
Finlande

Fabritius nous decrit l'oeuvre accomplie par la Societe pendant
la guerre et sceur Signe met en lumiere l'activite deployed en
faveur des enfants a Vasa.

Mentionnons encore l'article du Dr Carl Wegelius signalant
une nouvelle activite de la Croix-Rouge finlandaise en faveur
des invalides de guerre — il s'agit d'un service de d6pistage
des maladies au moyen de la radioscopie — et le rapport de
MUo Barbi Luther sur la « Therapie par le travail».

France
Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge francaise

L'Assemblee gdnerale de la Croix-Rouge francaise s'est tenue
les 8, 9 et 10 octobre 1946 a Paris, au siege central de cette
Societe. Nous publions ci-apres quelques extraits des discours
prononces a l'ouverture de l'assemblee par le m6decin general
Sice, et le professeur Henri Bonnet, respectivement president
et directeur general de la Croix-Rouge francaise 1.

La charge que vous m'avez confiee, au mois de mars dernier, dit le
medecin general Sice, me procure l'honneur de vous souhaiter la bien-
venue, alors que pour la seconde fois la Croix-Rouge francaise reunit, en
assemblee gen6rale, les repr6sentants qualifies de tous ses membres en
France et hors de France.

Notre Soci6t6, pendant ces annees de guerre, a fait face obstinement
a l'immense effort que lui imposaient aussi bien ses traditions que la
Charte de la Croix-Rouge.

Tous ceux et toutes celles qu'elle a aid6s lui ont gard6 leur reconnais-
sance. A l'occasion de mes visites dans les sanatoriums ou sont soignes
des Francais tuberculeux, j 'ai et6 touche des remerciements qu'adres-
saient aux membres de la Croix-Rouge les anciens prisonniers de guerre,
me confiant, avec quelle emouvante sinc6rit6, que, sans les secours de
la Croix-Rouge, ils ne seraient plus de ce monde.

II est indiscutable que jamais, depuis 1864, notre Societe n'avait eu
k se mesurer avec des situations aussi complexes et delicates qui exi-
geaient d'elle autant de g6nerosite, d'adresse, de resolution, de fermet6.

Ce passe douloureux nous permet d'aborder 1'avenir avec confiance
et courage...

1 France-Croix-Rouge. Organe officiel de la Croix-Rouge francaise,
1 7, novembre 1946.
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Association de volontaires dont 1'activity libre est au service de la
souffrance humaine, la Croix-Rouge forme une Societ.6 priv^e qui doit
remplir sa mission de bienfaisance, sans distinction de race ou de religion,
en dehors de toute consideration politique. C'est l'homme mSme et son
infortune qu'elle se propose de secourir. Ces notions fondamentales
d'une ceuvre humaine, noble entre toutes, sortent affermies des 6preuves
de cette seconde guerre mondiale.

Le champ d'action de la Croix-Rouge est done vaste; il n'en est pas
moins n6cessaire de tracer les limites de ce champ d'action. Une oeuvre
humaine, en effet, qui ne saurait pas proportionner, dans une juste
mesure, ses activit£s aux ressources dont elle dispose, ferait un travail
d£sordonn£, dispersant ses efforts, 6nervant son personnel, compromet-
tant son rendement.

Je sais, pour en avoir vu plusieurs a l'ouvrage, la vitality, J'ardeur, la
foi des Comit^s de notre Soci6t6 ; ils sont sa force, ils servent son esprit ;
par eux, elle apporte consolation, encouragement, soins aux families
sans foyer, aux enfants sans parents; elle pratique directement la
bienfaisance qui est sa loi, elle atteint avec d6sinteressement les miseres
obscures.

Nous nous proposons de cr£er une maison de reeducation, pour y
recueillir les enfants mutil6s de guerre, leur fournir des protheses, les
traiter, les entralner, leur apprendre un metier qui les mette en mesure
de gagner librement et fierement leur vie, de leur rendre, avec la confiance
en eux-memes, cette joie de vivre que doivent avoir les enfants de leur
age. Une telle ceuvre, j'en suis convaincu, rendra de pr£cieux services
a cette enfance que la guerre a si cruellement marquee.

Pour faire face aux exigences de chacune de ses ceuvres, la Croix-
Rouge a besoin d'infirmieres, d'assistantes sociales, de conductrices, de
secouristes. Pr£pare\ entralne aux oeuvres de paix, ce personnel sera
prfit a servir quand surgiront catastrophes ou calamit£s. II importe de
former ces collaborateurs et ces collaboratrices dans nos 6coles de Croix-
Rouge, en avisant les jeunes filles ou jeunes femmes, d6sireuses de servir
dans les h6pitaux de PEtat, qu'elles devront obtenir le diplome exig6
par l'Etat pour son propre personnel.

Nos ressources, combien restreintes, nous obligent a r£tribuer, par
trop modestement, un personnel dont le devouement est 16gendaire :
les infirmieres de la Croix-Rouge ne sont-elles pas l'orgueil de notre
Soci6t6 ? Servir la Croix-Rouge n'est qu'une succession de sacrifices et
les consequences de cette guerre ont terriblement 6tendu la marge des
renoncements. L'apostolat est dur a remplir et le missionnaire de la
souffrance a elle-mfime besoin de vivre. Elle est trop pres de notre coeur
pour que nous puissions la sacrifier.

Les disponibilit^s financieres de notre Soci6t6 sont pour nous tous un
gros souci. II nous arrive chroniquement, au directeur g6n6ral, au secre-
taire general et a moi-m§me, de nous demander de quelle fa9oii nous
parviendrons a faire face a nos obligations. Je ne vous entretiendrai pas
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d'illusions et vous dirai, sans detour, qu'il faut constituer nous-memes
les ressources n^cessaires et indispensables a l'entretien comme a 1'exte-
sion de nos oeuvres.

