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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE

La Croix-Rouge sud-africaine publie un rapport sur son
activite du ier avril 1949 au 31 mars 1950, rapport presente par le
Conseil national de la Societe lors de l'Assemblee generale
annuelle des membres qui eut lieu au mois de septembre dernier,
a Pretoria 1. Nous en resumons quelques passages :

Malgr6 l'incertitude de la situation economique durant
l'annee courante, tous les services que la Societ6 a crdes ont
continue a fonctionner et me"me, dans certains domaines, de
nouvelles activites ont ete entreprises. Tandis qu'elle continue
son ceuvre jour apres jour, la Croix-Rouge doit se preparer
cependant a fournir a tout moment des premiers secours et a
faire en sorte que des services d'infirmiers soient toujours prfits
pour le cas oil se produirait quelque desastre sur un point ou
l'autre du territoire national. II faut pouvoir disposer immedia-
tement du personnel et de l'equipement ainsi que d'une organi-
sation sans laquelle serait diminuee de beaucoup l'efffcacite de
l'action de secours. Aucun gouvernement ne voudrait maintenir
sur pied, en temps de paix, une troupe permanente d'hommes
et de femme.s retribues, comparable aux sections d'ambulances
et d'inftrmiers places sous l'egide de la Croix-Rouge et dont les
membres donnent volontairement leur temps et leurs forces,
des que le besoin s'en fait sentir.

1 The South African Red Cross, Annual Report and Statements of
accounts for the year ended 31st March 1950. Registered Office : Red Cross
House, Johannesburg.
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A deux reprises cette annee, on eut la preuve de leur utilite.
La premiere fois, ce fut lorsque eut lieu, pres de Johannesburg,
le plus grave accident de chemin de fer que l'Union sud-africaine
ait connu. Peu apres la collision, des ambulances de la Croix-
Rouge avec tout le personnel sanitaire et l'^quipement necessaire
etaient sur les lieux, portant secours aux blesses et continuant
de prodiguer leurs soins durant toute la journee.

A l'occasion de cette grande f£te nationale que fut l'inau-
guration du «Voortveckker Monument)), la Croix-Rouge sud-
africaine eut a fournir un grand effort. En cooperation etroite
avec la « St Joan Ambulance Association » et la Soci6t6 « Nood-
hulpliga», la Croix-Rouge a assure les premiers secours et les
services sanitaire et d'ambulances. Les membres de la division
d'ambulances et des soins infirmiers du Corps d'aides volontaires,
venus de toutes les regions de l'Union, etaient rassemblds a
l'endroit ou se trouve le Monument et oil tous veillerent, jour
et nuit.

La Croix-Rouge est intervenue egalement dans d'autres
circonstances locales. D'autre part elle a remis des secours aux
victimes de d£sastres tels que des tremblements de terre, dans
les pays d'outre-mer. Le rapport signale encore l'activite des
unit6s sanitaires mobiles qui parcourent les districts ruraux
afin d'ameliorer partout l'hygiene publique, des services hospi-
taliers et m6dicaux qui prennent de plus en plus d'importance
et s'occupent, en particulier, des homes de convalescence cr6es
par la Society.

AUSTRALIE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

Le iiumero du mois de juillet a 950 de « Activities», revue
de la Croix-Rouge australienne, contient des renseignements
sur Tinitiative qu'a prise, des 1946, cette Soci6te afin de venir

1 Australian Red Cross, Activities, n° 118, Julj 1950.
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en aide aux vieillards diabetiques. II s'agit de ce qu'on appelle
dans cet article, «la journee d'insuline» (the Insuline Round)
et au sujet de laquelle voici quelques precisions :

L'infirmiere volontaire de la Croix-Rouge fait sa «journ£e
d'insuline» qui la mene aupres de plus de soixante-dix personnes.
Ce sont des retraites ; sans ce service, ils devraient aller a l'hopital
car c'est tous les jours qu'ils ont besoin de soins et Ton peut
imaginer combien cela representerait de difficult6s pour ces
pauvres gens qui ont juste de quoi subsister et qui desirent
avant tout vivre chez eux. A chacun, la Croix-Rouge apporte
l'aide desirable et les « volontaires » se chargent meTne du blan-
chissage.

