
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

A UTRICHE

REMISE DE LA M&DAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Voir les planches hors-texte.

BELGIQUE

REMISE DE LA M&DAILLE FLORENCE NIGHTINGALE3

Par une lettre datee de Bruxelles le 19 juillet 1951, la Croix-
Rouge de Belgique a porte a la connaissance du Comitd inter-
national de la Croix-Rouge que la reniise solennelle des niedailles
Florence Nightingale, qui furent conferees le 12 mai 1951 3

a Dame Marie-Therese, Prieure des Dames Bernardines d'Aude-
narde et a Madame Lippens-Orban, presidente des Infirmieres
du Front et membre du Comite executif de la Croix-Rouge de
Belgique, a eu lieu le 19 juin a Audenarde.

S.M. la Reine Elisabeth, titulaire elle-mSme de cette haute
distinction, honorait de sa presence la ceremonie a laquelle

1 Cf. Revue Internationale, mai 1951, p. 405.
2 Hors-texte.
3 Cf. Revue Internationale, mai 1951, p. 403. « Treizieme attribution

de la m^daille Florence Nightingale » (Trois cent quatre-vingt-seizieme
circulaire aux Comitds centraux).
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assistaient, outre M. Lardy, ministre de Suisse, representant
le Comite international, M. de Taeye, ministre de la Sante
publique, M. Van der Boogaerde, gouverneur de la province
de Flandre orientale, Mgr Callewaert, eve'que de Gand et des
membres des autorites judiciaires, administratives et eccle-
siastiques.

Le prince de Merode, president de la Croix-Rouge de Belgique,
fit l'eloge des deux personnalites a l'honneur en ce jour et il
rappela le travail si fidele et devoue qu'elles ont accompli
dans les hopitaux comme sur les champs de bataille. S.M. la
reine remit alors a Dame Marie-Therese et a Madame Lippens
la medaille Florence Nightingale.

Enfin, s'associant a l'hommage exprime par le president
de la Croix-Rouge de Belgique, le ministre de la Sante publique
prononca lui-me'me quelques paroles ; il souligna que le carac-
tere international de cette distinction en demontre precisement
l'importance.

BR&SIL

REVUE DE LA CROIX-ROUGE BR&SILIENNE

Nous pouvons lire dans le dernier numero de la « Revista
da Cruz Vermelha Brasileira » (avril-mai-juin 1951) qui vient
de parvenir a Geneve, d'interessants articles consacres a l'activite
de la Societe et aux problemes fondamentaux du mouvement
humanitaire. Signalons, en particulier, plusieurs etudes sur
la formation des samaritaines et des infirmieres. La Croix-Rouge
bresilienne a institue differents cours et le Dr Vivaldo Palma
Lima Filho, president de la Societe, a rappele, a ces diverses
occasions, les devoirs de celles qui font profession de soigner
les malades.

A son tour, lors de la seance inaugurale du cours d'infir-
mieres et auxiliaires-innrmieres qui eut lieu le 3 avril, le profes-
seur Dr Orlando Fonseca insista, en termes eleves, sur l'impor-
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tance et la signification sociale et morale de la carriere d'infir-
miere : «Que doivent exiger d'elles-me"mes les infirmieres ?
II faut qu'elles conservent toujours un haut ideal. Elles doivent
rejeter les sentiments mauvais tels que la jalousie, l'envie, la
rancune. Enfin, il est indispensable qu'elles s'interrogent
chaque jour afin de lire en elles si elles sont capables de conserver,
en toute circonstance une attitude de renoncement complet ;
si leur compassion pour le malheur d'autrui prend sa source
spontanement dans une ame charitable, de fagon qu'elles
aient toujours la force de secourir ceux qui doivent 6tre assistes
et qu'elles jugent, comme les leurs, les problemes de leurs malades.
Ces conditions prealables sont essentielles ; si elles ne sont pas
remplies, il vaut mieux abandonner la profession d'infirmiere
qui exige, pour qu'on y reussisse, une veritable vocation. »

