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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

FRANCE

ACTION DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE
EN ALLEMAGNE, EN FAVEUR DES ENFANTS
ET ADULTES ALLEMANDS REFUGIES1

La Croix-Rouge francaise en Allemagne, en raison meme
de sa presence sur le territoire de la Republique federale, ne
pouvait rester indifferente a 1'important et toujours actuel
probleme des refugies venus des provinces de l'Est.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge avait adresse un
appel en mai 1949 aux Societes de la Croix-Rouge du monde
entier en faveur des refugies allemands ; le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge avait publie un expose detaille sur
le probleme de ces refugies.

Apres une reunion a Geneve les 13 et 14 mars 1950, une
resolution fut adoptee par le Conseil executif de la Ligue pro-
posant l'organisation d'une Conference internationale de la
Croix-Rouge en Allemagne meme, pour l'etude du probleme des
expulses et des refugies. Ce fut la Conference de Hanovre qui
eut lieu du 9 au 14 avril 1951, a laquelle participerent Mme Favre-
Dollfus, deleguee generale de la Croix-Rouge franchise en
Allemagne, ainsi que Mme de Villeneuve-Allix, son adjointe.

Voici resumee Faction entreprise de juillet 1950 a Janvier
1953 par la Croix-Rouge francaise en Allemagne, grace a des
sommes importantes qui furent mises a sa disposition par

1 Extrait de Vie et Bonie, organe officiel de la Croix-Rouge francaise,
Paris, numero de mars 1953.
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M. l'ambassadeur Francois-Poncet, Haut-Commissaire de la
Republique francaise en Allemagne, par l'intermediaire des
trois Commissariats de Land : Rhenanie-Palatinat, Bade et
Wurtemberg.

Rhenanie-Palatinat. —• En juillet 1950, les representants de
la Croix-Rouge francaise parcoururent les differents Cercles
aux cotes du Gouverneur ou de l'un de ses representants,
accompagnes des « Landrats » et des maires, afin de remettre
aux families les plus necessiteuses, a leur domicile m^me, une
somme d'argent qui, si faible qu'elle fut, representait pour ceux
qui la recevaient, un secours tant moral que materiel.

En Rhenanie, dans certains districts, les dons en especes
furent remplaces par des objets de premiere necessity : draps
et couvertures.

Ainsi, pour cette premiere action, une vingtaine de families
furent visitees dans chaque Cercle de Rhenanie-Palatinat. II
existait a l'epoque 35 Cercles, on peut done evaluer le nombre
des families beneficiaires entre 300 et 400.

En 1951, grace aux dons renouveles par le Haut-Commissaire,
une nouvelle action fut entreprise en juillet, aout et septembre,
sous la forme de colonies de vacances pour les enfants refugies
physiquement deficients.

Cinq cents enfants, choisis par les Autorites et les Services
sociaux allemands purent beneficier pendant quatre semaines
d'un sejour a la campagne, dans des maisons de vacances de la
Croix-Rouge allemande ou des etablissements similaires et
jouir d'excellentes conditions tant sur le plan installation et
nourriture, que sur le plan sanitaire et medical.

Chaque enfant a recu a son depart un paquet a son nom
accompagne d'une lettre de la Croix-Rouge francaise destinee
a la famille.

En decembre, des arbres de Noel furent organises, des
gouters offerts a environ 600 enfants et un colis de vetements
remis a chacun.

En 1952-53, la remise par le Haut-Commissaire d'une nou-
velle somme permettait de continuer l'CEuvre entreprise dans
cette Province, mais, pour repondre au desir assez justement
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motive des Autorites allemandes competentes, cette action
n'atteignait pas settlement les seuls refugies dont le probleme
d'integration n'est plus le m§me actuellement en zone francaise
mais l'ensemble de la population allemande malheureuse.

Pour essayer de repondre a ce desir, une distribution sous
forme de postes de radio, d'appareils de cinema, d'objets utili-
taires vient de se terminer dans les etablissements d'enfants
abandonnes ou necessiteux et les asiles de vieillards, en choisis-
sant les etablissements les moins favorises.

