
Portugal

Moreira de Sena Martins, secretaire gdndrale ; Dona Maria Helena
Antunes dos Santos Moreira, tnetnbre ; Dona Maria da Piedade
de Castelo Branco Gago de Medevros (Viscondessa de Botelho),
Dona Maria Teresa Pereira da Cunha, membres assistantes.

Suisse
Activity de la Croix-Rouge suisse,

Secours aux enfants 1

A L'ETRANGER

Actions finances par la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants:

Hollande. — L'oeuvre des parrainages symboliques, grace
a laquelle de nombreux enfants hollandais recoivent des vfite-
ments et du linge, poursuit son activite. Au cours de ce niois,
il a pu £tre fait un envoi qui contenait 2400 kg. de laine avec
aiguilles a tricoter, 1180 6charpes de laines, 4600 paires de gants
norv^giens, 500 casquettes et 600 douzaines de boutons de
manteaux.

France. — Le preventorium de Cruseilles en Haute-Savoie a
rouvert ses portes le 15 octobre 1946. II he"berge actuellement
73 enfants pr6tuberculeux francais. D'autre part, le home
d'enfants de Pau est encore ouvert, mais celui de Castres a ferme
ses portes le 15 Janvier. Quant au Home de St-Laurent-du-
Jura, il sera definitivement ferme" a la fin du mois de mars.
Le 22 Janvier, 150 petits Francais de Calais sont arrives dans
notre pays, sous les auspices de la Croix-Rouge suisse, pour un
sejour de trois mois. Le Secours aux enfants a decide' de suppri-
mer les parrainages individuels de France et de les remplacer,
dans la mesure du possible, par des parrainages de homes.

Autriche. — Au 15 Janvier 1947, on comptait 16.629 petits
Autrichiens venus en sejour de convalescence dans notre pays
par l'intermediaire de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
Un nouveau convoi est arrive en Suisse le 30 Janvier. II a amene
des enfants de Carinthie et du Burgenland. A fin ddcembre 1946,
l'ceuvre des parrainages comptait 4225 filleuls qui chaque mois

1 Extrait de La Croix-Rouge. Organe officiel de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse des samaritains, Soleure, 20 feVrier 1947.
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ont re9U un colis. Ces envois sauvent un grand nombre de families
de la misere la plus aigue. Les enfants « parrain6s » par notre
institution sont nes pendant les ann6es 1932 a 1942. Us font
partie des categories 2 et 3 et appartiennent a des families dont
le pere est mort a la guerre ou encore porte disparu, prisonnier
de guerre ou gravement blesse par un fait de guerre.

Une autre activity de la Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants, consiste dans la distribution de vetements a Vienne et
en Basse-Autriche, par l'intermediaire des organisations de
secours privees ou par celui du Bureau officiel de l'assistance.

Allemagne. — 4045 enfants allemands ont deja 6te accueillis
en Suisse. Le 15 Janvier, 437 enfants originaires de Mannheim
et le 24 Janvier 450 petits Allemands de Kiel sont arrives dans
notre pays. On procede actuellement aux travaux preparatoires
propres a developper l'ceuvre des parrainages en Allemagne.

Finlande. — L'ceuvre des parrainages compte 3500 filleuls
finlandais. Le produit de deux mois de cotisations a permis
de leur envoyer 3500 couvertures de laine, ce qui fut pour ce
pays un apport tres prdcieux.

Hongrie. — 971 petits Hongrois ont pu etre accueillis en Suisse
jusqu'a ce jour; 2138 filleuls hongrois ont recu chaque mois,
jusqu'a fin decembre 1946, un colis de denrees alimentaires.
Les importantes- distributions de vfitements qui ont ete effec-
tudes dans ce pays contribuent activement a remedier a la ter-
rible penurie de textiles qui y regne.

Grande-Bretagne. — Au 15 Janvier 1947, la Suisse avait deja
accueilli 813 petits Britanniques, sous les auspices de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants ; ces enfants ont et6 h6berges
dans des families.

Italic — Jusqu'a ce jour, 4391 petits Italiens ont trouve
asile dans notre pays.

Norvige. — Grace aux parrainages, 200 enfants norv^giens
recoivent chaque mois un paquet contenant les textiles dont ils
ont un urgent besoin.

