
Suede

Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numero 6 de la revue de la Croix-Rouge suedoise « Vart
Roda Kors » publie en premiere page un appel de son president,
le comte Folke Bernadotte de Wisborg, intitule « L'Europe en
detresse », invitant le peuple suedois a continuer son action de
secours, plus urgente que jamais, en faveur des victimes de la
guerre. Le fascicule contient la suite n° VII de I'article consacre
a l'aide de la Suede aux pays mediterraneans (Grece, Albanie,
Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie et Italie). Un document
inedit, tire des archives de la Croix-Rouge suedoise, est publie
pour la premiere fois ; c'est l'extrait d'une lettre adressee par
le prince Carl le 4 avril 1933 au president de Hindenbourg a
propos des persecutions de Juifs en Allemagne.

L'infirmiere Verna Hagman nous parle de son activite a
l'hopital d'Addis Abeba, dirige par le Dr Erik Norup de Lund,
assiste d'un personnel medical suedois (6 medecins et 14 infir-
mieres).

Parmi les autres articles, il convient de mentionner : « Jubile
de l'adresse des cadeaux de Noel 1927—1946», par Gosta
Gothlin ; « Depuis la tente laponne jusqu'a l'ecole moderne »,
par Mme E. Thufvesson ; « Un livre d'ecole amusant, pour 50
centimes», edite par la Croix-Rouge suedoise ; «Maison de
vacances pour des menageres », par Dagmar Olof-Nilsson.

D'autre part, la medaille commemorative de la Croix-Rouge
de Norvege a ete remise a la ressortissante allemande Hildgunt
Cassenhaus qui, au risque de sa vie, a prfite une assistance
charitable aux prisonniers. Sans son aide, jamais les pasteurs
n'auraient pu penetrer dans les prisons pour y dispenser les
secours de la religion ; elle a sauve certainement la vie a de
nombreux Norvegiens et Danois.

Suisse
Hebergement d'enfants allemands '

Des enfants allemands sont accueillis en Suisse depuis le mois
de mai 1946, par convois de 450 pour trois mois. Us proviennent
de la zone britannique.

1 Extrait de La Croix-Rouge. Organe officiel de la Croix-Rouge suisse
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, Soleure, n° 49, d6cembre 1946.
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Suisse

Des conditions particulierement strictes ont ete posees tant
par l'Autorite britannique que par la Croix-Rouge suisse. D'abord
les normes de la selection : une organisation medicale allemande
procede a un premier tri parmi les enfants ages de 4 a 10 ans,
lequel exclut ceux d'entre eux qui sont atteints d'une maladie
contagieuse ou qui ont besoin de soins speciaux. La decision
finale est du ressort du medecin de confiance que la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants envoie sur place. C'est la Croix-
Rouge suisse et le Service de sante britannique qui fixent les
regions d'ou viendront les enfants.

La premiere ville choisie fut Hambourg. L'agent consulaire
suisse s'occupa de procurer aux enfants les papiers de legitima-
tion necessaires. La premiere liste dressee par les Autorites
allemandes fut revisee par un medecin de la Croix-Rouge bri-
tannique, puis la doctoresse deleguee par la Croix-Rouge suisse
proceda, sur cette liste, au tri definitif des enfants. II y eut done
toute garantie d'un choix consciencieux.

Voici maintenant les exigences medicales, fixees en juin 1946,
pour le choix des enfants : ils doivent etre des « sinistres de
guerre» sous-alimentes, souffrant de carence en vitamines,
d'anemie legere, de glandes non tuberculeuses ou de manifesta-
tions de tuberculose tout a fait inactive. Ces conditions generates
etant appliquees, on controle encore la taille et le poids, la
composition du sang, la reaction a la tuberculine, et on procede
a la radioscopie de chaque enfant.

Dans la mesure du possible, on traite sur place les enfants
atteints de poux ou de gale, et on recommande aux garcons
de se faire tondre ras avant le depart. En outre, on vaccine tous
les enfants contre la diphterie et la variole.

Syrie
Statuts du Croissant-Rouge syrien 1

TITRE 1.

Article premier. — Une « Soci6t6 du Croissant-Rouge syrien » a 6t6
fondle en Syrie sous la pre'sidence d'honneur de S. Exc. le President de
la R6publique syrienne ; elle est la seule soci6t6 syrienne du Croissant-
Rouge dans toute l'6tendue du territoire syrien ; la soci6t6 est r6gie par

1 Traduction.
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