DANEM ARK

REVUE DE LA CR01X-R0UGE DA NOISE

Dans le numero 7 de la revue « Dansk Rode Kors », nous
pouvons lire un discours prononce par le ministre Georg Cohn,
a l'occasion de l'assemblee des medecins-militaires danois, et
dans lequel est analysee la situation du medecin en temps de
guerre, telle que la prevoient les nouvelles Conventions de
Geneve. Ces Conventions, dit en substance M. Cohn, constituent,
en fait, une excellente base pour la collaboration des medecins
dans la lutte contre la guerre. Les Puissances se voient imposer
des devoirs si vastes a l'egard des blesses, malades, prisonniers
de guerre et populations civiles qu'elles peuvent hesiter, devant
tant d'obligations, a declencher un conflit arme. Mais si les
Conventions nouvelles conferent aux medecins militaires des
attributions etendues, ceux-ci, a. leur tour, doivent les exercer
avec competence et dans l'esprit de leur profession, et ils tra-
vailleront, du meTne coup, au service de la paix et de l'humanite.
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RAPPORT DE LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE
POUR L'ANN^E

L'avant-propos de Lord Woolton, president de la Croix-
Rouge britannique contient, entre autres, les indications gene-
rales suivantes:

... Une chose qui nous remplit d'orgueil, c'est que les hommes
et les femmes britanniques de notre vaste empire sont lies
entre eux par une oeuvre de rnisericorde. Les distinctions de
race, de couleur, et d'opinions politiques n'ont pas de place
dans notre esprit ; le probleme, pour nous, consiste essentielle-
rnent a soulager la souffrance humaine ; aussi le rapport de la
Croix-Rouge britannique pour 1950 est-il un expose des services
rendus par le peuple britannique a tous ceux qui sont dans le
besoin.

Dans certains cas, cette aide est de nature toute domestique
et le lecteur aurait peut-etre le droit de penser que point n'est
besoin de posseder une organisation centrale pour s'occuper
d'un club de gens ages ou d'un service de gardes-malades. Cela
est vrai; mais, ce qu'il faut savoir surtout, c'est la rapidite
avec laquelle les sections de la Croix-Rouge, dans n'importe
quelle localite, repondent a un appel du Comite central. Les
volontaires demandes subissent alors un entrainement special
et cela permet ainsi a la Croix-Rouge britannique d'entreprendre
avec certitude une action de secours comme celle qu'elle a
accomplie en faveur des 450.000 refugies en Jordanie, et des
milliers d'autres au Pakistan, ou de fournir un personnel entraine
aux hopitaux auxiliaires, aux homes pour convalescents ou aux
services d'ambulances.

De toutes les parties de l'Empire nous sont parvenus des
appels reclamant des secours ou des conseils. Nous avons 38
sections outre-mer, et chaque annee un des «seniors-officers »

1 Report of the British Red Cross Society for the year ig$o, London,
S.W.i., 1951, 76 pages.
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de la Societe en visite quelques-unes, afin de maintenir avec elles,
un etroit et amical contact.

En general, nous estimons necessaire d'accorder une aide
financiere initiale a ces Sections pour qu'elles soient a mSme
de prouver, par l'efficacite de leur travail, l'utilite de leur tache
et qu'elles puissent, par la suite, obtenir des autorites locales, les
appuis financiers necessaires a la continuation de leur activite.

Des sommes considerables sont affectees a l'oeuvre de secours
aux indigents qui constitue, d'autre part, un excellent entrai-
nement pour notre personnel d'outre-mer. Auxiliaire des Forces
de la Couronne, nous devons £tre prets et parfaitement prepares,
dans l'eventualite d'une guerre, a apporter une aide efficace,
dans le pays ou a l'etranger, a ceux qui en seraient les victimes.

Entre temps, nous entrainons nos detachements et avons
equipe 4883 postes de premiers secours dans 1263 cliniques ;
nous avons pr£te notre aide aux gardes-malades de province
dans 3234 cas et dans 1956 hopitaux et autres etablissements;
gere 1213 depots de pr6ts medicaux; mis en service 491 ambu-
lances et participe a 3745 operations de transfusion sanguine.

Ce sont la les grandes lignes de nos activites dans le pays.
Une statistique serait insumsante a faire comprendre le travail
qui se fait dans nos Sections, a montrer la rapidite avec laquelle
les secours arrivent de la Trinite aux iles avoisinantes, ravagees
par des seismes ou des cyclones, a reveler l'ampleur de l'aide
apportee aux blesses en Malaisie et les services rendus par les
assistantes sociales aux blesses et malades sur le front de Coree.