Actions tnixtes:
Autriche. — Les can tines que le Secours aux enfants avait

ouvertes a Vienne et en Basse-Autriche sont, depuis le mois
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de mai dernier, alimentees presque exclusivement par des mar-
chandises fournies par le Don suisse. Pour fitre plus pr6cis,
disons que l'action de la Croix-Rouge suisse se limite aujour-
d'hui a la Basse-Autriche. Environ 24.000 enfants sont actuel-
lement mis au benefice de ces cantines, a savoir les enfants
de 4 a 6 ans rattaches ou non aux jardins d'enfants, tous les
eleves des ecoles moyennes, Ages de 14 a 18 ans, ainsi que les
apprentis ages de 14 a 18 ans. La valeur energdtique de chacun
de ces repas est de 350 a 450 calories.

Hongrie. — En Hongrie, l'equipe de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, exerce aujourd'hui, comme auparavant,
la surveillance de quatre homes d'enfants comptant au total
600 pensionnaires, ainsi qu'un sanatorium qui heberge 150
petits tuberculeux.

Le credit qui a ete accorde par le Don suisse a la Croix-Rouge
suisse permet d'assumer les frais de r6gie de ces homes pour les-
quels le Don suisse fournit egalement certaines denies alimen-
taires. Les Croix-Rouges danoise et suedoise collaborent Ega-
lement a l'oeuvre du sanatorium.

Actions financdes par le Don suisse:

France. — Au cours du mois de fevrier, les creches d'enfants
de Dunkerque et de Bergues ont et£ remises a des organisations
francaises.

Italie. — Le home d'enfants de Druogno, dirig6 par le Secours
aux enfants et ou 600 petits Italiens furent heberges, a ferme
ses portes au mois de novembre dernier. II a 6te de nouveau
habits a la fin du mois de Janvier 1947.

EN SUISSE

Actions financdes par la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants:

Mil cent quarante-sept enfants sont heberges dans des homes
soit en regie propre soit en rdgie etrangere. Les deux homes en
regie propre de Chateau-d'CEx et de Durrenasch fonctionnent
a l'entiere satisfaction des. personnalit6s dirigeantes. Celui de
Chateau-d'CEx n'heberge actuellement que des enfants pretu-
berculeux pour le compte du Secours aux enfants.
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Accueil des convois d'enfants dans les divers centres d'accueil.
Frais de voyage des enfants du centre d'accueil a la locality
des parents adoptifs et retour. Frais d'entretien pendant les
voyages a l'^tranger.

Habillement de nombreux enfants accueillis en Suisse et
pour lesquels les parents adoptifs ne peuvent fournir les vete-
ments necessaires.

Actions finances par le Don suisse:

De nouvelles actions d'hospitalisation sont prevues pour Vh6-
bergement en Suisse de 300 enfants pretuberculeux pendant
la duree d'une annee, par rotation de quatre mois. L'acquisi-
tion des batiments necessaires souleve de tres gran des diffi-
cult6s et, jusqu'a ce jour, il n'a pas.6te possible d'h^berger plus
de 170 enfants, faute de place; 67 enfants pretuberculeux
hongrois sont hiberge's a Miralago pres de Brissago et 97 petits
Autrichiens dans notre preVentorium Sylvana k Epalinges
sur Lausanne.

U.R.S.S.
La lutte contre les maladies en U.R.S.S.

Sous ce titre, le Bulletin de la Ligue des Societds de la Croix-
Rouge a publi6 dans son nume'ro d'octobre-decembre 1946 un
interessant article du professeur G. P. Rudnev, membre du
Comite consultatif d'hygiene de la Ligue. Nous en detachons
les indications ci-apres.

La derniere guerre a constitu6 une bien dure epreuve pour
les services de la sante publique en U.R.S.S. Son caractere
cruel, les destructions dont elle fut responsable, sp^cialement
dans les districts occupes par l'armee ennemie, ont cre'e' des
conditions d'existence extr^mement difficiles pour la popula-
tion menacee par de terribles epidemies.

En depit de ce danger, aucune 6pidemie ne s'est declare'e
soit sur le front, soit a l'interieur du pays. Ce fait s'explique
par l'organisation d'un systeme sanitaire unique, base" sur des
principes etablis par le gouvernement et sur la collaboration
de tous les citoyens de 1'U.R.S.S. Dans le but d'ameliorer les
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