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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

A UTRICHE

NOMINA TIONS l

La Societe autrichienne de la Croix-Rouge a porte a la con-
naissance du Comite international la nomination ,par l'Assemblee
generale du 29 juin, de M. Richard Kurtics, vice-bourgmestre
aux fonctions de president de section de la Croix-Rouge autri-
chienne pour Vienne et la Basse-Autriche.

Le Dr Johann Schidla, MM. Heinrich Schneidmadl et Carl
Ruzicka ainsi que le Dr Nikolaus Damianos, ont ete elus vice-
presidents.

COLOMBIE

TREMBLEMENT DE TERRE

Un tremblement de terre d'une extreme violence — le
plus violent qui se soit produit depuis douze ans, selon l'avis
du directeur de l'lnstitut de geophysique des Andes — a
ravage la region frontiere Colombo-venezuelienne, le 9. juillet.
Quatre secousses se sont produites dans les regions de Cucitilla

1 Extrait de la lettre du 20 juillet, adressee au Comite international
par la delegation g6n6rale du CICR en Autriche (Vienne).
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COLOMBIE

et d'Arboleda, a 375 km. de Bogota, faisant plus de 200 morts,
500 blesses, 40.000 sinistr^s et des millions de pesos de degats
mat6riels.

Le Comity international de la Croix-Rouge a adresse a la
Croix-Rouge colombienne l'expression emue de sa vive sym-
pathie.

RfiPUBLIQUE DOMINICAINE

NOMINA TIONS

Par une lettre datee de Ciudad Trujillo le 21 juillet, le
Comite international de la Croix-Rouge a ete informe que
S. Exc. le President de la Republique Dominicaine a appele
le Dr Nelson Estruch aux hautes fonctions de president du
Conseil superieur de Direction de la Croix-Rouge dominicaine.

M. Manuel Matias Melendez est designe comme secretaire
g6n£ral de la Societe.

GRANDE-BRET A GNE

MORT DE LORD CHETWODE

C'est avec un vif regret que le Comite international de la
Croix-Rouge a appris la douloureuse nouvelle de la mort du
feld-marechal Lord Chetwode qui fut durant la guerre de
1939/1945 « Chairman of the Executive Committee of the Red
Cross and St. John War Organisation».

Le Comite international, qui a pu apprecier la gen6reuse
action philanthropique de cet eminent president, a adresse a
la Croix-Rouge britannique l'expression de ses condoleances
emues.

635



INDE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE EN i949

Le rapport annuel etabli par la Croix-Rouge de l'lnde sur
son activite durant l'annee 1949 vient de parvenir a Geneve.
Nous en extrayons quelques passages qui permettent de se
rendre compte de la belle activite deployee par cette Societe 1.

L'annee 1949 est importante dans l'histoire de la Croix-
Rouge en raison de la Conference diplomatique qui se tint
a Geneve du mois d'avril au mois d'aout. Ce fut au cours de
la mime annee que l'lnde se donna une Constitution et que
fut nomme, aux fonctions de President de la Republique, le
Dr Rujendra Prasad.

La Croix-Rouge de l'lnde s'est d'autant plus rejouie de cette
nomination que le Dr Prasad accepta egalement la presidence
de la Societe. Ce fait deja est significatif. Intimement associe
au Mahatma Gandhi pendant toute la lutte pour l'indepen-
dance, le Dr Prasad a entierement partage son amour pour
les humbles et les desherites et a toujours montre un vif interet
pour l'assistance sociale. Sa magnifique ceuvre de secours,
lors du tremblement de terre de Bihar, lui valut l'admiration
de tous les milieux car elle est devenue legendaire. Sous une
semblable direction, la Societe developpe largement son activite
humanitaire.

La Croix-Rouge de l'lnde est reconnaissante a Shri Raja-
gopalachari, qui fut egalement un compagnon fidele de Gandhi,
pour l'aide genereuse et sage qu'il lui a accordee durant toute
sa Presidence.

