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

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

DISTINCTION CONF£R£E AU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

Par lettre dat6e du 16 juin, M. Alfred G. Brown, secretaire
general de la Croix-Rouge australienne, annonce au Comite
international que S.M. le roi George VII a confere au Dr J. New-
man Morris, president de la Soci6te, le titre de « Knight Batche-
lor ».

Le Comite international a adresse a Sir John Newman Morris,
C.M.G., ses vives felicitations.

BULGARIE

REVUE DE LA CROIX-ROUGE BULGARE

La Croix-Rouge bulgare edite desormais une Revue dont le
premier numero, publie il y a quelque temps, contient un
article de presentation : L'annee 1947 a ete importante pour
la Croix-Rouge bulgare dont les activites se sont etendues
durant cette periode. Des hopitaux et des postes sanitaires
furent organises, destines aux membres des brigades de la
jeunesse travaillant a la reconstruction, une aviation sanitaire
fut creee, qui se revela un moyen efficace dans la lutte contre
les maladies, les accidents et pour sauver les victimes des
inondations. Dans cet ordre d'idees, la Croix-Rouge de la
Jeunesse prepare des jeunes gens et des jeunes filles qui rendent
de grands services en cas de calamites et dans le domaine de
l'entr'aide sociale.
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Dans le N° 3-4 de la meme Revue, qui vient de parvenir a
Geneve, il faut noter, parmi d'interessants articles, celui que
consacre le Dr V. Valtchev a la Croix-Rouge bulgare et l'orga-
nisation des premiers secours, l'etude qui traite du probleme
si actuel de la « collecte » et de la transfusion du sang ; en outre,
les dernieres pages contiennent des nouvelles des organisations
internationales de la Croix-Rouge ainsi que des Societes natio-
nales dans le monde.

CANADA

NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL CENTRAL DE LA
CROIX-ROUGE CANADIENNE

M. Paul Vaillancourt, ancien president de la Section de
Quebec de la Croix-Rouge canadienne et membre du Conseil
central de 1'Organisation nationale, a ete appele aux hautes
fonctions de president du Conseil central de la Croix-Rouge
canadienne.

A cette occasion, le Comite international lui a adresse, par
tel£gramme, en date du 15 juillet, ses vceux les meilleurs pour
l'accomplissement de sa grande tache humanitaire.

CHILI

COMIT£ CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Par lettre datee du 12 juin, la Croix-Rouge chilienne a porte
a la connaissance du Comite international de la Croix-Rouge
que le Comite central, dans sa seance du ier juin, a elu le general
de division en retraite, ancien sous-secretaire d'Etat au ministere
de la Guerre, Guillermo Novoa S., president de la Societe en
remplacement de M. Romilio Burgos, demissionnaire.

Le general, chef du Service de sante de l'armee, Dr Samuel
Molina Barros, a ete elu vice-president en remplacement de
M. Francisco Huneeus, demissionnaire.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

La « Croce Rossa », dans son numero d'avril 1948, publie en
premiere page un article consacre a inauguration du sanato-
rium « I Fraticini » pour enfants tuberculeux.

Une magnifique et vaste villa, sise sur les pentes boisees
d'oliviers et de cypres de la colline de Monte Morello et dominant
Florence, a ete choisie pour servir de cadre au nouvel etablisse-
ment sanitaire de la Croix-Rouge italienne. La transformation
de cette villa en sanatorium a ete commencee voila bientot deux
ans, dans une periode particulierement critique et a pu 6tre
achevee a force de volonte et au prix de multiples et grandes
difficultes, au mois d'avril de cette annee.

Le nouveau sanatorium a ete cree sur l'initiative du president
de la Croix-Rouge italienne et grace aux dons remis par des
particuliers, le Don suisse et des comites italiens de secours
constitues en Amerique latine.

Aujourd'hui, il est pret a recevoir une centaine d'enfants
des deux sexes, de deux a quinze ans. Mais deja on prevoit son
agrandissement, de facon que 200 enfants puissent y trouver
place.

De petits pavilions d'isolement entourent le batiment prin-
cipal, et la grande veranda qui avance dans le jardin est envi-
ronnee d'oliviers et de fleurs. La situation ideale du sanatorium
« I Fraticini », l'harmonieux agencement de son interieur, les
murs clairs, les ornements et les decorations aux tons gais, offrent
a cette jeunesse meurtrie un calme et reconfortant sejour. Une
gracieuse chapelle complete ce tres bel ensemble.

