parole pour
afnrmer que les effets de la bombe atomique avaient ete forte-
ment exageres. Us ont parle d'autres armes «scientifiques»,
soi-disant beaucoup plus efficaces et plus terribles que la bombe
atomique, tout en affirmant qu'il etait parfaitement possible
de se proteger contre les effets de cette bombe.

1 Traduction.
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« L'histoire nous prouve, helas, que les hommes n'ont pas
tire profit de leurs experiences. En 1927 •—• il y a done 23 ans —
la presse « specialisee » de notre pays et de l'etranger se consacrait
a l'etude de la guerre « chimique » : e'etait a qui donnerait le
plus de details alarmants sur les dangers de cette guerre et
plus specialement sur l'attaque aerochimique des populations
civiles. L'« aerochimie», nouveau concept de guerre, etait
nee ; elle inquietait les populations, celles de l'Europe surtout ;
elle faisait aussi l'objet des preoccupations de la Croix-Rouge.

» Le Comite international de la Croix-Rouge me demanda
d'assister a une conference internationale qu'il se proposait
de reunir pour etudier les moyens techniques de protection
des populations civiles contre la guerre « chimique ». J'acceptai
ce mandat mais fis deja remarquer, a ce moment-la, qu'il
s'agissait moins de la guerre «chimique » que des effets des
bombes explosives, brisantes et incendiaires sur les populations
civiles. J'insistai pour qu'a la place de la guerre « chimique »,
on s'occupat, de la «guerre aerienne», ou mieux, de la «guerre
combinee », tenant compte de l'emploi des trois sortes de
bombes : explosive, incendiaire et a gaz. J'ajoutai que ce serait
meconnaitre les faits et egarer les peuples que de ne parler que
de l'arme « chimique », que le danger principal residait surtout
dans I'effet destructeur de l'explosion, capable d'aneantir du
m6me coup les hommes et les choses.

» Aux seances de la « Commission internationale d'experts
pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique », a Bruxelles (1928) et a Rome (1929), la delegation
allemande put faire triompher cette these.

» Aujourd'hui, en l'an 1950, nous assistons au meme processus
ideologique, mais sous une forme plus grandiose et plus mena-
gante. De nouveau Ton essaie, avec ou sans intention, de reduire
a bagatelle la force brutale de l'explosion ; de presenter comme
moindre le danger couru par les populations et de mettre au
premier plan de l'actualite non pas les moyens de combat
« chimiques » ou « atomiques », mais les moyens « biologiques »,
qu'aucun homme n'a encore essayes. Dans cet ordre d'idees,
il convient de citer l'opinion du physicien anglais P. M. S.
Blackett, de Londres, titulaire du prix Nobel, savant jouissant
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d'une grande consideration dans sa patrie, connu dans le monde
entier, et qui a ecrit un livre remarquable intitule : « The Military
and Political Consequences of Atomic Energy».

» Cela menerait trop loin d'entrer ici dans le detail des hypo-
theses de M. Blackett ; il y a simplement lieu de relever que
la tendance de l'auteur a. presenter sous un aspect moins tragique
les effets de la bombe atomique et de laisser entrevoir la possi-
bilite d'une defense aerienne efficace ne peut se justifier. Les
peuples doivent fitre conscients du fait que l'emploi de la bombe
atomique signifie l'aneantissement pur et simple de tout ce
qui se trouve dans le rayon d'action de cette arme.

» En outre, leddveloppement de l'«atomistique» se poursuit
sans relache. Les savants s'acharnent a obtenir de la fission
des atomes la liberation de forces qu'ils ne pourront finalement
plus controler et qui constituent une menace de destruction
pour l'humanitd. Tout homme conscient de ces faits devrait
s'insurger contre l'emploi de l'« arme atomique ». II ne peut
toutefois arriver a. cette conviction que s'il en reconnait pleine-
ment le danger ; autrement dit, si ce danger lui est expose
dans toute son .horreur. En cheminant sur la voie tracee par
Blackett, nous n'arrivons pas au but. L'humanite doit savoir
quelles forces inimaginables la menacent. Faire fi d'un tel
danger, c'est n'e"tre point conscient de ses responsabilites.

» Des hommes et des femmes, des hommes d'Etat, savants,
philosophes et ecrivains ont deja fait entendre leur voix dans
ce sens. Le moment est venu de remuer l'opinion publique et
d'ecouter la voix des peuples.