... La Croix-Rouge britannique compte actuellement plus
de 100.000 membres qui mettent toutes leurs forces au service
du bien-£tre public...

Lord Woolton termine enfin son interessant expose en faisant
appel au peuple britannique pour qu'il appuie les efforts de la
Croix-Rouge nationale en contribuant financierement a son
developpement.

Les nombreux chapitres du Rapport sont consacres aux
diverses activites de la Croix-Rouge ; nous detachons ceux qui
ont trait plus specialement aux « secours a l'etranger » et a la
a defense civile » :
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Berlin. •— La section des relations etrangeres a Berlin a ete
fermee le 31 mars 1950.

Bad Pyrmont. — La derniere equipe de la Croix-Rouge
britannique enrolee dans la « Commission de secours pour le
nord-ouest europeen » a quitte Bad Pyrmont en aout 1950 ou,
pendant quatre ans, elle s'etait occupee d'assister des « personnes
deplacees » ainsi que des Allemands mutiles. Pendant les derniers
mois de l'annee 1950, cette equipe a donne a des etudiants de la
Croix-Rouge allemande, des cours de reeducation professionnelle
pour les mutiles, de sorte qu'une grande partie du travail
commence a pu etre confie a la Croix-Rouge allemande.

Jordanie. — Lors du retrait de la Commission de la Croix-
Rouge britannique en Jordanie, un conseiller est reste sur place
pour aider le Croissant-Rouge dans sa tache de reorganisation
et pour le seconder dans son travail en faveur des refugies.

En reponse a un appel de l'U.N.R.W.A., 2000 colis ont ete
envoyes au Croissant-Rouge de Jordanie pour £tre distribues
parmi les refugies.

Coree. — Des le debut des hostilites en Coree, la Croix-Rouge
britannique mit £ 1000.— a la disposition du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, afm que celui-ci les utilise a son gre
pour des secours d'urgence en Coree du Nord ou du Sud. Mille
livres furent egalement envoyees aux Sections de la Croix-Rouge
britannique a Singapour et a Hong-Kong pour des actions de
secours en Coree.

Une centaine de paquets de vetements furent aussi expedies
en Coree, par l'entremise de la Croix-Rouge americaine.

Pour repondre a un appel de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, une equipe comprenant un assistant special, un
medecin et un ingenieur sanitaire est partie pour la Coree afin de
prater aide a la population civile.

La Croix-Rouge britannique a fait, en outre, de nombreux
dons d'articles utiles : chaises pour invalides en Grece : medi-
caments, instruments de chirurgie et couvertures pour les
victimes des seismes en Equateur, au Perou et dans l'Assam ;
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21 caisses de medicaments a la Croix-Rouge de Birmanie ;
800 couvertures et 152 paires de chaussures au Croissant-Rouge
turc pour les refugies turcs rapatries de Bulgarie.

«Defense civile ». — La Societe a pris, conjointement avec
FOrdre de Saint-Jean, la direction de rentrainement du per-
sonnel de la « defense passive »; des instructeurs de la Societe
donnent aux volontaires de l'assistance sociale, etc., un cours
elementaire de courte duree, tandis que les volontaires des
sections d'ambulance et de sauvetage, suivent un cours plus
complet, se terminant par un examen.

INDONZSIE

Fe CONGRES DE LA CROIX-ROUGE INDONESIENNE

Nous pouvons lire, dans le dernier numero de la revue
« Madjalah Palang Merah Indonesia » (n° 5, mai 1951), parvenu
recemment a Geneve, un compte rendu detaille du Ve Congres
ouvert a. Bogor le ier avril.

