
Suede

Elle est divise"e en : *946 1947

Districts 24 24
Cercles (sections) 1.649 1.672
Corps de troupes de la Croix-Rouge. . . 144 142
Socie"tes de U.R.K. (Croix-Rouge de la

Jeunesse) 506 507
Nombre total des membres de la Croix-

Rouge 5I3-O77 496.943
dont membres des corps d'infirmiers

de la Croix-Rouge 23.341 23.245
membres des U.R.K 21.392 20.616

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la defense
nationale une soixantaine d'etablissements et de formations
sanitaires fixes ou mobiles, et 1.700 postes de secours pour la
garde locale, dont l'equipement represente une valeur actuelle de
plus de 5 millions de couronnes suedoises.

Elle met au service de la population son personnel et son mate-
riel sanitaire en cas de catastrophes ou d'epidemies.

Elle exerce une action internationale de secours, mais seule-
ment avec les fonds spdcialement recus par elle a. cet effet.

Situation financiere de la Croix-Rouge suedoise au i e r Janvier :

Especes, obligations 17.792.034,— 19.212.817,—
Valeur des immeubles 4-699.533,— 5.123.752,—
Valeur du materiel sanitaire . . 8.738.850,— 9.889.005,—

Total: couronnes sue"doises 31.230.417,— 34.225.574,—

Suisse
Aide suisse aux mutilgs de guerre britanniques en 1947 1

Avec le depart des derniers mutiles de guerre britanniques
qui, le 20 septembre, quittaient la Suisse via Lausanne-Val-
lorbe, dans les meilleures conditions et pleins d'une ardeur nou-

1 Extrait de La Croix-Rouge, organe officiel de la Croix-Rouge suisse et
de 1'Alliance suisse des Samaritains. Soleure, octobre 1947.
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velle, s'est achevee pour cette annee l'«Aide suisse aux mutiles
de guerre britanniques ». C'est sous ce titre, on s'en souvient sans
doute,que se formait en fevrier un Comite de direction dont le but
etait de trouver les moyens necessaires pour offrir a des grands
blesses de l'armee britannique, mutiles des bras, des jambes
et de la face, un sejour reparateur. Les commissions cantonales,
auxquelles le Comite fut amene a. confier le soin d'une collecte
pour ces fins humanitaires, s'acquitta de sa tache avec un tel
succes que les r6sultats obtenus depasserent toute attente. On
nomma alors un comite financier charge de gerer les sommes ainsi
recueillies et dont le siege est a Berne. D'autre part, la Croix-
Rouge suisse, qui avait appuye cette ceuvre, recut la mission de
l'organiser. L'action debuta le 2 mai par l'arrivee du premier
contingent de mutiles, pour la plupart membres de la R.A.F. et
malades de l'hdpital de East Greenstead a Londres. Leur sejour
de convalescence d'une duree de cinq semaines a Preverenges, au
bord du lac Leman, s'effectua aussi bien que possible. Trois
nouveaux groupes, composes d'omciers, sous-offieiers et soldats
de 1'armee britannique de mer, de terre et de la R.A.F., leur
succederent. Ce sejour apporta a nos hdtes une satisfaction voi-
sine de l'enthousiasme, au point que, de retour dans leur pays, -ils
s'empresserent de fonder un club des « Anciens Preverengiens »
en vue d'evoquer ensemble les bons souvenirs recueillis en Suisse.
Du point de vue medical, le succes ne fut pas moindre; il depassa
mSme toute attente car, au bout de deux a trois semaines deja,
on pouvait constater une tres nette amelioration de leur etat de
sante. Au contact de l'air pur du lac, leurs visages defigures par
de nombreuses greffes ne tarderent pas a se cicatriser et a retrou-
ver une nouvelle unite d'expression.

Un autre contingent, compose de 40 mutiles, arrivait le 28 mai
a Lucerne, pour un sejour de cinq semaines egalement a Lutzelau
pres de Weggis, au bord du lac des Quatre-Cantons. Deux
groupes de 40 officiers, sous-officiers et soldats, des diverses
formations de I'arm6e britannique, leur succederent au cours
des mois suivants, ce qui porte a 200 le nombre des hotes ac-
cueillis en Suisse, sans compter les deux assistantes sociales qui
sejournerent en permanence pendant toute la duree de leur
convalescence.
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Les convois furent organises avec la collaboration des Croix-
Rouges britannique et francaise et s'effectuerent sans incident.
C'est une joie de pouvoir constater que le sejour des groupes de
Lutzelau fut aussi heureux que celui de PreVerenges...

Mort du colonel J. de Muralt,
ancien president de la Croix-Rouge suisse

Voir ci-dessus, p. 909.

Uruguay

5^ anniver8aire de la Croix-Rouge uraguayenne

Voir ci-dessus, p. 910.
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