L'installation repond a toutes les exigences du confort
moderne : nombreux lavabos a eau courante, salles de bain,
douches, sol recouvert de linoleum. II en est de meTne pour ce qui
concerne la partie sanitaire de l'etablissement qui se compose
d'une salle de radiologie, d'un laboratoire d'analyses chimiques
et bacteriologiques, d'une installation de physiotherapie avec
rayons ultra-violets et d'une infirmerie pourvue de l'outillage
necessaire aux methodes techniques de cure les plus modernes
et a quelques interventions chirurgicales du type le plus simple.
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Par son heureuse situation climatique et la perfection de
ses installations sanitaires, le sanatorium « I Fraticini » constitue
aujourd'hui, en Italie, un exemple unique en son genre et vient
ainsi combler une lacune dans l'organisation de la lutte contre
la tuberculose chez les enfants.

Signalons, dans le n° 5 du mois de mai de la « Croce Rossa »,
un article consacre a la nomination de M. Einaudi a la Presidence
de la Republique italienne. M. Einaudi, membre du Comite
central de la Croix-Rouge italienne, qui a temoigne un constant
interSt au developpement de la Societe a bien voulu accepter le
haut patronage de la Croix-Rouge italienne.

Un autre article resume les secours en argent destines a la
Croix-Rouge italienne, preleves sur les fonds de l'UNRRAet de
l'AUSA ; des renseignements sont donnes sur l'emploi de ces
fonds.

Plus loin, des indications interessantes nous sont fournies
sur la donation de 3.303,34 couronnes recueillies parmi la colonie
italienne de Stockholm, en faveur de 1'assistance aux orphelins de
guerre.

Enfin, des nouvelles sont donnees sur les activites des comites
regionaux de la Croix-Rouge italienne et permettent de se
rendre compte de l'heureux developpement de la Croix-Rouge
italienne.

MEXIQUE

NOUVEAU COMIT£ DE LA CROIX-ROUGE
MEXICAINE 1

L'Assemblee generale du Conseil national de la Croix-Rouge
mexicaine, tenue le 17 juin, a procede a l'election du Conseil
d'administration de la Societe pour la periode de 1948 a 1952 ;
elle a nomine :

Sr. Lie. don Alejandro Quijano, president; Sr. Don Federico
T. de Lachica, -premier vice-president; Sr. Don Juan Laine, second

1 Lettre de la Croix-Rouge mexicaine, en date du 25 juin 1948.
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vice-pre"sident; Sr. Lie. Don Eduardo Tamariz, secretaire gineral;
Sr. Don Victor M. Trueba, vice-secretaire ; Sr. Don Angel del
Villar, trisorier geniral; Sr. Don Francisco Gonzalez de la Vega,
C.P.T., vice-trdsorier; Sr. Don Tomas Marentes Miranda;
Sr. Don Pedro Maus ; Sr. Don Edmundo J. Phelan ; Sr. Don
Eustaquio Escandon ; Sr. Don Francisco Bautista ; Sr. Lie. Don
Augusto Dominguez ; Sr. Coronel Don Ramon del Villar Madrid,
medecin-chirurgien ; Sr. Don Miguel E. Abed ; Sr. Lie. Don Luis
Garrido ; Sr. Lie. Don Miguel Alessio Robles ; Sr. Don Leandro
Cuevas ; Sr. Dr Don Alfonso Diaz Infante ; Sr. Dr Don Mario
Valles ; Sr. Dr Don Eugenio Perez ; Sr. Dr Don Eduardo Uribe
Guerola ; Sr. Dr Don Guillermo Davila ; Sr. Ing. Don Fernando
G. Capdevielle, membres; Sra. Dona Concepcion S. de Lanz Duret,
prdsidente du Comite des Dames.

MONACO

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CROIX-ROUGE
MON£GASQUE

Par une Ordonnance souveraine, datee du 9 mai, le Conseil
d'administration de la Croix-Rouge monegasque est compose
des personnalites ci-apres nommees :

President: S.A.S. le prince Rainier de Monaco. Vice-Presi-
dents: S. Exc. M. A. Melin, ministre plenipotentiaire ; Dr Louet,
premier mddecin de S.A.S. le prince souverain ; M. F. d'Aillieres,
premier secretaire de legation a Paris. Membres : M. Paul
Noghes, conseiller de gouvernement pour l'lnterieur, M. L.
Notari, conseiller d'Etat, M. G. Blanchy, conseiller national,
M. Ch. Palmaro, maire de Monaco, Dr E. Boeri, president de
l'Ordre des medecins, Me Solamito, president du Conseil econo-
mique, Me Boisson, avocat-defenseur, Mme Ch. Bellando de Cas-
tro, Mme la doctoresse Simon-Papin. Tresorier: Me Ch. Rey,
notaire. Secretaire general: Me Jioffredy, avocat-defenseur.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE SUISSE EN 1947x

Le rapport annuel que la Croix-Rouge suisse a publie recem-
ment, donne d'interessantes indications : d'une part, sur l'oeuvre
qu'elle a accomplie soit en Suisse soit en faveur de pays sinistres,
et, d'autre part, sur son action de secours aux enfants.