C'est a nos soci^taires que vont nos premieres pensfes ; ce sont eux qui
doivent faire connaltre son action, qui doivent y contribuer moralement
et financierement. Leur r61e ne saurait se borner a acquitter, une fois
l'an, une modeste cotisation — de tels concours seraient sans efficacitd —
mais ils doivent intervenir eflectivement avec leur conviction, leur foi,
dans cette assistance aux infortun6s...

... Je voudrais vous dire, aussi, combien nos Comit6s de Croix-Rouge,
dans les provinces de la France d'outre-mer, nous apportent d'encoura-
geantes perspectives. Je vois en particulier s'amorcer en Afrique du
Nord une collaboration confiante entre les dames francaises et les dames
musulmanes. En Afrique Noire, dans l'Union Indo-chinoise-francaise,
dans les lies de la mer des Caraibes, du Pacifique, de la Reunion, un peu
plus lentement a Madagascar, les Comit6s orientent nettement leur
action vers de tres fructueuses activit6s locales. La Croix-Rouge fran-
caise se met partout r^solument au service de ce noble id6al qu'est la
fraternity humaine, sans consideration de race, de religion, de politique.

Permettez enfin que j'exprime, en votre nom, les remerciements
qu'appellent les gestes, les actes, de noble g£n6rosite des Croix-Rouges
sceurs, a l'6gard de la Croix-Rouge fran9aise. Leur appui moral et materiel
leurs dons r6p6tes, Iib6ralement et simplement distribu6s, leurs h6pitaux
— tel I'h6pital irlandais de St-L6 si bien 6quip6 — nous ont aid6s a
panser bien des blessures, a calmer bien des angoisses, a secourir bien
des infortunes, a transformer bien des situations qui paraissaient sans
issue.

A l'heure meme ou je m'adresse a vous, une 6quipe de jeunes assis-
tantes du Canada, en liaison avec les Comit6 locaux de la Croix-Rouge
francaise, distribue en Normandie, au nom de la Croix-Rouge de ce
pays si pres de nos pens6es, le contenu de centaines et de centaines de
caisses, amass6 piece apres piece par des ames secourables.

Et le m^decin g6n6ral Sic6 termine : La Croix-Rouge demeure indiscu-
tablement une puissance morale dont la force est dans l'ame me'me de
ceux qui la servent. Dans notre pays, tourment6, ddchir6, bless6 par
une guerre de trente ans, la pratique franche, loyale de la solidarit6
humaine peut ouvrir la voie qui le conduira, par de plus nobles aspira-
tions, vers la resurrection. La Croix-Rouge, attentive au respect de la
dignity de l'homme, dans l'exercice spontan6 de la charit6, avec son
esprit, son exemple, son action desint£ress6e peut et doit contribuer a
refaire la France, a refaire ses foyers, ses families, sa population en
sauvegardant sa natality, a refaire son ame. En servant son id6al, elle
aura — une fois encore — servi la Patrie.

M. Henri Bonnet parla a son tour de I'activit6 des difMrents
Services de la Croix-Rouge frangaise faisant partie de l'admi-
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nistration du secretariat general : Service du personnel, des
dons et legs, des achats, des layettes, du materiel et du lait ;
Service automobile ; Service des convois ; l'Aide intellectuelle
et artisanale.

La direction des formations sanitaires assure actuellement
la gestion, en France, de : la pharmacie centrale, de six h6pitaux
totalisant 530 lits, trois maternites, sept sanatoriums totalisant
1539 lits, sept dispensaires, six preventoriums, deux colonies
sanitaires et quatre centres de repos...

... Un service de readaptation professionnelle pour les con-
valescents vient d'etre cree et va se developper. II comprend
actuellement : au Sanatorium de Buhl, des ateliers d'horlogerie
et d'horticulture ; au Sanatorium de Nordrach, un atelier de
radio-electricite; au Sanatorium de Saint-Blasien, des cours
de comptabilite et de dessin industriel...

Le Service de radiologie, rattache a la direction des forma-
tions sanitaires, avec ses cinq centres regionaux de Paris, Lille,
Grenoble, Lyon, Marseille, ses quatorze camions ou remorques
radiophotographiques, ses appareils transportables ou fixes de
radiophoto et de radioscopie, a developpe une activite conside-
rable pendant les six premiers mois de la presente annee.

II a fait pendant cette periode, pour le compte de l'hygiene
scolaire, de la Sante publique et des collectivites privees (usines,
administrations) pres de 700.000 examens systematiques pul-
monaires en vue du depistage de la tuberculose et de la silicose.

Rappelons qu'en 1945, le nombre d'examens pour Fanne"e
entiere avait ete de 520.606.

Par ordre d'importance, le Centre de Paris s'est classe au
premier rang avec plus de 250.000 examens, celui de Marseille
au second avec plus de 200.000 examens, puis Lille avec plus de
100.000, Lyon plus de 45.000 et Grenoble 25.000 examens.

Les deux tiers de l'activite du Centre de Paris ont e"te con-
sacrfe au depistage de la tuberculose chez les enfants et une
mission a e"te" attached pendant plusieurs mois a l'armee d'oc-
cupation en Allemagne, pour le compte du Service de sante
militaire...

Mentionnons encore le Service sanitaire des prisons et signa-
lons que la Croix-Rouge francaise occupe 150 infirmieres et
200 visiteuses de prisons.
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