» Les Societes nationales de la Croix-Rouge commernorent
cette annee, en mai, le souvenir du pionnier de la Croix-Rouge,
Henry Dunant, ce philanthrope dont J'ceuvre a contribue a
« humaniser » la guerre.

» A une epoque ou le physicien fait l'histoire du monde, elles
ne peuvent rendre un meilleur hommage au souvenir de ce
grand homme qu'en prenant une resolution solennelle visant
a supprimer la guerre, et du me'me coup la guerre « atomique »,
et a demander, en revanche, que l'energie atomique devienne
une source de bien-e'tre pour l'humanite ».
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SOIXANTE-DIXIEME ANNIVERSAJRE
DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

«L'adhesion du Gouvernement argentin a la Convention
de Geneve remonte au 25 novembre 1879, et la formation d'une
Socie"te de la Croix-Rouge a suivi de pres cet acte omciel. C'est
du 13 juin 1880 que Ton peut faire dater sa constitution, car
c'est a ce moment-la que son Reglement a recu 1'approbation
du Conseil supreme place a sa t6te. Le lendemain, 14 juin, son
existence etait autorisee par le Gouvernement superieur national,
et le 24 du me"me mois le Pouvoir ex6cutif de la province de
Buenos Ayres sanctionnait ses statuts » 1.

Le Comite" international de la Croix-Rouge a adresse a la
Croix-Rouge argentine ses felicitations et ses vceux de prosperite.

CANADA

HOMMAGE AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

A la Chambre des Communes, le 24 mai 1950, l'Hon. Brooke
Claxton, secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres, s'est fait
l'interprete des sentiments de profonde reconnaissance du
Canada pour I'ceuvre charitable accomplie par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge pendant la guerre 3.

1 Cf. Bulletin international des Societis de secours aux militaires
Hesse's, Janvier, 1882, p. 10.

Ibid, octobre, p. 193. « Les origines de la Societe argentine de la
Croix-Rouge » par le Dr Roberts.

2 Traduction.
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Nous avons aujourd'hui, dit M. Brooke Claxton, le privilege
d'avoir dans une des tribunes de la Chambre le representant
d'une grande institution humanitaire, M. Paul Ruegger, presi-
dent du Comite international de la Croix-Rouge.

Je me fais l'interprete de tous les Canadiens pour lui exprimer,
de nouveau, les sentiments d'admiration et de gratitude qu'ils
eprouvent envers l'ceuvre charitable magnifique du Comite
international; plus specialement pour les secours qu'il a pro-
digues aux 9552 prisonniers de guerre canadiens.

Nos sentiments de reconnaissance s'etendent a la Suisse
en tant que Puissance protectrice des prisonniers canadiens.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Suisse
peuvent compter sur notre appui dans tout ce qu'ils entre-
prendront pour le bien de l'humanite.

Par une lettre datee de Toronto le 21 juin 1950, la Croix-
Rouge canadienne a porte a la connaissance du Comite inter-
national la resolution suivante qui a ete adoptee, a. l'unanimite,
lors de la recente Assemblee annuelle du Comite central de la
Societe :

The Central Council of the Canadian Red Cross Society desires
to record its deep appreciation of the magnificent accomplishments
of the International Committee of the Red Cross.

CHINE

ACTION DE SECOURS DU COMITt INTERNATIONAL
EN CHINE

Voir ci-dessus, page 505.
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COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

Le Comite central de la Croix-Rouge cubaine se compose
actuellement des personnalites ici nommees : x

Colonel Dr Rodolfo N. Henriquez, H. M., -president, delegue
officiel du Gouvernement; Dr Martin Leunda y Andreu, premier
vice-president; Dr Pedro G. de Medina y Sobrado, second vice-
prisident; Dr David Mestre del Rio, secretaire general; Dr Jose
Ramon Cruells, vice-secretaire; Ing. Raffael Fernandez de
Castro, tresorier ; lieutenant-colonel Francesco Sanchez Ocejo,
H. M., vice-tresorier; Dr Ismael Jordan Martin, comptable;
M. Marcos E. Cardo Mendez, vice-comptable; Dr Francisco
Navarro de la Torre, directeur des Services mddicaux dentaires;
lieutenant-colonel D r Arturo Sansores y L. de Quintana, H. M.,
Directeur des equipes (brigades).

INDONJSSIE

COMITg DE LA CROIX-ROUGE INDON&SIENNE

Le Comite de la Croix-Rouge indonesienne (Palang Merah
Indonesia) est compose des personnalites ci-apres nommees :

Prince Bintara, president; Dr Bahder Djohan, vice-prisident;
Dr Poedjo Darmohusodo, secretaire general.