Pour certains malades, c'est depuis deux ans que l'infirmiere
leur fait une injection chaque matin, pour d'autres c'est depuis
trois ans. Et chaque jour, la tournee se poursuit. Les « volon-
taires » travaillent a tour de role et le service des transports
de la Croix-Rouge se charge de les conduire au domicile des
malades. En semaine, on fait deux tournees avant dejeuner
et le dimanche, une seule.

L'hopital de Melbourne a organise un cours destine aux
«volontaires» chargees d'administrer l'insuline, car les auto-
rites ont juge imprudent de confier sans preparation cette
operation a l'entourage du malade. Actuellement, cette chaine
de bonne volonte qu'est devenue la «tournee d'insuline » gagne
en importance et les infirmieres de la Croix-Rouge sont partout
accueillies avec reconnaissance.

A UTRICHE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

La Croix-Rouge autrichienne a tenu une seance de travail
a Vienne, les 8 et 9 octobre 1950, sous la presidence de M. Goess,
vice-president de la Soci^te. A cette seance assistaient deux
representants du ministere de la Prevoyance sociale ainsi que
le deldgue du CICR a Vienne, M. Joubert.
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On constate, par la lecture du rapport obligeamment trans-
mis a. Geneve l, l'importance des taches entreprises par la
Croix-Rouge autrichienne. Les depenses des sections provin-
ciales ont atteint, durant l'annee 1949, la somme de S. 17,9
millions. Plus de 600.000 S. ont ete affectds au service des
premiers secours. Huit nouvelles ambulances ont ete achetees
et remises aux differentes sections.

La Croix-Rouge autrichienne reste en contact etroit avec
les services de secours en montagne qui ont ete reconstitu£s
et comprennent actuellement 6000 membres. Elle suit avec
un grand interSt le probleme des «banques du sang» et elle fait
appel aujourd'hui a toutes ses sections afin qu'aboutissent les
pro jets elabores dans ce domaine particulier.

Dans cette me"me seance de travail enfin, M. Joubert exposa
l'activite du Comite international en Autriche, en ce qui
concerne notamment le rapatriement de «Volksdeutsche».

A LA MEMOIRE D'HENRY DUN ANT

Une ceremonie a eu lieu le 29 octobre a Vienne, sur la place
Am Hof, a l'occasion du 4Oe anniversaire de la mort d'Henry
Dunant.

C'est a cet endroit que se trouve le batiment de l'ancien
ministere de la Guerre, aujourd'hui occupe par la Banque
autrichienne.

Parmi la nombreuse assistance, on notait la presence du
conseiller de la Legation de Suisse et du delegud du Comite
international de la Croix-Rouge a Vienne.

Apres une allocution du reprdsentant de la Croix-Rouge
autrichienne, le chancelier d'Autriche, M. Figl, rappela les bien-
faits de la Croix-Rouge envers son pays et exprima l'espoir que
demeure vivant l'esprit d'Henry Dunant afin que le monde
puisse jouir d'une ere de paix et de prosperite.

1 ProtokoU uber die 23. Arbeiter-Ausschussitzung der Osterreichischen
Gesellschaft vom Roten Kreuz, Wien, Oktober 1950.
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Une plaque commemorative, a. l'effigie de Dunant, appos6e
sur l'immeuble de la Banque autrichienne, fut ensuite inaugurSe
par les soins du bourgmestre de Vienne.

CHINE

REORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE CHI NOISE

Une assemblee groupant les reprdsentants du ministere de
la Sante publique, de l'Administration des secours, de divers
Services gouvernementaux et d'organisations populaires, s'est
rdunie recemment a Pekin.

Apres de longues deliberations un nouveau projet de statuts
de la Croix-Rouge chinoise reorganised, a ete adopte.