Pour juger de l'ceuvre accomplie en 1949, il faut se souvenir
que le role de la Societe n'est pas de supplanter le Service
d'hygiene, mais de computer son action. Elle peut done
rappeler avec fierte le travail de pionnier qu'elle a entrepris
dans le domaine de l'hygiene, en particulier en intervenant
en faveur des meres et des enfants, en organisant la therapie

1 Indian Red Cross Society (Constituted under Act XV of 1920,
Twentyninth Annual Report 1949. Headquarters : 20, Talkatora Road)
New Dehli 3 ; In-8 (165x246), p. 132.
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par les jeux dans les hopitaux militaires. L'introduction d'un
programme collectif de sante publique sous les auspices du
Gouvernement ne signifie done pas que nous devions diminuer
notre effort mais, au contraire, intervenir partout afin d'huma-
niser les services omciels. L'activite humanitaire ne connait
pas de limites en Inde, ou il y a tant de sous-alimentation, ou
la mortalite infantile est si forte et oil les calamites naturelles
prennent en general une grande ampleur.

Les activites de nos services dans les hopitaux constituent
une part importante du travail de la Societe et elles peuvent
6tre groupees de la maniere suivante :

a) services des hopitaux militaires en Inde et des unites
medicales des forces militaires de Jammu et Cachemire,

b) service d'assistance sociale s'occupant des divertissements
en faveur des convalescents de ces hopitaux,

c) entretien des centres pour invalides de guerre crees par
la Croix-Rouge a Dehra Dun et Bangalore.

La valeur totale des secours mis a la disposition des hopi-
taux militaires permanents et des unites sanitaires des forces
de Jammu et Cachemire, pendant l'annee 1949, represente
une somme de 168.162 roupies pour les premiers et 90.017
roupies pour les secondes. Une somme de 40.981 roupies a,
en outre, ete depensee afin de remettre aux malades, des jour-
naux, des revues et des livres en onze langues differentes.

Le service d'assistance sociale de la Croix-Rouge de l'lnde
continue son ceuvre dans les hopitaux militaires du commande-
ment indien de Jammu et Cachemire. Les malades etudient
de nouveaux metiers, aides par un service qui comprenait, a
la fin de l'anne'e, 46 assistantes sociales dans les hopitaux et
deux dans les centres de la Croix-Rouge.

Seuls les cas graves sont admis dans les centres de Dehra
Dun et de Bangalore ou les invalides sont non seulement soignes
mais ou Ton se preoccupe egalement de veiller a. leur bien-etre
et de preparer leur avenir. On leur apprend divers metiers,
tels que le tricotage, les travaux du cuir, la vannerie, la broderie,
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travaux pour lesquels ils recoivent une remuneration. On ne
neglige pas non plus l'aspect recreatif : les invalides ont a leur
disposition divers jeux et des instruments de musique. Ils
disposent de postes de radio et de gramophones et ils peuvent
se rendre au cinema ; des fanfares militaires viennent, dans les
centres me"mes, donner des concerts. Innovation interessante,
des comites d'invalides ont pour tache d'attirer l'attention
des autorites sur les griefs que peuvent avoir les malades qui
benencient, d'autre part, de soins tres complets, massages,
diathermie, rayons, etc.; 75 personnes se trouvaient en traite-
ment dans les deux centres, a la fin de l'annee 1949.

II faut signaler egalement que la Croix-Rouge de l'lnde
entretient un bureau ou se donnent des consultations sur des
questions d'hygiene. Ce ne sont pas seulement des particuliers
qui benencient de ces conseils mais egalement des institutions
et autorites locales. La directrice de ce bureau a visite, au cours
de l'annee 1949, les services d'assistance sociale, destines en
particulier aux femmes et aux enfants, des centres d'hygiene
de nombreuses municipalites, dans differentes provinces. Par-
tout, son passage fut marque par des echanges de vues tres
feconds et par des ameliorations qui furent apportees par la
suite aux differents services...

SUEDE

LA M&DAILLE " PRINCE, CHARLES" EST ATTRIBUTE,
POUR L'ANNEE 1950, A MADAME ELEANOR ROOSEVELT

La Revue de la Croix-Rouge suedoise « Vart Roda Kors »
publie (n° 2, 1950) un article relatif a cet evenement et que
nous reproduisons en traduction :

Cette Medaille a ete decernee par le Roi, sur la proposition
du prince Charles, a Madame Eleanor Roosevelt, en raison
des grands services qu'elle a rendus a la cause humanitaire.