1 Lettre de la Croix-Rouge cubaine, dat6e de La Havane le 13 juin
1950.
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VISITE AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Le president de la Croix-Rouge indonesienne, Prince Bintara
et le vice-president de cette Societe nationale, Dr Bahder
Djohan, ont fait une visite officielle au Comite international
de la Croix-Rouge dans le courant du mois de juin. A cette
occasion, le Comite international a pu annoncer a ses visiteurs
la reconnaissance de la Croix-Rouge indonesienne qu'il venait
de prononcer.

D'autre part, d'utiles entretiens ont eu lieu avec les diri-
geants de cette nouvelle Societe de la Croix-Rouge sur les
problemes relatifs a son activite.

RECONNAISSA NCE
DE LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE

(PERHIMPUNAN PA LANG MERAH INDONESIA)

Trots cent quatre-vingt-douzidme circulaire
aux Comitis centraux

Voir ci-dessus, page 529.

DtCRET DU PRESIDENT DE LA RtPUBLIQUE
DES £TATS-UNIS D'INDONESIE1

N° 25 de l'annee 1950

Nous, President de la Republique des Etats-Unis d'Indonesie.
Les Ministres de la Sante Publique et de la Justice entendus;

Consid£rant qu'en vertu de l'accord sur les mesures transi-
toires afferentes au transfert de la souverainete du Royaume
des Pays-Bas a la Republique des Etats-Unis d'Indonesie,

1 Traduction.
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tous les accords internationaux conclus par le Royaume des
Pays-Bas et appliques en Indonesie demeurent valables pour
la Republique des Etats-Unis d'Indonesie, pour autant que
les dits accords internationaux ne comportent aucune clause
a laquelle la Republique des Etats-Unis d'Indonesie ne saurait
se conformer ;

Consider ant que la Convention de Geneve relative a l'ceuvre
de la Croix Rouge (1864, 1906, 1949) constitue Fun des accords
internationaux applicables par la Republique des Etats-Unis
d'Indonesie ;

Considerant que, pour repondre au but de la dite Convention,
l'existence d'une association se consacrant a l'ceuvre de la
Croix-Rouge parait s'imposer ;

Considerant que, durant la lutte du peuple indonesien pour
l'independance et la souverainete, le travail de la Croix-Rouge
s'est accompli de maniere satisfaisante par les soins de l'« Asso-
ciation de la Croix-Rouge indonesienne», laquelle, confor-
mement a ses statuts, s'est nettement affirmee comme une
association pr£tant librement son concours tant a la commu-
naute qu'aux institutions gouvernementales, au sens de l'article
26 de la Convention de Geneve ;

Considerant qu'il est indique que ce travail soit, a l'avenir,
confie a la dite Association ; que cette organisation soit, dans
le territoire de la Republique des Etats-Unis d'Indonesie, la
seule autorisee a assumer les taches de la Croix-Rouge, confor-
mement a la dite Convention ; et que la personnalite juridique
lui soit reconnue ;

Ayant note l'article 5 de l'Accord transitoire sur le transfert
de la souverainete, les articles 68, 117, 118, 119, 192 et 193 du
projet de Constitution de la Republique des Etats-Unis d'Indo-
nesie, ainsi que l'article 2 du Reglement concernant la recon-
naissance des associations en tant que personnes morales
(Recueil des Lois 1870, N° 64),

Decidons :

D'approuver les statuts de l'« Association de la Croix-Rouge
indonesienne », et de lui reconnaitre la personnalite juridique ;
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De designer l'« Association de la Croix-Rouge indonesienne »
comme l'unique organisation pouvant deployer, sur le territoire
de la Republique des Etats-Unis d'Indonesie, une activite
dans le cadre de la Croix-Rouge, coniormement a la Convention
de Geneve (1864, 1906, 1929, 1949).

Fait a Djakarta
le 16 Janvier 1950

Le President de la Republique des Etats-Unis
d'Indonesie :

(s.) SOEKARNO

Le Ministre de la Sante Publique :
(s.) J. LEIMENA

Le Ministre de la Justice :
(s.) SOEPOMO

Certifie conforme a l'original, pour le Directeur du Bureau
de la Presidence : (s.) RATMOKO

Promulgue a Djakarta, le 16 Janvier 1950.
Le Directeur de la Presidence : (s.) A. K. PRINGGODIGDO

STATUTS DE LA SOCIETE
DE LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE l

CHAPITRE I

Nom, Siege et Duree

Article 1. — 1) L'Association porte le nom de « PERHIM-
PUNAN PALANG MERAH INDONESIA » (Association de la

1 Traduction
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Croix-Rouge indonesienne) — en abrdge : P.M.I. Elle a 6te
fondee a Djakarta le 17 septembre 1945 ; sa duree est illimit£e.