Nous en de"tachons ce qui suit :

Aide aux mutiles militaires fran$ais. — L'annee 1947 a vu la
continuation et l'achevement de Faction de secours en faveur
des mutiles francais. On se souvient que le Don suisse avait
accepte, au printemps 1946, d'accorder un credit important
a la Croix-Rouge, afin de lui permettre de confectionner
des protheses pour quelques centaines de mutiles de l'armee
francaise.

Alors que la premiere phase de cette action consistait a « appa-
reiller» 300 mutiles de la France metropolitaine, la seconde
phase se d^roula en Afrique du Nord ou les medecins et bandagis-
tes orthopedistes suisses furent invites par le Gouvernement
francais a secourir une partie des 6000 mutiles tunisiens, alge-
riens et marocains, qui avaient appartenu a l'armee francaise de
liberation et que les services omciels n'etaient pas en mesure
d'appareiller avant de nombreux mois. Des avions militaires de
transport furent mis a la disposition de la Croix-Rouge par
le ministere des Anciens combattants, ce qui permit aux equipes
suisses d'effectuer leur mission dans d'excellentes conditions.
Dans les villes de Tunis, Constantine, Alger, Oran et Casablanca,
elles prirent des moulages pour 403 protheses de jambe, dont 117
pour des Europeens et 286 pour des Musulmans. Six protheses
furent livrees a la Tunisie, 266 a l'Algerie et 131 au Maroc.

Sdjour en Suisse d'invalides de guerre britanniques. — Une
initiative privee permit, en 1946, d'offrir un sejour de convales-

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour
Fribourg, impr. St-Paul, 1948, in-8 (145x21.0), 248 p.
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cence en Suisse a quelques aviateurs britanniques atteints de
graves blessures de la face. Les resultats en furent si satisfai-
sants au point de vue medical qu'on en vint a souhaiter qu'un
nombre plus grand de ces mutiles put profiter d'un sejour aussi
reparateur.

Un comite d'initiative se constitua, en fevrier 1947, sous le
nom d'« Action suisse pour les mutiles de guerre britanniques ».
Ce comite organisa dans toute la Suisse une collecte qui eut un
tres beau succes. La Croix-Rouge suisse mit 15.000 francs a
disposition et se declara en outre prete a assurer la realisation
de cette action de secours. Les fonds recueillis permirent d'etablir
un plan qui prevoyait d'inviter en 1947, pendant les mois d'ete,
200 blesses de guerre britanniques a faire un sejour de convales-
cence de cinq semaines, par petits groupes, sur les bords du
Leman et du lac des Quatre-Cantons et de renouveler la m&me
invitation en 1948.

Le 2 mai arriva le premier contingent de 20 blesses de l'armee
de terre, de la marine et de l'aviation ; le resultat medical
depassa toutes les esperances. Un groupe de 40 invalides de
guerre arriva le 28 mai et deux autres contingents sui-
virent. Cette action sera repetee en 1948, ainsi que cela a
ete prevu.

Aide aux mutiles civils victimes de la guerre. — La Croix-Rouge
suisse a poursuivi cette annee une de ses ceuvres les plus efficaces :
l'aide aux mutiles civils victimes de la guerre. Creee a la fin de
1945, cette action est financee par le Don suisse et controlee par
« Pro Infirmis». En 1947, des enfants et des jeunes gens d'Autri-
che, d'ltalie et de Hongrie, en plus de ceux de France et de Bel-
gique, ont ete pourvus de protheses par les soins de la Croix-
Rouge suisse.

Voici un apereu de l'aide apportee a chacun de ces pays :

France. — La Croix-Rouge suisse a termine son action en
automne dernier apres avoir accueilli 366 jeunes Francais,
mutiles de guerre ; 307 d'entre eux ont ete pourvus de protheses,
36 ont beneficie d'un traitement des yeux et des greffes repara-
trices de la face ont ete faites a 12 enfants.
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Belgique. — Des 49 enfants et jeunes gens qui etaient venus
en Suisse en 1946 pour y 6tre soignes, deux garcons, atteints
de brulures au phosphore particulierement graves, n'ont pas
encore pu rentrer chez eux.

Autriche. — Trente-cinq filles et garcons, amputes de jambe,
sont verms d'Autriche et plus particulierement de Vienne.Dix
d'entre eux furent soignes a l'Hospice orthopedique de Lausanne
et les autres au Balgrist a Zurich ; les deux derniers garcons ont
quitte la Suisse en decembre.

