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LA XVII6 CONFERENCE
DE LA CROIX-ROUGE

DE LA CROIX-ROUGE

INTERNATIONALE

AVANT-PROPOS
Voir ci-dessus, page 673.
DI SCOURS PRONONCE PAR LE COMTE
FOLKE BERNADOTTE, PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE
SUEDOISE, A L'OUVERTURE DE LA XVII<> CONFERENCE
INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE (20 AOUT 1948).
Voir ci-dessus, page 675.
DI SCOURS DE M. P. RUEGGER,
PRESIDENT
DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
(20 AOUT 1948).
Voir ci-dessus, page 677.
DI SCOURS DE M. B. O'CONNOR,
PRESIDENT
PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE,
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE
DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE (20 AOUT 1948).
Voir ci-dessus, page 681.
PRESENTATION,
A LA XVIIe
CONFERENCE
INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE,
GENERAL
PAR M. P. RUEGGER, DU RAPPORT
DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
(21 AOUT 1948).
Voir ci-dessus, page 684.
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DI SCOURS PRO NONCE PAR M. P. RUEGGER,
PRESIDENT DU COMIT& INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE, A LA SEANCE PLENIERE DE\CLdTURE
DE LA XVII* CONFERENCE
INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE (30 A OUT 1948).

Voir ci-dessus, page 689.
LES FUN^RAILLES
DU COMTE FOLKE BERNADOTTE,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Voir ci-dessus, page 693.
SECOURS DE LA CROIX-ROUGE AUX V1CTIMES
DU CONFLIT DE PALESTINE
(CIRCULAIRE
CONJOINTE DU 23 SEPTEMBRE 1948).

Voir ci-dessus, page 695.

NOUVEAU MEMBRE DU COMITE
DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONAL
Le Comite international de la Croix-Rouge, reuni en seance
pleniere le 20 septembre, a nomme un nouyeau membre en la
personne du General Guisan, ancien commandant en chef de
l'armee suisse, qui lui a paru specialement designe, par ses
hautes qualites et son experience des problemes internationaux,
pour servir, au sein du Comite, l'ceuvre et les traditions de la
Croix-Rouge.
Ne en 1874 a Mezieres (canton de Vaud), d'une ancienne
famille d'officiers, apres des etudes de droit, il se consacra a
l'agronomie, puis embrassa la carriere militaire ou ses capacites
le firent nommer aux grades eleves. Le colonel Henri Guisan
etait a la te"te du i e r corps d'armee, lorsque le 31 aout 1939,
l'Assemblee federale, en une seance empreinte d'une grande
solennite, l'appela au poste supreme de general, commandant
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en chef de l'armee suisse. Son nom qui appartient a l'histoire
suisse est largement connu dans le monde.
Comme officier superieur ou comme simple citoyen, le
General Guisan a donne, maintes fois, des marques manifestes
et precieuses de son interet pour l'action de la Croix-Rouge. Le
Comite international lui en temoigne de la gratitude en l'associant a. son oeuvre de charite et de secours international. La
pensee que de"sormais il pourra compter sur son appui et ses
conseils eclaires est pour lui la source d'un puissant encouragement.

VISITE A LA CROIX-ROUGE

FINLANDAISE

Les 28 et 29 septembre, une delegation du Comite international de la Croix-Rouge rendit visite a la Croix-Rouge finlandaise a Helsinki. Composee de MM. M. Bodmer, vice-president,
J. Duchosal, secretaire general et M. Wolf, conseiller, elle fut
tres aimablement accueillie a l'aerodrome par M. G. Taucher,
secretaire general.
Cette visite, trop breve au gre des representants du Comite
international, permit cependant a ces derniers de prendre un
contact extr&mement amical avec le vice-president et les membres du Comite de cette Societe nationale. Elle leur permit en
outre de se rendre compte de visu de l'ceuvre considerable que
la Croix-Rouge finlandaise accomplit actuellement, en particulier dans le domaine medical. A cet egard, une des plus belles
realisations est, parmi beaucoup d'autres, l'hopital de la CroixRouge, qui est equipe aussi bien pour les premiers secours en
cas d'accidents que pour le traitement des troubles nerveux
graves, et qui possede son propre service de transfusion sanguine. De leur cote, les enfants n'ont pas ete oublies, grace a
l'activite' d6ployee par la Ligue Mannerheim, qui depend de la
Croix-Rouge finlandaise. Par ses installations tres modernes
et le gout sur qui a preside a son amenagement, la « Maison des
enfants», dont l'inauguration est proche, sera un veritable
paradis pour les petits qui ne pourraient trouver ailleurs les
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soins reclames par leur sante deficiente. Enfin la Croix-Rouge
finlandaise a destine des etablissements remarquables a la
reeducation des invalides de guerre. Malheureusement, le temps
manqua pour les visiter.
Ces resultats apparaissent d'autant plus meritoires qu'en
Finlande les distances sont grandes et les communications
parfois difficiles. Us firent grande impression sur les representants
du Comite international de la Croix-Rouge, qui, lors d'une
conference de presse organisee par la Croix-Rouge finlandaise,
feliciterent leurs hotes de s'employer avec tant d'energie a
effacer les ravages de la guerre.
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