2) La P.M.I, a son siege au quartier general de son Comit6
executif permanent (Central Daily Committee).

CHAPITRE II

Principes

Article 2. — 1) La P.M.I, est fondee sur les principes d'huma-
nite, sans distinction de race, de groupement ou de convictions
religieuses ou politiques.

2) La P.M.I, est une association autonome, reposant sur
les principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont d^finis par la
« Croix-Rouge internationale », en general, et par la «Conven-
tion de Geneve », en particulier.

3) La P.M.I, est fondee sur le principe de la liberty de pens£e.

CHAPITRE III

Objet

Article 3. — 1) Le but de la P.M.I, est de porter aide a
l'humanite souffrante, notamment en Indonesie.

2) En temps de guerre, la P.M.I, seconde, en particulier,
le Service de sant£ de l'armee et assiste les victimes de la guerre,
en general.

CHAPITRE IV

Moyens

Article 4. — La P.M.I, s'efforce d'atteindre son but par les
moyens suivants :

1) Constituer un Service de transport et fournir des secours
sous forme de denrees et de materiel;

2) Favoriser l'amelioration de la sant6 publique et le travail
social en general ;

3) Coop6rer avec la «Croix-Rouge internationale» et les
Societes de la Croix-Rouge des autres pays ;
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4) Organiser une Croix-Rouge de la Jeunesse ;
5) Eveiller rinterfit du public pour les principes, les buts

et l'activitd de la Croix-Rouge ;
6) Tous autres moyens l£gaux et compatibles avec ses prin-

cipes et ses buts.

CHAPITRE V

Membres et donateurs

Article 5. — 1) La P.M.I, comprend :

a) des membres reguliers.
b) des membres associes.
c) des donateurs.

2) Sont membres reguliers les citoyens indonesiens :
a) qui servent une cotisation reguliere.
b) qui travaillent, a titre bSneVole, a des taches

particulieres dans le cadre de la Croix-Rouge.
3) Sont membres associes ceux qui, sans posseder la natio-

nality indonesienne, versent une cotisation reguliere ;
4) Sont donateurs les particuliers ou les corporations qui

soutiennent la P.M.I, par un versement en especes, dont le
montant minimum est fixe par un reglement.

Article 6. — 1) Les membres reguliers et associes doivent
avoir 18 ans revolus.

2) Les membres re'guliers ont voix deliberative ; les membres
associes ont voix consultative.

Article 7. — 1) La qualit6 de membre cesse :

a) a la requete de Finteresse;
b) par suite de deces, ou
c) d'expulsion.

2) Tout membre expulse a le droit d'en appeler a 1'Assemblee
gen6rale.

545



INDONESIE

CHAPITRE VI

Sections et Divisions

Article 8. — Toute «kabupaten» (regence) ou territoire
de me'me importance, qui comprend au moins 50 membres
reguliers peut fonder une section de la P.M.I., sous reserve de
l'approbation du Comite central.

Article 9. — 1) Le Comite central peut, si besoin est, creer
des branches regionales, et des groupes correspondants; il
peut designer des agences, des delegations et tout autre organe
subsidiaire.

2) Chaque branche regionale comprend un certain nombre
de sections ; ejle est dirigee par un Comite regional. Chaque
Comite regional comprend trois membres au moins dont la
designation est faite par les sections et approuvee par le Comite
central.

Article 10. — Les branches de la P.M.I, et les autres sections
se consacrent au travail de la Croix-Rouge, conformement aux
instructions du Comit6 central.

CHAPITRE VII

Finances

Article 11. — 1) Les biens de la P.M.I, proviennent :

a) de cotisations recueillies aupres des membres regu-
liers et associes ;

b) de souscriptions regulieres et de dons eventuels ;

c) de tous autres versements prevus par la loi.

2) Les biens de la P.M.I., dans son ensemble, sont geres
par le Comite central, qui en determine et surveille l'emploi.
Un reglement edicte par le Comite central en fixe les methodes
comptables.
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CHAPITRE VIII

Assemblee generale

Article 12. — i) L'Assemblee generale est I'autorit6 supreme
de la P.M.I. Elle se reunit une fois par an. En cas d'urgence
un referendum est organise, conformement au reglement etabli
par le Comite central.