Italic — Contrairement a. ce qui fut fait ailleurs, les jeunes
mutiles italiens furent non pas hospitalises en Suisse, mais
appareilles dans leur pays par les equipes orthopediques de la
Croix-Rouge suisse qui envoyerent, en octobre dernier, apres
essayages prealables, 45 protheses a l'« Institut de reeducation
des enfants mutiles » a Parme. En outre, le materiel necessaire
a la fabrication de 150 protheses y fut envoye.

Hongrie. — Un premier convoi de 40 garcons hongrois ages
de 4 a 15 ans entra en Suisse le 19 septembre. Vingt-quatre
d'entre eux purent regagner leur pays le 15 decembre apres avoir
ete pourvus de protheses. Le 18 decembre, un second convoi de
34 enfants arriva, si bien qu'a la fin de l'annee, 50 jeunes Hon-
grois environ etaient hospitalises en Suisse.

La Croix-Rouge suisse espere pouvoir, en 1948, etendre son
aide a un certain nombre de jeunes mutiles de Pologne et d'Alle-
magne.

Mission medicate en Egypte. — On sait que, en octobre 1947,
lorsque eclata en Egypte la violente epidemie de cholera qui fit
tant de victimes, une Mission de la Croix-Rouge suisse, composee
de medecins, de personnel de laboratoire et d'une infirmiere,
partit pour Le Caire, chargee de se mettre en rapport avec le
Gouvernement et le Croissant-Rouge egyptiens en vue de com-
battre l'epidemie.

Le Service de sante de 1'armee suisse mit a la disposition de la
Mission du materiel sanitaire, appartenant a 1'armee, et l'industrie
chimique lui fournit 1000 kg. de neocid et lui accorda une aide

523



SUISSE

financiere importante. La Croix-Rouge suisse supporta la plus
grande partie des depenses, consistant en frais de transports,
assurances, etc. ; les frais d'entretien de la Mission en Egypte
furent payes par le Gouvernement egyptien.

La Mission s'occupa d'une des regions les plus durement
touchees par l'epidemie, Kafr-el-Zayat, localite du delta du Nil
entre Alexandrie et Le Caire ; elle apporta des soins medicaux
aux malades atteints du cholera, elle fit de nombreuses recher-
ches bacteriologiques pour deceler les porteurs de bacilles
parmi les sujets gueris, elle aspergea de neocid, pendant des
semaines, au moyen de seringues a moteur, toutes les maisons de
Kafr-el-Zayat et des villages environnants, afin d'exterminer
toutes les mouches et moustiques qui sont, on le sait, les agents
propagateurs du cholera. La mission regagna la Suisse le 15
decembre.

Au secours de I'Autriche dans sa lutte contre la tuberculose. —
Collaborant etroitement avec le Comitd prive qui se crea a Zurich,
au debut de 1947, pour combattre la tuberculose en Autriche,
sous le nom de « La Suisse secourt les tuberculeux autrichiens »,
la Croix-Rouge suisse a fourni des secours pour la reconstruc-
tion de sanatoriums autrichiens. En mai, elle envoya au sana-
torium de Strengberg, pres de Vienne, 43 sacs de literie et une
table d'operation ; a la clinique pour tuberculeux de Natters,
elle fournit un appareil a pneumothorax. En septembre, elle
fit don au sanatorium d'enfants d'Horgas-Enzenbach, en Styrie,
de 124 colis de literie de tous genres, de linges de toilette et de
chiffons, de serviettes, de chemises de nuit, de tabliers et de
services de table.

Secours aux enfants. — La Croix-Rouge suisse poursuit inlas-
sablement son oeuvre d'aide aux enfants victimes de la guerre,
accueillant dans ses homes les enfants pretuberculeux, en
placant d'autres dans des families suisses, deployant en outre
une tres grande activite dans le domaine des « parrainages »,
ceuvre qui demeure au premier rang de ses preoccupations.
Pendant l'annee 1947, etaient en cours : 17.769 parrainages
individuels ; 2951 parrainages symboliques (secours n'allant pas

524



SUISSE

a un enfant determine, mais permettant de financer diverses
actions : homes, sanatoriums, hopitaux d'enfants, et de les
amenager en lits, literie, linge, v&tements, chaussures, etc.) ;
n o parrainages-homes (secours assurant a un enfant pre-
tuberculeux, un sejour de quatre mois au moins dans un des
homes suisses de la Croix-Rouge).

Le but de la Croix-Rouge suisse est de creer, dans les pays
d'Europe eprouves par la guerre, une ceuvre durable en fournis-
sant aux etablissements qui abritent les enfants malades, sous-
alimentes ou orphelins, le materiel et les installations necessaires.
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