Soixante sections, des diverses parties du pays, y etaient
representees. Le president de la Republique d'Indonesie,
M. Soekarno, empeiche d'assister a. la seance inaugurale, vint,
quatre jours plus tard, prendre part, en tant que Haut Protecteur
de la Croix-Rouge indonesienne, aux travaux et il prononca un
discours dans lequel il exprima l'espoir que ce Congres aurait
pour resultat une diffusion croissante de l'esprit et de l'ceuvre
de la Croix-Rouge parmi la population tout entiere. « Je suis
heureux, dit-il, de vous rencontrer ici. L'an dernier, j'ai adresse
mes felicitations a la Croix-Rouge indonesienne, a Foccasion
de son cinquieme anniversaire ; car elle a lutte pour la cause
humanitaire, offrant ses services et portant secours. Un grand
travail reste encore a accomplir mais l'esprit dans lequel la
Croix-Rouge nationale a travaille depuis sa fondation me
confirme dans l'idee que tous les obstacles peuvent etre vaincus. »
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Le Dr Sartono adressa ensuite aux participants quelques
paroles chaleureuses, au nojn du Parlernent indonesien dont il
est president. «Membre de la Croix-Rouge internationale,
conclut-il, la Societe nationale est au service d'une humanite
qu'elle ne voit fragmented par aucune frontiere. Nous ne pouvons
que souscrire a l'ideal de la Croix-Rouge, en faisant notre
possible pour reduire la souffrance humaine partout ou nous la
voyons, pour aider a l'entente des peuples et a la comprehension
mutuelle, ce qui signifie participer activement a l'effort general
pour le maintien de la paix. »

Nous trouvons egalement, dans la meTne publication, le
rapport que presenta au Congres le president de la Societe, le
prince Bintara ; il apporta, en enumerant les activites multiples
et les actions de secours entreprises durant l'annee, la preuve
de la vitalite et de l'essor actuel de la Croix-Rouge indonesienne.

NORVEGE

ASSEMBLEE GENE RALE
DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

L'Assemble-e generale bisannuelle de la Croix-Rouge de
Norvege a eu lieu, a Narwik, les 13, 14 et 15 aout ; x elle reunit,
sous la presidence de M. Erling Steen, president de la Societe,
pres de trois cents delegues venus de toutes les parties de la
Norvege.

A l'ordre du jour figuraient, en particulier, une proposition
de modification des statuts ainsi que l'election de nouveaux
membres au Comite central.

Le professeur Frede Castberg, premier delegue du Gouverne-
ment a la Conference diplomatique de 1949, fit un interessant
expose sur les nouvelles Conventions de Geneve.

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge de Norvege, dat6e d'Oslo
le 30 aout, au Comite international de la Croix-Rouge.
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Le president Erling Steen fut reelu a. 1'unanimite pour une
nouvelle periode de trois ans ; les deux vice-presidents : Mme

Hognestad et M. Christensen declinant toute reelection,
l'Assemblee elit Mme Ingrid Lutcherath (de Stavanger), membre
du Comit6 central, et M. Gerhard Runshang (de Bergen),
membre du Conseil des Gouverneurs de la Societe, vice-presidents
de la Croix-Rouge de Norvege.

D'apres les nouveaux statuts, le Comite central ne se compo-
sera dore"navant que de cinq membres ; les derniers elus sont:
M. Kristen Morland (de Grimstad) qui fut membre du comite
central durant le dernier exercice et M. Per Roisland (de Moos),
membre du Conseil des Gouverneurs pendant plusieurs ann£es.

Le Dr Gunnar Rohde Moe (de Bodo) et Mme Harriet Berg
(d'Oslo) ont ete nommes respectivement membres suppleants
au Comite central et au Conseil des Gouverneurs de la Societe.

REMISE DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE l

La Croix-Rouge de Norvege vient de porter a la connaissance
du Comite international que les medailles Florence Nightingale,
qui ont ete decernees par lui a deux infirrnieres, Mlle Ingeborg
Kolrud et Agnes Rimestad 2, leur ont ete remises.

A cette occasion, une ceremonie eut lieu a Bergen, le 4 juin
1951, oil le president de la Croix-Rouge locale, M. Ole Friele,
avocat a la Cour supreme, felicita Mlle Kolrud de la haute dis-
tinction dont elle a ete l'objet. Puis Mme Hognestad, vice-
pre"sidente de la Croix-Rouge de Norvege, lui remit, au nom
du Comite international, la medaille et le diplome qui Faccom-
pagne.