2) L'Assemblee est une conference du Comite central avec
les representants des branches, des sections regionales, des
groupes correspondants, des delegations et autres groupements,
en vertu du reglement 6tabli par le Comite central.

Article 13. —- 1) Le droit de vote des branches representees
au Congres se presente comme suit :

a) Chaque branche dispose d'une voix jusqu'a concur-
rence de vingt membres, et d'une voix par cinquante
membres en sus de ce chiffre ;

b) Aucune branche ne peut disposer de plus de dix voix;

2) Le Comite central n'a pas droit de vote, mais il a voix
preponderante, en cas de partage des voix repete sur un me'me
objet.

3) Toute autre personne assistant au Congres ne peut inter-
venir au debat que sur invitation du President.

Article 14. — L'Assemblee prend connaissance :

a) du Rapport annuel de gestion du Comite central
sur l'activite de l'exercice ecoule ;

b) du Rapport de chaque branche sur son activite ;

Elle assure en outre :
c) l'election du nouveau Comite central, dont les

membres sortants sont reeligibles.

Article 15. •— Conformement a l'article 14 a), le Rapport
annuel est communique au Gouvernement et porte a la connais-
sance du public.
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CHAPITRE IX

Direction

Article 16. — i) La P.M.I, est dirig6e par le Comite central,
a) Les divisions regionales relevent du Comity regional.

3) Les branches sont dirigees chacune par son propre Comite.
4) Les Comites sont nommes pour un an ; les membres

sortarit sont reeligibles.

Article 17. — 1) Le Comite central se compose au moins
d'un president, d'un vice-pre"sident, d'un secretaire, d'un
tr6sorier et de trois autres membres, tous elus par I'Assembl^e
ge'nerale, conf ornament a l'article 23. Le Comite central com-
prend dix-sept membres au maximum.

2) L'election du Comit6 central est sujette a l'approbation
officielle du Gouvernement.

3) Les affaires courantes sont du ressort du Comite" executif
permanent, qui comprend au moins un president, un vice-
prdsident, un secretaire, un tresorier et un membre adjoint,
tous domicilie's dans la me"me ville.

4) Le Comit6 executif permanent repr£sente la P.M.I.
aupres des tribunaux, et de toute autre instance.

Article 18. — 1) Les Comites r6gionaux et de section s'orga-
nisent, dans la mesure du possible, selon l'article 17.

2) L'assemble'e d'une branche peut decider d'expulser un
membre de son Comite". Toute expulsion doit £tre ratifie'e par
le Comit6 central.

Article 19. — En cas de guerre ou de danger public I'autorit6
supreme appartient au Comite executif permanent, qui a,
notamment le droit de s'adjoindre de nouveaux membres,
selon les circonstances.

Article 20. —• Les membres du Comite central, des Comit6s
regionaux et locaux, ainsi que les autres del^gues cit£s a
l'article 9 doivent avoir la nationalit6 indonesienne.
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CHAPITRE X

Patronage et Presidence honoraire

Article 21. — II est offert au Chef de l'Etat, ou a son repr6-
sentant, d'accorder son patronage a la P.M.I., dont la Presi-
dence d'honneur est ofierte au ministre de la Sant6 publique.

CHAPITRE XI

Assemblies

Article 22. •—• 1) Toutes les d6cisions des organes de la
P.M.I, seront prises a la majoritd des voix, exception faite
des cas cites a l'article 25.

2) Pour £tre r6gulierement constitute, toute Assemble de
la P.M.I, doit reunir la moitie des membres ayant droit de vote.

3) Si le quorum inscrit a l'alinea 2 n'est pas atteint, l'Assem-
blee sera r6gulierement constitute apres nouvelle convocation.

CHAPITRE XII

Service de transport

Article 23. — 1) Le reglement du Service de transport sera
fix6 par le Comite central, avec l'approbation du Service de
sante militaire, pour ce qui concerne la collaboration avec le
dit Service.

2) Lors d'une mobilisation ou en temps de guerre, le Service
de transport est soumis a la discipline militaire et collabore
avec le Service de sante militaire, sous l'autorite du comman-
dant militaire responsable.

CHAPITRE XIII
Embleme de la P.M.I.

