
Roumanie

Croix-Rouge, des cantines, des centres de passage, etc. Dans
l'avenir, elle consacrera toutes ses forces a la lutte contre la
misere et les epid6mies et, par l'intermediaire de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, elle contribuera a creer, parmi la nouvelle
generation, 1'enthousiasme pour un ideal humanitaire.

Suede
Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numdro 4 de la « Vart Roda Kors » contient une suite de
l'article intitule « La Suede, bon samaritain », article qui decrit
les actions de secours en faveur des Polonais, des Suedois domi-
cilies en Estonie et des Russes se trouvant en Finlande et en
Norvege. Le lieutenant-general Axel Hultkrantz expose l'orga-
nisation de la Croix-Rouge suedoise telle qu'elle se presente
d'apres la r^cente reorganisation de cette societe. Parmi les
modifications apportees a. la revision des statuts, il convient
de mentionner le chapitre cr6ant une Commission de travail
au sein de la direction centrale et celui qui institue des man-
dataires de la Croix-Rouge, lesquels, au nombre de quatre-
vingt-dix, sont nommes pour un an. Signalons aussi un rapport
de Martha Henning sur son activite en Amerique ainsi qu'un
apercu sur l'emploi des sommes recues par la Croix-Rouge
suedoise ; le medecin-chef O. Lofberg souligne d'autre part les
nouveaux efforts deployes dans le domaine de l'hygiene sociale
et un reportage sur le Service de sante en campagne complete
le sommaire de cet inte'ressant fascicule.

Suisse
Activity de la Croix-Rouge suisse1

Le rapport que la Croix-Rouge suisse a publie sur ses acti-
vites en 1945 forme un volume de 386 pages dont le texte est
accompagne de nombreuses photographies et d'une carte ou

1 Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1945. — Fribourg,
impr. St-Paul, 1946. In-8 (145x210), 386 p., plus un d^pliant.
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sont indiques, par des fleches et des croix rouges, les difif&rents
camps et lieux oil la Croix-Rouge suisse, en collaboration avec
le Don suisse et d'autres organisations ont exerce leurs actions
de secours.

Cet important document se compose de trois parties dont
Tune est consacree a l'ceuvre de la Societe en general, la deuxieme
a la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, et la troisieme
a la collaboration avec le Don suisse.

C'est dans le domaine des secours materiels que la Croix-
Rouge suisse a fourni le plus gros effort. En effet, durant les
derniers mois de la guerre, un grand nombre de militaires et
de civils franchirent la frontiere pour chercher asile en Suisse.
De nombreux Suisses de l'etranger rentrerent au pays dans un
etat pitoyable. Us furent tout d'abord heberges dans des camps
de quarantaine, ou Ton s'efforca de les v6tir et de les chausser
le mieux possible.

La Croix-Rouge suisse distribua un important materiel
(literie et materiel de pansement) aux camps d'accueil, aux
camps de quarantaine et aux camps de refugies ; elle fournit
des ve"tements et des souliers a ceux qui en etaient demunis.
En outre, des milliers de couvertures de laine ont ete mises a la
disposition des enfants victimes de la guerre, dans les convois
qui les amenaient en Suisse ou les reconduisaient dans leur
pays.

Du ier Janvier au 31 decembre 1945, la Croix-Rouge suisse a
distribue 101.669 articles tels que des bois de lits, sommiers,
matelas, draps, couvertures, duvets, coussins, sacs de couchage,
tabliers et blouses d'infirmiere, linges de toutes sortes et objets
divers a 198 hopitaux, infirmeries et centres d'accueil.

Conformement aux statuts, le materiel que la Croix-Rouge
avait mis a la disposition du Service de sante de l'armee pendant
les annees de guerre et qui devait rentrer en sa possession apres
la demobilisation totale de l'armee, lui a ete restitue pendant
la seconde moitie de 1945.

La Croix-Rouge suisse a pris une part importante a l'Oeuvre
d'aide aux refugies et de secours aux populations victimes de
la guerre. Elle organisa, en collaboration avec le Comite inter-
national, les convois destines a rapatrier les detenus des camps
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de concentration allemands ; elle envoya des missions medicales
a Bergen-Belsen et en Hollande. Elle prit egalement soin des
Suisses revenant d'Allemagne et qui ont tout perdu au cours
de cette annee 1945.

L'activite a l'etranger de la Croix-Rouge suisse et du Secours
aux enfants a et6 profondement influencee par Faction que
deploya le Don suisse en faveur des victimes de la guerre durant
cette ann6e.