Le 13 juin, a l'hopital d'Ulleval, M. Steen, president de la
Croix-Rouge de Norvege, remettait la medaille Florence
Nightingale a Soeur Agnes Rimestad. Au cours de cette ceremonie

1 Hors-texte.
3 Cf. Revue Internationale, mai 1951, p. 411.
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CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

4. Graz (Styrie). — Mme Ingrid Ellison-Nidlef, « Bundesoberin », remet la
medaille Florence Nightingale a Mme Gertrud Finze, «Landesoberin » et a

Ml l e Pia Goldschmid. « Obersch wester ».



NORVEGE

solennelle, il fit l'eloge de celle qui etait a l'honneur en ce jour
et il exalta, comme le fit a Bergen M. Friele, les admirables
qualites de coeur et d'intelligence que requiert une carriere
d'infirmiere, si fidelement accomplie. D'autres personnalites
prirent encore la parole dans le m£me sens, dont la presidente
des infirmieres norvegiennes.

SUISSE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN 1950 1

En 1950, la Croix-Rouge suisse s'est appliquee a developper
ses services d'aide sanitaire volontaire, de premier secours,
de transfusions sanguines ; son ecole d'innrmieres ainsi que la
Croix-Rouge de la Jeunesse. Elle s'est occupee egalement de
l'echange d'enfants suisses et francais. II s'agit d'enfants delicats,
qui ont besoin de faire un sejour soit a la mer soit a la montagne ;
deux cent soixante-dix enfants ont ete echanges.

A l'exterieur, la Croix-Rouge suisse s'est particulierement
occupee de l'aide aux refugies en Allemagne et en Autriche.
Ce probleme, on le sait, etant loin d'etre resolu, il est done neces-
saire, voire urgent, de fournir a ces masses desheritees et surtout
aux enfants, toute l'aide possible.

Cette action s'effectue au moyen des parrainages d'enfants,
individuels ou collectifs. L'un de ces parrainages consiste a
fournir la literie (lits, matelas, couvertures, draps, etc.) aux
families qui en sont le plus depourvues. C'est ainsi qu'on a
pu jusqu'a present ameliorer les conditions de logement de
2900 families en Allemagne et en Autriche. En 1950, 5419
parrainages individuels ; 1740 pour l'envoi exclusif de literie ;
1965 parrainages collectifs en faveur d'enfants refugies en
Allemagne et en Autriche ; 2631 parrainages collectifs d'enfants
se trouvant en Autriche, en France, en Italie et en Allemagne ;

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1950,
Imprimerie centrale de Lausanne, 1950, In-8 (145x210) 162 p.
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1448 parrainages individuels et collectifs d'enfants etrangers
places dans des preventoriums ou des sanatoriums en Suisse,
ont pu 6tre assures.

VILLAGES D'ENFANTS EN GRECE

L'organe officiel de la Croix-Rouge suisse publie, dans son
numero de juillet 1951, un interessant article de Denise Kreis,
sur les villages d'enfants en Grece.

II s'agit d'enfants grecs, chasses de leur village lors de
la guerre civile qui eclata en 1947 et que Ton trouva errants
sur les routes, sans soins, sans nourriture, orphelins, abandonnes
ou perdus. La reine Frederique de Grece lanca alors un appel
a toute la population et confia a huit personnes choisies parmi
les infirmieres de la Croix-Rouge et placees sous la direction
d'une femme d'elite, Mme Alexandra Melas, la mission de sauver
ces enfants.

... Aussitot, avec un devouement et un courage sans de'faillance,
ecrit l'auteur, elles se mirent a l'ouvrage. Tout le peuple hellene avait
rdpondu avec generosite a l'appel royal mais l'argent ne suffit pas
lorsqu'il faut tout creer, lorsqu'il faut, dans un pays en mines, deja
appauvri par sept annees de guerre et d'occupation, traverse par les
armies, trouver des maisons, de la nourriture, des vetements pour des
centaines d'enfants demunis de tout. Sans l'ingeniosite, l'esprit pratique
et inventif de ces femmes, des millions de drachmes donnes par la
population grecque ne seraient demeures que papiers sans valeur.