Article 24. — L'embleme de la P.M.I, est une croix rouge
sur fond blanc, semblable a l'embleme de la Croix-Rouge
internationale.
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CHAPITRE XIV

Modification des Statuts

Article 25. — Les presents statuts ne peuvent §tre modifies
que par l'Assemblee generale annuelle, ou lors d'une Assemble
generate convoquee a ces fins et reunissant les trois-quarts
au moins des membres votants.

CHAPITRE XV

Reglement relatif aux affaires exterieures

Article 26. — 1) Les matieres non visees par les presents
statuts feront l'objet de reglements inte"rieurs.

2) Les reglements interieurs ne peuvent contredire aux
presents Statuts.

CHAPITRE XVI

Dispositions finales

Article 27. — 1) Les matieres non visees par les presents
Statuts ou par les Reglements interieurs seront reglees par le
Comite central.

2) En cas de divergences quant a l'interpretation des Statuts
et des Reglements interieurs, la decision incombe au Comite
central.

3) Toute decision relative aux Statuts est sujette a la
ratification de l'Assemblee generale.

Disposition transitoire

Les presents Statuts ont ete approuv£s par l'Assemblee
generale de la P.M.I., a Djakarta ; ils entrent en vigueur le
10 octobre 1949.
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ACTIVITY DE LA SOCl£T£ NATIONALE
DU CROISSANT-ROUGE DE L'lRAK1

La fondation de la Societe nationale du Croissant-Rouge
de l'lrak suivit de pres la proclamation d'independance du
nouveau royaume de l'lrak et son entree dans la Societe des
Nations. C'est en 1932 que la Societe fut creee sous le patronage
de feu le Roi Faical Ier. Les buts de la Societe sont inscrits
dans les principes m&mes auxquelles elle a adhere : secourir
et soigner, en collaboration avec les autorites militaires, les
blesses et les victimes de guerre par tous les moyens a sa portee ;
assister les victimes de calamites et, conformement aux Conven-
tions de Geneve, preter assistance dans la mesure possible aux
ressortissants, malades ou blesses, des pays etrangers.

Le 28 fevrier 1932, S. Exc. Sayid Arshad Al Umari, alors
maire de Bagdad, convoqua en conference, a. la Bibliotheque
de 1'Awqaf, quelque 150 notabilites afin d'etudier la creation
d'une Soci6te nationale du Croissant-Rouge en Irak. Un Comite
de seize membres fut elu et charge d'elaborer la Constitution
de la nouvelle Societe. Cette tache accomplie, le Comite sollicita
du Gouvernement l'autorisation de creer la Societe, autorisation
qui lui fut accorded des le lendemain. Une loi fut immediatement
promulguee, reconnaissant la jeune Societe comme l'unique
organe national du Croissant-Rouge sur le territoire national.
La Constitution de la Societe est en accord avec les resolutions
de la Conference de Geneve de 1863, ainsi qu'avec les principes
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, a laquelle le
Gouvernement de l'lrak a adhere. Le Gouvernement reconnatt
egalement la Societe, en temps de guerre, comme auxiliaire
du Service de sante de l'armee, et lui accorde en cette qualite
le droit exclusif d'employer l'embleme du croissant rouge sur
fond blanc, ainsi que le titre de « Croissant-Rouge », en temps
de paix comme en temps de guerre. En 1934, la Societ6 nationale
du Croissant-Rouge fut officieUement reconnue par le Comite

1 Document obligeamment transmis par le Croissant-Rouge de l'lrak.
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international de la Croix-Rouge, a Geneve et devint presque
simultanement membre de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Ayant acquis un statut entierement autonome et interna-
tional, la Society entendit posseder un siege convenable. Le
Gouvernement lui accorda l'usage d'un batiment qui, au d£but,
rendit les services voulus, mais qui se montra bientot insuffisant.
Le Gouvernement fit alors don a la Societe d'un emplacement
situ6 dans l'une des rues principales de Bagdad et c'est la que
fut construit le batiment actuel. L'etage superieur est reserve
aux bureaux, salles de reunion, stocks de materiel, etc. ; il est
am6nage de maniere a dtre facilement transforme en lazaret,
en cas de necessite. Le rez-de-chaussee est loue a un magasin
d'alimentation, ce qui constitue pour la Societe un revenu
regulier.