En effet, pendant les annees de guerre, la Croix-Rouge suisse
avait ete, pour ainsi dire, la seule institution suisse qui apportait
des secours au dela de nos frontieres. Cette situation a pris
fin des la cessation des hostilites et il existe maintenant beau-
coup d'autres organisations qui viennent en aide aux regions
sinistrees.

Le Don suisse deploya une intense activite pour reunir les
fonds qui lui etaient necessaires. Etant donne que les fonds
en faveur de la Croix-Rouge et du Secours aux enfants se sont
fait plus rares a ce moment-la, une etroite collaboration s'etablit
alors entre les deux institutions. C'est ainsi que la diminution
rapide des recettes, survenant a une periode d'intense activite
vers la fin de l'anne'e, obligea le Comite de Secours aux enfants
a demander un credit au Don suisse afin de permettre a ses
finances de passer un moment difficile. Le Don suisse se trouva
en mesure d'acceder a cette demande et accorda a. la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants, une somme de fr. 2.000.000
qui lui permit de continuer son activite. Ce credit lui permit
de collaborer a de nombreuses actions de secours aussi bien en
Suisse qu'a l'etranger : creation du centre d'accueil provisoire
pour etudiants tuberculeux a Leysin, hospitalisation en Suisse
de centaines d'enfants tuberculeux de differents pays, envoi de
missions medico-sociales a Caen, Brest, Le Havre et en Belgique,
aide aux rapatries italiens. La Croix-Rouge participa en outre
a l'ceuvre de secours en faveur de la population allemande de la
zone d'occupation britannique par l'envoi d'equipes radiolo-
giques dans les camps de « displaced persons » afin de .lutter
contre la tuberculose qui s'y propageait avec rapidite. C'est a
la demande que lui adressa le medecin-chef de l'UNRRA que
la Croix-Rouge suisse fut appelee a contribuer a. cette action.
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Mort du colonel V. Gagnaux

La « Croix-Rouge », organe officiel de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des Samaritains, a consacre, dans son
nume'ro du 19 septembre, un emouvant article a la memoire
du colonel Gagnaux, medecin en chef de 1'armee suisse et
membre de la Direction de la Croix-Rouge suisse.

Nous en detachons ce qui suit :

«Mort accidentellement en service commande, le mardi
10 septembre, au matin, le colonel-brigadier Gagnaux avait
ete designe comme membre de la Direction de la Croix-Rouge
suisse, lors de sa nomination aux fonctions de me'decin en chef
de 1'armee, au mois d'aout 1945.

» Ce n'est done que durant une periode d'un an que le medecin-
chef de la Croix-Rouge et ses collaborateurs eurent le tres
grand privilege de travailler, dans le domaine des obligations
militaires de la Croix-Rouge suisse, sous les ordres du colonel
Gagnaux.

» Toutefois, cette seule annee a sum pour nous faire mesurer
l'immense perte que la Croix-Rouge suisse tout entiere vient
d'eprouver.

» Le colonel Gagnaux s'etait mis tres vite au courant de l'acti-
vite si complexe de la Croix-Rouge suisse en faveur du Service
de sante dont il etait le chef; il connaissait et savait apprecier
les difncultes de cette lourde tache.

» Les obseques emouvantes qui lui furent faites le vendredi
13 septembre, a 10 h. 30, en l'eglise de St-Francois, a Lausanne,
montrerent combien ce grand chef fut aussi et surtout un homme
genereux et attachant dont la franchise, le dynamisme, la
droiture et la grande bonte lui avaient attire la vive sympathie
de ceux qui eurent le privilege de le connaitre quelque peu,
et le profond attachement de ceux qui se comptaient parmi
ses amis.
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» Certes ! II faisait bon travailler sous les ordres d'un tel homme
qui toujours savait 6tre simple, comprehensif et si naturelle-
ment humain.

» Nous l'avons connu, nous avons appris a le respecter et
tout simplement, comme tant d'autres, nous nous etions mis a
l'aimer, et c'est pourquoi nous deplorons amerement le depart
d'un chef qui portait a la Croix-Rouge suisse une comprehen-
sion et un devouement dont notre ceuvre aurait retire, s'il ne
nous avait et£ enlev£ si pr6maturement, un enrichissement
et de tres grandes facilites dans l'accomplissement de sa tache
militaire. »

Le Comite international qui avait eu l'occasion d'apprecier
la competence et les connaissances e"tendues du colonel Gagnaux
n'a pas manque1 de s'associer, avec de profonds regrets, au
deuil de la Croix-Rouge suisse.

Syrie

Reconnaissance du Croissant-Rouge syrien

Voir ci-dessus p. 853.
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