S. Exc. Madame Li Teh-Chuan, ministre de la Sante
publique a ete appelee aux hautes fonctions de presidente de
la Croix-Rouge chinoise *; MM. Pang-Tze-Min, Lieu-Oong-
Sung, Hsiung Chin-Tin et Dr Woo Lang-Sung, ont ete elus vice-
presidents.

Le secrdtaire general de la nouvelle Societe de la Croix-
Rouge de Chine (The Red Cross Society of China) est le Dr Woo
Lang-Sung; les secretaires generaux adjoints sont : Mme Ni
Fei-Chun et M. Lin Shih-Hsiao.

DAN EM ARK

NOUVEAU COMITt BE LA CROIX-ROU GE DANOISE

Par une lettre datee de Copenhague le 28 octobre, la Croix-
Rouge danoise informe le Comite international de la Croix-

1 Voir ci-dessus, page 863.
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Rouge que le professeur H. M. Hansen, recteur de l'Universite
de Copenhague, vient d'etre nomm6 president de la Society
en remplacement de M. Kai Hammerich qui a resign^ ses hautes
fonctions apres avoir voue une grande partie de sa vie aux
taches les plus hautes de la charite.

Cette nomination a et6 approuvee par S. M. le Roi de Dane-
mark, Haut Protecteur de la Croix-Rouge danoise.

Le Dr P. Guildal, premier vice-pr6sident, s'est retire^ apres
trente ans d'activite au service de la Societe ; il a £t6 remplace
par le Dr Holger Rud, medecin en chef de la marine danoise,
membre d'une des sections de la Croix-Rouge depuis nombre
d'annees. .

Le Dr Arnold Christensen, president du Comite exeCutif
de la Croix-Rouge danoise des r6gions Nord du Jutland et
m£decin en chef de l'hopital de Loegstoer, a et6 £lu deuxieme
vice-president en remplacement de Mme M. Biilmann.

Le Comite international de la Croix-Rouge a vivement
regrette la decision de M. Kai Hammerich, avec qui il a tou-
jours entretenu les relations les meilleures et les plus confiantes.

£TATS-UN is

NOUVEAU PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
AMERICAINE

M. E. Roland Harriman a ete appele aux hautes fonctions
de president de la Croix-Rouge americaine en remplacement du
gen6ral George C. Marshall, actuellement secretaire a la Defense.

Pendant la guerre, M. Harriman etait directeur du Secteur
Atlantique Nord de la Croix-Rouge americaine.

Vice-president du Conseil des Gouverneurs et l'un de ses
membres les plus actifs, M. Harriman presida a la reorganisation
recente de la Croix-Rouge americaine au cours de laquelle il
accomplit avec devouement un important et fructueux labeur.
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Le Comity international a adresse au nouveau president
ses vives felicitations et fait des voeux pour la prosp£rite de la
Croix-Rouge americaine et le developpement de son oeuvre
charitable.

INDE

• RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT

Le Gouvernement de l'lnde a ratine, le 9 novembre, les
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 1.

NOUVELLE-ZE~LA NDE

LA CROIX-ROUGE N£O-Z£LANDAISE
ET SES ACTIVITIES DU TEMPS DE PAIX

par Miss Iris Crooke, directrice du Corps des volontaires de la
Groix-Rouge neo-zelandaise.

Voir ci-dessus, page 851.

SUEDE

MORT DE S.M. GUSTAVE V, ROI DE SUEDE

Voir ci-dessus, page 861.

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1950, p. 723.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE SU&DOISE

Comme d'autres Societes nationales, la Croix-Rouge suedoise
publie, dans sa revue omcielle, un abrege des nouvelles Conven-
tions humanitaires a l'intention du grand public. On trouve, en
effet, dans le n° 5 de la revue « Vart Roda Kors», le r6sum6 de
quelques articles de la Convention de Geneve pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les forces armies en
campagne. Ces textes sont accompagnes de dessins qui illustrent,
de facon claire, les diverses situations dans lesquelles peuvent se
trouver les beneficiaires des nouvelles Conventions. Ces dernieres,
ainsi que l'annonce la revue « Vart Roda Kors », sont maintenant
traduites en suddois.