ANNEES 1932-1939

Des les debuts de son existence, la Societe s'est vouee avec
succes au secours des sinistrSs, lors des inondations de Sulaima-
niyah (Irak du Nord) ; elle assista ensuite les Bedouins qui
avaient perdu presque tout leur betail et leurs paturages durant
le cruel hiver 1932-33 ; puis, elle aida les paysans qui, en 1933,
virent leurs r6coltes ruinees par de violentes tempe'tes de gr61e,
ainsi que les families des soldats et des officiers de l'armee
irakienne, morts ou blesses lors de la reVolte des Assyriens.

C'est a cette epoque que fut creee la Section feminine du
Croissant-Rouge, sous le patronage de S. M. la Reine et avec
la collaboration des Princesses royales.1 Cette section a toujours
ete tres active et rend de precieux services a notre Societe.

Parmi les activites de cette mtoe pSriode, citons encore
l'assistance sous forme de distributions de subsides et de v&te-
ments, aux victimes des inondations de Quiziirabat, l'inaugu-
ration d'un Centre de puericulture, et l'envoi en Grand e-Bretagne
grace a l'aide g6nereuse de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, de deux jeunes filles pour y suivre des cours d'infirmieres.

1 Hors-texte.
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Des cours de premier secours et de soins aux malades furent
£galement organises au profit des collaborateurs volontaires.

Citons encore l'aide fournie lors d'autres calamites publiques,
notamment en 1937, aux victimes des inondations de Khanaqin
et d'Arbil, aux families des militaires tombes dans les combats
lors de la revolte de l'Euphrate et enfin les secours distiibues
aux indigents de Mosoul Liwa, qui recurent 3400 couvertures,
10.000 cigarettes et 135 dinars.

La Societe recut encore de nombreux appels lors de calamites
dans le pays ou a. l'etranger, ainsi, lors des inondations de
Bagdad en 1938, puis en Syrie. Elle apporta egalement son
aide aux victimes du grand incendie qui ravagea Basra. Cette
me'me annee, Ton put envoyer en Grande-Bretagne deux autres
jeunes filles pour y recevoir une formation d'infirmieres, en
remplacement des deux premieres, rentrees apres avoir complete
leurs etudes. A cette epoque 6galement, le Croissant-Rouge
6mit une serie de timbres et organisa une « Semaine du Croissant-
Rouge » pour faire mieux connaitre son travail et eveiller
I'int6r6t du public.

ANNIES 1940-1945

Tant que dura la guerre en Europe, le Croissant-Rouge
poursuivit son activity avec 6nergie et s'efforca de r6pondre
aux nouvelles exigences. Signalons l'assistance fournie a cette
6poque a la Palestine et aux families des membres du Corps
des pompiers de Bagdad, morts en luttant contre le terrible incen-
die des bazars de Bagdad, et l'aide apportee aux victimes des
inondations d'Amarah et des tremblements de terre de Turquie.

En 1940, la Societe consacra une grosse somme d'argent a
l'achat de masques a gaz. Des secours financiers furent verses
aux victimes des inondations de Bagdad et un don de 500 dinars
remis pour les victimes des bombardements en Grande-Bretagne.
De plus, de grandes quantites dedattes et de ble furent distri-
butes aux indigents de Kirkuk Liwa; 6.000 dinars furent remis
aux families des soldats tombes lors des troubles de mai 1941,
en Irak ; 2000 dinars aux pauvres de Basrah, et 2000 dinars
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a ceux de Felujah ; 332 tonnes de dattes furent reparties entre
les diverses oeuvres de bienfaisance de Bagdad, de Mosoul et
de Dulaim Liwas.

Durant cette periode, la Section feminine fournit aux re'fugies
polonais de l'lrak une quantite importante de tissus pour
confectionner des v£tements ; elle consacra plus de 500 dinars
a cet effet. La Socie"te fit un don de 1316 dinars a la Societe de
bienfaisance de Bagdad et 2000 dinars aux Bedouins dont le
betail avait peri pendant les grands froids de l'hiver 1942.

Une somme de 300 dinars fut remise a la Palestine pour les
victimes de l'inondation et 1000 dinars au Comite de Bagdad
pour les victimes des raids aeYiens en Grande-Bretagne; 750
dinars furent consacres a l'achat de ve'tements pour les indigents
de Sulamaniyah, 200 dinars a Erbil et 128 dinars pour ve*tir
les enfants en traitement a. la clinique infantile.

En 1945, durant les troubles de Syrie, deux medecins furent
delegues sur place, auxquels on avait remis 6541 dinars, 20 tonnes
de riz, 10 tonnes de dattes, des medicaments et des v6tements,
destines aux Autorites syriennes pour secourir la population.
La Section feminine fit un don de 1100 dinars. La me'me annee,
1000 dinars. furent attribues a la tribu des Barzanis et 250
dinars a. des Bedouins dont les huttes avaient du 6tre d£truites
par les autorites sanitaires pour empe'cher la propagation d'une
maladie infectieuse.