Dans le monde impitoyable ou nous vivons, on trouve de
moins en moins de personnalites capables de regarder au dela
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des frontieres et de travailler pour le bien-etre de l'humanite
sans quelque arriere-pensee ; encore plus rares sont ceux qui,
en me'me temps, jouissent d'une large influence et dont. les
conseils sont determinants.

Madame Roosevelt a puissamment aide, pendant de longues
annees, son epoux, dans sa fonction" de chef d'un Etat tres
puissant du monde, avant et pendant la seconde guerre mon-
diale. Pourtant, c'est depuis le deces de F. D. Roosevelt qu'elle
a deploy6 la plus grande activite et il faut. voir dans ce fait
la preuve de sa force de volonte et de son idealisme.

La tache humanitaire qu'elle avait deja eu l'occasion d'entre-
prendre comme femme du President, s'est etendue a des domaines
divers et trouva. sa plus haute realisation lorsque Madame
Roosevelt devint presidente de la Commission des Nations
Unies pour les droits de l'homme. Mais ce n'est pas seulement
dans cette commission qu'elle a fourni un travail precieux,
comme deleguee des Etats-Unis. Dans le m£me temps, elle
a appuye, au sein des Nations Unies, tous les projets et toutes
les propositions qui avaient pour dessein d'assister les malheu-
reux et de defendre la paix. Dans une certaine mesure, l'UNICEF
est son ceuvre.

Aux Etats-Unis, elle a contribue egalement a 1'amelioration
de la situation sociale et economique des noirs ; elle a etudie
le probleme des invalides de guerre et celui des femmes, en ce
qui concerne plus particulierement leur formation profes-
sionnelle. Elle est devenue ces dernieres annees une sorte de
conseiller pour toutes les questions sociales et internationales
et elle s'adresse ainsi au grand public americain qui s'est habitue
a entendre chaque jour sa voix.

Le fait que la Medaille « Prince Charles » ait ete decernee
a Madame Roosevelt,, a eveille partout une grande satisfaction,
en premier lieu dans les milieux de la Croix-Rouge americaine.
La medaille a ete remise par l'ambassadeur Erik Boheman,
a Washington, en presence de parents et d'amis de Madame
Roosevelt et de representants du Gouvernement des Etats-Unis
et de la Croix-Rouge. Dans son allocution, l'ambassadeur
Boheman relata l'histoire de la medaille et termina en rendant
hommage a celle que, par son geste, la Croix-Rouge suedoise
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veut honorer. Dans sa reponse, Madame Roosevelt exprima
sa joie d'avoir regu cette decoration et l'espoir que cette dis-
tinction l'encouragera a poursuivre son effort humanitaire.

URUGUAY

NOUVEAU COMITE CENTRAL 1

L'Assemblee annuelle ordinaire de la Croix-Rouge uru-
guayenne, tenue a Montevideo le 26 avril 1950, a elu les person-
nalites ici nominees :

General Eduardo Zubia, president; Mme Magdalena Bonino
de Ibarra, premiere vice-presidente ; Dr Amadeo Almada, second
vice-president; MM. L. Enrique Andreoli, secritaire general;
Oscar Alberto Silva, sous-secretaire ; Enrique Schroeder, trdsorier ;
Eduardo Barrios, comptable.

Mme Ofelia Caravia de di • Vietri; Maria Herminia Garzon
de Mane ; Dr Alberto Maisonnave ; M. Armando J. Staricco ;
Dr Diego Lamas ; Colonel Bartolome Herrera ; Rodolfo Gerosa ;
General (R.) Alejandro Sandobal; Cap. de navire Santiago
Turcio ; Cesar Gil; Rolando Gallardo Arroyo; Dr Alberto
Scaltritti ; Abelardo Rondan, Henriette Chartier ; Lieutenant
Nestor Bolentini ; Pedro Delgatte ; Tobias Fant i ; Dr Bolivar
Delgado Correa; Alba Z. de De Castro; Juan A. Braglia;
Carlos A. Fernandez ; Ariel Bouchaton ; Mme Edith de Maria
de Viglietti, membres.

Dr Camilo Fabini ; Mm" Dr Isabel Pinto de Vidal; M. Dr

Carlos Mendilaharzu ; Mlle Elvira Nardecchia ; Dr Jose Infen-
tozzi, membres d'honneur.

1 Lettre de la Croix-Rouge uruguayenne au CICR, dat6e de Monte-
video, mai 1950.
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