SUISSE

LE RAPATRIEMENT DES REFUGI&S GRECS
ET LA CONTRIBUTION SUISSE

Le numero d'octobre de la « Croix-Rouge Suisse » a publie
sous ce titre 1'interessant article que nous reproduisons ci-apres x:

« Par deux fois, a douze mois d'intervalle, j 'ai visite la Grece
du nord. II y a un an, de sanglants combats se deroulaient en
bordure de la frontiere. Je traversai alors des dizaines de villages
detruits ou rendus inhabitables. Plus de 7000 localites etaient
dans cet £tat. La proportion des habitations detruites depassait
40% dans plusieurs districts, atteignant 60% dans la region
d'Edessa. Je rencontrai dans les villes les habitants de ces
villages. Parques dans des hangars de t61e ou dans des baraques
de planches ou de terre battue, ils trainaient une existence
pitoyable, certains depuis. trois ans deja. II y avait, au total,
700.000 refugies : le dixieme de la population du pays.

1 La Croix-Rouge Suisse, Berne, octobre 1950. « Le rapatriement
des r6fugi<5s grecs et la contribution suisse », par M. Armand Gaspard..
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Parcourant les m£mes regions il y a quelques semaines, je
retrouvai les villages avec leurs habitants. Dans bien des loca-
lites, il est vrai, quelque chose manquait : ou etaient les groupes
d'enfants jouant sur la chaussee, criant a tue-te'te, s'empressant
autour de l'etranger, comme ils le font dans les autres villages
de la Grece... ?

» Quel probleme que celui du rapatriement des refugies !
II fallait agir vite. L'economie du pays ne pouvait 6tre plus
longtemps bouleversee par la presence dans les centres urbains
de la foule lamentable des fugitifs, alors que n'etaient plus
cultivees les campagnes d'ou ils provenaient. Trois semaines
apres la reoccupation du Vitsi et du Grammos, j'ai vu des
camions amenant les habitants des villages situes a l'extreme
frontiere. A la fin de 1949, pres d'un demi-million de personnes
avaient deja. ete rapatriees ; le reste 1'a ete dans le courant du
printemps dernier.

»Souvent, les campagnards n'ont retrouve que les murs
calcines de leurs demeures. Si leur habitation n'avait pas subi
de dommages graves, elle avait ete, a coup sur, mise a sac. Les
insurges ont detruit 12.000 maisons ; ils ont enleve 1.253.000
pieces de betail. II n'y avait, dans les villages reoccupes, ni
outils, ni meubles, ni animaux, ni instruments pour cultiver
la terre.

» Tout 6tait a reconstruire. On se figure la charge que cela
represente pour la Grece qui, pour la seconde fois en un quart
de siecle, connait une semblable catastrophe nationale. Lorsque
les desastres d'une guerre decennale se sont abattus sur ce
malheureux pays, l'hypotheque des reiugies d'Asie-Mineure
affluant apres la defaite de Smyrne n'etait pas encore levee.
Aujourd'hui, le Gouvernement grec doit assister 1.173.000
indigents, entretenir 340.000 orphelins, verser aux victimes de
la guerre des pensions pour 160 millions de francs suisses.
A quoi s'ajoute la necessite de subvenir aux besoins des victimes
des incursions des bandes de partisans.

» Heureusement, la Grece a trouve a l'exterieur certains
appuis. Je me souviens de ces villages d'Epire exposant de
chaque cote de la route leurs blanches maisonnettes construites
en serie grace a 1'aide americaine. L'UNESCO et FUNICEF
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ont contribue a la fondation de colonies d'enfants. Par l'inter-
m£diaire du Comite international de la Croix-Rouge, qui entre-
tient en Grece une delegation presided par M. Lambert, des
rations de sucre, des medicaments, des vfitements sont distribu6s
aux n^cessiteux.