ANNEES 1946-1947

La Societe versa 500 dinars au fonds de secours pour les
victimes des tremblements de terre de Turquie et 1000 dinars
pour celles de Panjuin (Sulamaniyah), en dehors de distributions
d'aliments et de vdtements faites aux habitants de ces regions.

En mars 1946, l'une des plus terribles inondations connues
ravagea certaines regions de l'lrak, semant la detresse et causant
d'immenses dommages a la population. Devant l'amplitude
du desastre, un Comite central fut nomme au sein de la Societe
afin de recolter des fonds, organiser des secours et proceder
aux distributions. Environ 74.000 dinars furent attribues a
cette action de secours, sans compter une distribution compre-
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nant iooo tonnes de farine, 300 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre
et 55.000 metres de tissus repartis entre les victimes de ce
cataclysme.

ANNEES 1948-1950

Des le debut des hostilites en Palestine, le Croissant-Rouge
de l'lrak fut serieusement mis a contribution pour secourir les
malheureuses victimes en Palestine arabe et en Jordanie, et
leur apporter une aide medicale. Avec le concours du ministere
des Affaires sociales en Irak, la Societe assuma l'entretien
d'un hopital, d'une maternite et d'une policlinique dans la ville
de Naplouse — ou Ton soignait 7 a 800 malades par jour —
d'un deuxieme hopital et d'une clinique a. Erbit, ainsi que d'un
dispensaire a Es-Salt. L'afflux des refugies arabes venant de
Palestine augmenta encore les responsabilites des dirigeants.
Cooperant avec d'autres organisations de secours, le Croissant-
Rouge fit l'impossible pour repondre aux besoins urgents de
ces refugies. II depensa pres de 50.000 dinars pour des v&tements,
des installations me'dicales, et des aliments ainsi que pour
l'entretien d'hopitaux et de cliniques de la Palestine arabe et
de la Jordanie. En outre, d'importantes quantites de linge,
literie, v6tements, medicaments, cigarettes et objets divers
recolt6s par des volontaires et envoyes par la Section feminine
du Croissant-Rouge, furent distribues parmi les refugies et les
indigents de la Palestine arabe.

L'une des taches particuliere de la Society est la protection
de la maternite et de l'enfance. Le Centre de puericulture, situe
non loin du siege de la Societe, fait depuis plusieurs annees deja
un excellent travail en repandant les notions d'hygiene neces-
saires a la mere et a l'enfant. En 1949, pres de 2000 cas nouveaux
furent enregistres. On distribua 15.000 bouteilles de lait pasteu-
rise ainsi que d'autres aliments et des vetements. On vient
d'amenager un nouveau Centre dans un batiment moderne
pour lequel la Societe' a depense environ 18.000 dinars. Le
Comite central et la Section feminine ont, en outre, contribue
en 1949 au secours des victimes de l'inondation de Kut et de
Mosul Liwas en versant 3200 dinars.
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Une autre initiative utile fut encore la fondation par la
Section feminine d'un orphelinat et d'un atelier de couture sur
un terrain offert par le Gouvernement, qui alloua 6galement
18.000 dinars a cette entreprise.

Bien que tres jeune, comparee aux institutions soeurs, le
Croissant-Rouge de l'lrak a, depuis sa fondation, fourni de
differentes manieres un travail de valeur. II a contribue' a
propager l'id£al de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'effectif de ses membres s'est progressivement accru et chaque
grande province possede aujourd'hui sa section. La Socidte
entend remplir sa tache pleinement. Elle est confiante dans
ses ressources et certaine de l'appui de son peuple, comme de
ses branches affili£es, pour l'aider dans l'accomplissement de
sa mission, selon le veritable esprit de l'institution.

IRAN

VISITE AU COMITJZ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE S. EXC. A LI ASGHAR HE KM AT,
VICE-PRESIDENT
DE LA SOCl£T£ DU LION ET SOLEIL ROUGES

Voir ci-dessus, page 534.

JAPON

VISITE AU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
DES PRESIDENTS HONORAIRES DES SECTIONS
DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE D'OSAKA, HYOGO,
HIROSHIMA, NAGASAKI ET NAGANO

Voir ci-dessus, page 534.
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