Formees a l'ecole de la guerre au front de combat — elles etaient
toutes decorees de la medaille de la Croix-Rouge — avec un courage
qui dtait souvent plus que de l'audace, elles parcouraient, en « jeeps »,
les lignes des batailles, recueillant les enfants. Elles allaient dans les
villages en flammes, dans ces hautes montagnes de la frontiere du
nord, ou chaque route, chaque chemin 6taient menaces, ramenant
vers l'arriere ou leurs collegues s'occupaient de trouver et d'amenager
des maisons d'accueil, leur petite troupe d'abandonn6s. Trois maisons,
puis dix, puis vingt, ouvrirent leurs portes et en quelques mois, dix-
huit mille enfants vivaient dans cinquante-deux « paedopolis » (villages
d'enfants).

Le Comity de huit dames de la Fondation de la Reine s'etait
elargi: vingt-deux femmes en faisaient partie. Hopitaux desaffectes,
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hangars, ecoles et maisons abandonnees se transformerent en « paedo-
polis » aux murs blancs, aux larges fenetres, aux rideaux pimpants.
Tour a tour, chauffeurs de «jeeps » ou de camions, nurses, infirmieres,
architectes ou cuisinieres, ces vingt-deux femmes travaillaient sans
relache.

Si leur premier souci avait ete de donner un asile a. ces enfants,
leur seconde pensee fut de les occuper, tout en leur donnant le sens
de la responsabilite. Certains d'entre eux avaient, aux cotes de leurs
parents, vecu les heures de la guerre civile, qui n'etaient pour eux
qu'une grande aventure, un jeu plus passionnant que tous les jeux
enfantins. Comment occuper ces enfants trop tot muris ? II fallait leur
donner une vie, des jeux, des travaux a la mesure de leur precoce
developpement, faire renaitre dans leur ame et leur cceur la frai-
cheur de l'enfance, ses enthousiasmes et sa foi. L'organisation interne
des « paedopolis » allait tenir compte de ces facteurs : chaque « village »
serait divise en groupes de quatorze a vingt-cinq enfants, chaque
groupe, place sous la surveillance d'une monitrice et la responsabilite
d'un des enfants (le «laeder ») ; les groupes seraient reunis en « cen-
taines » avec une monitrice a leur tete, et les « centaines » reunies sous
la responsabilite de la directrice de la colonie. Les enfants partici-
paient ainsi directement a la vie de leur « paedopolis », a son organisa-
tion et le sens de la solidarity se deVeloppait peu a peu en eux.

La guerre terminee, tous les enfants dont les parents purent
etre retrouves furent rendus a leur famille. Mais, actuellement, trois
mille garcons et filles vivent encore dans onze « villages » et y resteront
jusqu'a ce qu'ils aient atteint l'age de seize ou dix-huit ans.

La tache presente des dames de la Fondation de la Reine est
de prdparer ces enfants a une existence normale, de leur donner
un metier qui leur permettra de gagner leur vie, de fonder un foyer,
de connaitre une destinee meilleure que celle de leurs parents.

Quels metiers ont et6 choisis pour ces enfants de paysans, dont
le destin est de retourner dans les villages haut perches dans les mon-
tagnes ? Avant tout, des metiers qui leur permettront, a la fois, de
gagner leur vie et d'ameliorer l'existence de leur village : de solides
notions d'agriculture (on leur enseigne, dans ce domaine, les methodes
d'exploitation les plus modernes), des metiers manuels aussi, pour
ceux que la terre n'attire pas particulierement. C'est ainsi que Ton
trouve dans tout « paelopolis » de garcons, un atelier de menuiserie
ou de cordonnerie. De tous jeunes garcons fabriquent des tables,
des chaises, des banes, des souliers et ressemellent les chaussures
de leurs camarades. D'autres apprennent la charpente, la maconnerie.
Et lorsque Ton voit avec quel s6rieux, quelle minutie, quel entrain
aussi, chacun s'absorbe dans sa tache, on comprend mieux ce qu'elle
represente pour ces petits, quelle est son importance.

Si, dans les mains des petits garcons, vous pouvez voir des outils
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de menuiserie ou de cordonnerie qui portent la marque de la Croix-
Rouge suisse, les petites filles, elles, apprennent a coudre avec des
machines qui viennent du Don Suisse. Mais elle n'apprennent pas seule-
ment a coudre, elles tissent, elles coupent et, surtout, elles brodent
avec une elegance, une habilete que ne desavoueraient pas les meilleures
brodeuses de Saint-Gall, perpdtuant ainsi une coutume ancestrale.