LA PART DE LA SUISSE

»Dans cette vaste action de solidarity internationale, la
Suisse a tout naturellement sa part. Le Don suisse, puis l'Aide
suisse a 1'Europe, ont beaucoup fait pour soulager les victimes
des eVenements qui ont desole la Grece ces dernieres annees.
L'ete dernier, par exemple, des representants de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants, sont venus apporter a diffe"rentes
colonies d'enfants des ateliers complets de menuiserie, de
confection, de cordonnerie ; cadeaux intelligents qui permettent,
tout en divertissant les enfants, de leur apprendre une profession.
C'est en effet aux enfants que Ton voue la plus grande sollicitude.
Le Don suisse, en collaboration avec la delegation du CICR, a
fonde deux villages a l'intention de ces innocentes victimes.
L'un se trouve en Epire, sur la route de Janina ; l'autre en
Macddoine, a quatre-vingts km de Salonique. Abandonnes
pendant la derniere phase des hostilites, ils viennent de
recevoir, au cours de cet ete, leurs premiers contingents
d'orphelins.

»D'autre part, une trentaine de petits Grecs, orphelins
egalement, ont ete accueillis a Trogen ou, jusqu'a la fin de
leur adolescence, ils beneficieront des conditions de vie que
leur offre notre pays tout en e"tant eduques dans les traditions
de leur patrie. Le cours international de moniteurs de la Grande
Boissiere, a Geneve, a permis aussi a plusieurs jeunes Grecques
de completer leur formation lorsqu'elles se destinaient a l'admi-
nistration des « cit6s d'enfants » dont S. M. la Reine de Grece
est l'animatrice. Un contingent d'infirmieres est venu, d'autre
part, se perfectionner a Leysin, pour s'initier aux nouvelles
m^thodes de lutte antituberculeuse.

»II faut signaler encore la contribution de la colonie suisse
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d'Athenes qui, dans le cadre de Faction solidaire des colonies
6trangeres, entretient huit lits dans un home d'enfants, puis
l'effort de l'Association greco-suisse « Hellas » qui, par ses dons,
a permis de reequiper en vStements et en materiel de toute
nature des localitds de Macedoine grecque ou les rapatries
etaient dans un complet denuement. Une fois de plus, le ministre
de Suisse en Grece a temoigne Fintere"t actif qu'il porte
aux oeuvres suisses en allant, accompagne de Mme Stucki,
apporter personnellement cette donation dans le courant du
mois d'aout.

»Pour terminer, il faut constater que le travail le plus
substantiel accompli en Grece du Nord dans le cadre de Faction
de secours suisse aux refugies est celui de FEntr'aide ouvriere.
MUe Blutschli, qui represente cette organisation, a cre6 en
Macedoine un reseau de distribution de vdtements et de chaus-
sures. Elle a installe, en outre, dans quelques bourgades oil
les habitants 6taient particulierement desoeuvres, des metiers
a tisser; le produit de la vente des tissus et d'autres objets de,
Fartisanat va grossir le fonds grace auquel les habitants les
plus necessiteux sont secourus. Cette formule a le merite de
relever le moral des rapatries en les associant a leur redressement
en m£me temps qu'elle augmente les ressources de Forganisation
donatrice. Aide-toi d'abord, pourrait §tre son slogan, la Suisse
t'aidera».

REVUE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

La revue « Croix-Rouge suisse » a commence, dans ses derniers
numeros, la publication de divers articles de la convention
relative au traitement des prisonniers de guerre, convention que
la delegation suisse signa a Geneve le 12 aout 1949. Les textes
choisis, illustres afin de mieux frapper Fimagination, sont
destines a permettre aux soldats suisses de connaitre les droits
que leur confere la nouvelle Convention de Geneve. On se

881



r SUISSE

souvient qu'il avait ete recommand£, lors de la Conference
diplomatique, d'assurer la plus large diffusion possible a ces
textes.

URSS

VISITS DU PRESIDENT DU COMITlS INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
A L'ALLIANCE DES SOCl£T£S DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE DE L'URSS

Voir ci-dessus, page 808.
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