C'est ainsi qu'entre le 18 decembre 1952 et le 10 Janvier
I953. I 0 7 etablissements ont re9u la visite de membres de la
Croix-Rouge frangaise et de representants des Services du
Haut Commissariat.

Bade. — A peu pres aux memes periodes, des initiatives sous
des formes differentes prenaient leur essor en Pays de Bade.

En aout 1950, apres un examen de la situation, il fut decide
d'utiliser la somme mise a notre disposition pour l'organisation
de colonies de vacances. Celles-ci fonctionnerent avec le concours
de la Croix-Rouge allemande du 21 aout 1950 au 30 avril 1952.

676 enfants, garcons et filles, choisis en Pays de Bade, parmi
ceux qui avaient le plus besoin de nourriture saine et de bon
air, se sont succede dans ces differentes colonies au cours
de 18 sessions, chaque session comprenant 30 a 40 enfants.

La direction etait assuree par la Croix-Rouge frangaise,
le personnel d'encadrement etant fourni par la Croix-Rouge
francaise en Allemagne.

Wurtemberg. — L'education et la formation profession nelle
des jeunes causaient en 1950 la plus grave inquietude dans cette
Province et il fut decide d'y creer un Centre d'apprentissage
pour les jeunes refugies.

En juillet 1950, s'ouvraient done trois « homes d'etudiants »
destines a recevoir les jeunes garcons en age de s'orienter vers
une situation ou un metier necessitant des etudes en dehors
de leur famille ou d'un college. Une plaque commemore la
participation frangaise a cette creation et la representante de la
Croix-Rouge frangaise en Wurtemberg reste en relation avec les
differentes directions.
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En 1952, de nouveaux fonds mis a notre disposition servirent
a ameliorer les batiments et a acheter de nouveaux metiers
destines a une ecole d'apprentissage pour jeunes filles. 100 jeunes
refugiees, des minorites yougoslaves, y furent admises.

En juillet 1952, un credit complementaire fut utilise a
la creation de nouveaux batiments ou 30 a 40 jeunes filles,
orphelines refugiees, purent encore trouver place.

Tous ceux qui, sous le signe de la Croix-Rouge, ont pris
part aux innombrables demarches et aux nombreuses realisations
citees plus haut, en y consacrant beaucoup de temps, Font fait
de tout cceur, persuades qu'il entrait dans leur role de mettre au
service de la France et des malheureux qu'ils secouraient en
son nom, toute la charitable comprehension de la detresse
qu'implique l'insigne de la Croix-Rouge.

GRAN DE-BRET A GNE

MORT DE
S.M. LA REINE DOUAIRIERE MARY

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est associe
avec une profonde sympathie au deuil de la nation britannique.

II a exprime a. la Croix-Rouge britannique ses plus vives
condoleances et a prie le Tres Honorable Lord Woolton, presi-
dent du Comite executif, de transmettre a S.M. la reine Elizabeth,
Haute Protectrice de la Societe nationale, ses sentiments
d'amiction.

Le Comite international n'oublie pas tout ce que l'ceuvre
de la Croix-Rouge doit de reconnaissance a l'activite charitable
et a l'auguste protection de S.M. la reine douairiere Mary.
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ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

Dans le numero d'avril du «Bulletin de la Croix-Rouge
luxembourgeoise », la doctoresse Armande Putz donne des
precisions interessantes sur Faction entreprise par la Societe
en faveur des enfants victimes de la poliomyelite, dans un
article que nous reproduisons ci-apres :

«La poliomyelite nous fait peur a juste titre. L'annee
derniere plus d'enfants ont ete frappes que d'ordinaire en
Luxembourg. De sorte qu'il n'y a pas de probleme qui Justine
mieux la mise en commun de tous nos efforts et de toutes nos
bonnes volontes.