Croix-Rouge suisse, Don Suisse, voici des noms que Ton a souvent
entendus, que ce soit dans les« paedopolis », que ce soit dans les villages
de la montagne oil les habitants essaient de reconstruire leurs maisons,
de reprendre une vie normale. Et toujours prononcee avec une profonde
reconnaissance, avec gratitude, Emotion, ils nous donnaient, plus grave,
le sentiment de notre responsabilite envers tous ces etres si doulou-
reusement blesses, qui luttent avec tant de courage, tant de simplicity,
et qui, par dela toutes les souffrances, ont retrouvd le sens profond
de la vie.

Les chants entendus sous les arbres de Jud6e en fleurs au village
d'enfants de Kali Panaghia, sur la montagne, les danses des petites
filles de Larissa, les jeux, au bord de la mer, des garcons de Volos
ne sont-ils pas 1'expression d'une joie de vivre retrouve'e ? Le rire de
tous ces enfants, ne dit-il pas la sante reconquise ? Leurs grands yeux
noirs, largement ouverts, leur confiance dans un avenir qui, il y a
trois ans, n'existait pas pour eux et qui, maintenant, leur promet
une vie meilleure ?.

L'AIDE AUX REFUGIES
EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE1

En mai, un wagon contenant de la lingerie, des vetements,
des chaussures, des jouets et des banes d'ecole, le tout repre-
sentant une valeur de fr. 4034, a ete envoye a. la Croix-Rouge
bavaroise a Munich a. l'intention des refugies. Au debut de juin,
un autre wagon a ete expedie en Autriche avec 500 colis pro-
venant de «parrainages» en faveur d'enfants refugies, ainsi
que des medicaments et des instruments chirurgicaux destines
a divers hopitaux de la Haute-Autriche et de Styrie. Ce dernier
envoi representait une valeur de fr. 32.185.

1 Extrait du Bulletin mensuel de la Croix-Rouge suisse, n° 1, juillet
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LA CROIX-ROUGE SUISSE
RECEVRA ENCORE DES EN FA NTS PRETUBERCULEUX
DANS SES PREVENTORIUMS l

Les organes dirigeants de la Croix-Rouge suisse sont d'avis
que l'accueil d'enfants menaces de tuberculose dans des homes
suisses devra 6tre encore pendant quelques annees l'une des
taches essentielles du « Secours aux enfants », sans toutefois que
cette action puisse 6"tre consideree comme ayant un caractere
defmitif ; tous les pays d'Europe qui ont souffert de la guerre
seront mis au benefice de cette action de la Croix-Rouge
suisse.

Depuis 1945, cette derniere a accueilli en Suisse, ou ils
ont suivi un traitement, en general couronne de succes, 6311
enfants d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Autriche, de
Belgique, de France, de Grece, de Hollande, de Hongrie, d'ltalie,
du Luxembourg, de Pologne, de Tchecoslovaquie et de Yougo-
slavie. Actuellement, les preventoriums de la Croix-Rouge suisse
abritent 193 enfants etrangers pre-tuberculeux, soit 29 Alle-
mands et 30 Francais, a Brissago ; 30 Anglais a Orselina;
23 Anglais et 25 Italiens au Beatenberg; 36 Grecs a Gstaad
et 20 Allemands a Flueli.

ENCORE DES CONVOIS D'ENFANTS 2

En raison de la situation toujours tres grave dans laquelle
se trouvent les refugies en Allemagne et en Autriche, le Comite
central de la Croix-Rouge suisse a decide, sur le preavis de sa
Commission de « Secours aux enfants », de poursuivre les diverses
actions de secours qui ont ete organisees jusqu'a ce jour en leur
faveur. II s'agit notamment de retablir, des l'automne prochain,

1 Ibid.
2 Extrait du Bulletin mensuel de la Croix-Rouge suisse, n° 2, aofit
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les convois d'enfants de refugies et de les placer dans des families
en Suisse.

L'hiver dernier, 2998 enfants de refugies ont joui pendant
trois mois de la genereuse hospitalite de families suisses. La
Croix-Rouge suisse souhaite vivement que de nombreux petits
refugies puissent, a nouveau, trouver des families qui les
accueillent, afin de leur permettre de se retablir aussi bien
physiquement que psychiquement.
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