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LE PREMIER CONGRES NATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

Le 6 decembre 1952 s'est ouvert, a Paris, le premier Congres
national de la Croix-Rouge frangaise, en presence du president
de la Republique et des membres du Gouvernement.

M. E. Sandstroem, president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue, et M. P. Ruegger, president du Comite international
de la Croix-Rouge, assistaient egalement a cette grande mani-
festation de solidarite.

A la stance solennelle d'ouverture, des allocutions furent
prononcees par le President de la Republique, par M. Andre
Francois-Poncet, president de la Commission permanente de
la Croix-Rouge internationale, par le Dr G. Brouardel, president
de la Croix-Rouge frangaise et par M. B. Vermersch, vice-
president.

Le president Brouardel traga un vivant tableau de l'activite
considerable qu'accomplit la Croix-Rouge frangaise. Cette
Soci6te, en effet, ne possede pas moins de 43 ecoles d'infirmieres,
dont 17 forment egalement des assistantes sociales. Depuis deux
ans, il existe une ecole des cadres. Ces ecoles eduquent aussi des
innrmieres de Fair et des conductrices ambulancieres. En dehors
de la preparation aux diplomes d'Etat, la Croix-Rouge forme
6galement, en un an, des auxiliaires de puericulture et des
secretaires medico-sociales.

A cote de toutes ces innrmieres, la Croix-Rouge frangaise
assume l'enseignement de 20.000 secouristes par an, c'est-a-dire
de personnes instruites des premiers soins a donner a un malade
ou a un blesse. Outre les secouristes, la Croix-Rouge s'adresse
a la jeunesse et donne aux eleves des notions de premiers secours,
d'hygiene et d'altruisme.
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Avec ces divers elements, la Croix-Rouge francaise apporte
un concours efificace au Service de sante de l'armee et aux
Services charges de la protection des civils. En outre, elle convoie
les refugies et, chaque annee, plus de 20.000 enfants auxquels le
grand air redonnera la sante. Elle prSte son aide au Service de
transfusion sanguine, notamment en faisant appel a des donneurs
de sang volontaires.

La Croix-Rouge francaise possede, pour les adultes seule-
ment, 31 etablissements et formations sanitaires dont quatre
sanatoriums. Toutes ces activites concernent la Metropole et
il en est d'autres, non moins importantes, qui se deploient dans
les pays de l'Union francaise.

Apres l'expose du president de la Croix-Rouge francaise,
dont nous n'avons pu donner ici qu'un trop sommaire apercu,
M. Andre Francois-Poncet, vice-president de la Croix-Rouge
francaise et president de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, traita de « La Croix-Rouge dans le monde »
en des termes d'une haute elevation de pensee.

Puis le President de la Republique exprima sa reconnais-
sance a la Croix-Rouge francaise pour son ceuvre bienfaisante et
salua, en termes fort aimables, les representants des institutions
internationales de la Croix-Rouge.

Nous reproduisons, ci-apres, le texte du discours de
M. Andre Francois-Poncet.