La poliomyelite ou paralysie infantile est provoquee par un
virus, infiniment petit, isole en 1909 par Landsteiner ; c'est le
plus redoutable de tous les virus pour l'enfant, l'adolescent, et
me"me pour 1'adulte. Maladie saisonniere, c'est avant tout line
maladie de la saison chaude. Elle est contagieuse, par la voie
digestive, eau, lait, par les mouches. Le virus progresse rapide-
ment vers le systeme nerveux, par 1'inflammation duquel il
provoque des paralysies. Ces paralysies peuvent regresser et
disparaitre totalement, mais peuvent aussi laisser des sequelles,
des troubles moteurs et trophiques qui compromettent le deve-
loppement physique et psychique de l'enfant et hypothequent
lourdement son avenir.

Le ministere de la Sante publique, la Croix-Rouge, le Corps
medical, les pediatres surtout, ont lutte unanimement pour
mieux faire connaitre les symptomes, la prophylaxie, le traite-
ment de cette terrible affection et surtout pour instituer un
traitement specifique des sequelles motrices et trophiques.

A cet effet, il a ete cree un home-ecole pour les petites vic-
times de la poliomyelite au home de la Croix-Rouge a Bertrange.
Les enlants y sont soignes, par des innrmieres specialisees, dans
une aile du Chateau qui a ete amenagee tout expres pour eux.
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Chaque matin, ils sont conduits en ville par les autos de la
Croix-Rouge au centre orthopedique du Dr Thyes, ou ils sont
traites par les moyens les plus recents de la physiotherapie.
Massage, mouvements et massage sous l'eau, sous la pression
de plusieurs atmospheres, exercices de reeducation dans des
appareils speciaux, lutte contre les deformations, operations et
transplantations eventuelles. Tout est mis en action pour
atteindre un resultat a longue echeance.

Les enfants qui sont traites des le debut, regulierement et
longtemps (i a 2 ans) ont le plus de chance de recuperer les
muscles atteints et d'eviter les deformations vicieuses. Le centre
de Bertrange revet done une importance primordiale pour ces
enfants puisqu'il est a meme de les faire beneficier d'une therapie
continue et assuree dans le temps.

L'apres-midi, les enfants ont des heures de classe, ils font
des promenades dans de petites voitures speciales, des jeux
appropries dans les spacieuses salles ensoleillees et le pare aux
arbres centenaires.

L'atmosphere y est tres heureuse. Compagnons du meme
destin, les petits infirmes sont mus par une joyeuse emulation
qui les aide a. vaincre leur infirmite. Les parents viennent le
dimanche et suivent avec emotion les progres de leurs enfants et
sont heureux de les voir, en groupe, participer aux bienfaits
de la cure de bains et de massage et, en meme temps, mener une
vie sociale. Ils voient ainsi regie un probleme medico-social
tres delicat qu'ils etaient eux-memes impuissants a pouvoir
resoudre. Au home d.e Bertrange, l'enfant paralyse beneficie de
tous les soins physiques et moraux dont il a besoin : traitements
speciaux, instruction, orientation professionnelle et participation
a la vie sociale. La joie et l'amour le maintiennent dans sa force
vitale et son bon comportement moral. »
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SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE THAlLANDAISE

A l'occasion du soixantieme anniversaire de la fondation
de la Croix-Rouge thaiilandaise, le Comite international lui a
adresse ses felicitations et ses vceux pour la continuation de
sa belle et genereuse action humanitaire.

Fondee le 26 avril 1893 au moment du conflit arme franco-
thai'landais, par feu la Reine Saovabha, la Croix-Rouge thaii-
landaise prit tres vite un grand developpement. Elle secourut
les misereux ainsi que les victimes des calamites naturelles,
developpa l'hygiene de la population et crea des hopitaux, en
particulier, le « Chulalongkorn Memorial Hospital » qui demeure
aujourd'hui l'un des etablissements hospitaliers les plus grands
et les mieux installes de la Thaiilande.
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