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I N T R O D U C T I O N

Au cours de la période allant de 1952 à 1956, la Croix-Rouge suisse 
a poursuivi ses efforts en vue de développer ses activités au service du 
pays. C’est ainsi que le service de transfusion du sang, en particulier, a 
connu un essor remarquable. Dans le domaine des soins aux malades, 
également, la Croix-Rouge suisse, en étroite collaboration avec les 
associations d’infirmières et d’infirmiers, les écoles et les hôpitaux, a 
entrepris une vaste campagne d ’information et de recrutement en faveur 
de la profession d’infirmière. L’introduction de cours élémentaires de 
soins au foyer et d ’un service d'aides bénévoles aux malades et aux 
vieillards s’est révélée utile. Le mouvement de la Croix-Rouge de la 
jeunesse, de son côté, rencontre toujours plus de sympathie parmi le 
corps enseignant et la gent écolière et exerce une influence positive aussi 
dans les familles de nos jeunes adeptes, qui suivent en particulier avec 
enthousiasme les cours d ’hygiène et de premiers soins préparés à leur 
intention.

La situation internationale n’est malheureusement pas encore telle 
que la Croix-Rouge suisse puisse renoncer à ses mesures traditionnelles 
de prévoyance pour le cas de guerre. Notre Croix-Rouge nationale a 
continué à mettre au point l ’organisation de ses secours sanitaires 
volontaires, en recrutant et en formant du personnel apte à seconder 
utilement le service de santé de l'armée en cas de besoin et à préparer 
du matériel permettant d’installer des hôpitaux auxiliaires. La Croix- 
Rouge suisse collabore en outre activement à la mise sur pied d’une 
organisation de protection des civils en cas de guerre ou de catastrophe.

L’accomplissement de nos tâches nationales ne doit cependant pas 
nous faire oublier les obligations que notre situation privilégiée nous 
fait d ’apporter notre aide à des populations frappées par le malheur. 
La Croix-Rouge suisse a ainsi considéré qu’il était de son devoir de
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poursuivre son œuvre de secours à Vétranger, notamment en faveur des 
enfants réfugiés de plusieurs pays européens, ainsi que dans de nombreux 
cas de catastrophes naturelles. A fin 1956 et au début de 1957, elle a 
participé activement à l ’action en faveur de la population et des réfugiés 
de Hongrie.

Les tâches à remplir dans les années à venir restent considérables. 
La Croix-Rouge suisse espère pouvoir y faire face avec l’appui compré
hensif de la population et des autorités.
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I. Statut, tâches et organisation 
de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse est reconnue, par un arrêté fédéral du 
13 juin 1951, comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur 
le territoire de la Confédération suisse.

A ce titre, notre société assume Y obligation, en cas de guerre, d’aider 
le service de santé de l’armée.

Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse, fixées par le dit 
arrêté, sont: l’aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang 
pour les besoins civils et militaires, le développement professionnel 
des infirmières et infirmiers et la surveillance de leur formation dans 
les écoles reconnues par la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge suisse assume aussi d'autres tâches humanitaires, 
qui peuvent résulter des conventions de Genève et des résolutions des 
conférences internationales de la Croix-Rouge ou encore lui être confiées 
par la Confédération. Ainsi les statuts de la Croix-Rouge suisse, qui 
sont approuvés par le Conseil fédéral, précisent que ces tâches consistent 
en particulier à développer les œuvres de secours en général, en temps 
de paix comme en temps de guerre, à lutter contre les maladies trans
missibles, à soutenir les efforts faits en faveur de la santé et du bien-être 
publics, à propager l’idée de la Croix-Rouge et à encourager le dévelop
pement de la Croix-Rouge de la jeunesse, enfin à assumer et exécuter 
toute tâche nouvelle.

La Croix-Rouge suisse est une association nationale groupant d ’une 
part des sections cantonales, régionales et locales, qui sont les membres 
actifs de la société, et d’autre part des institutions auxiliaires affiliées 
poursuivant des activités apparentées aux principes et aux tâches de la
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Croix-Rouge. L’assemblée des délégués, qui réunit les représentants des 
sections et des institutions auxiliaires, est l’autorité supérieure de la 
Croix-Rouge suisse. La direction, composée d’une quarantaine de 
membres nommés par l’assemblée, ou délégués par les autorités fédérales, 
les institutions auxiliaires et les écoles d ’infirmières de la Croix-Rouge 
suisse, établit les lignes directrices de l’activité de la société. Le comité 
central, composé de sept membres de la direction, gère les affaires de 
la Croix-Rouge suisse. Il confie l ’examen et l ’exécution de certaines 
tâches à des commissions qui lui sont subordonnées: personnel infirmier, 
transfusion de sang, secours aux enfants, Croix-Rouge de la jeunesse, 
personnel, achats de matériel. Le président de la Croix-Rouge suisse 
dirige les délibérations de l’assemblée des délégués, de la direction et 
du comité central.

Le médecin-chef de la Croix-Rouge, officier supérieur du service de 
santé, nommé par le Conseil fédéral sur proposition de la direction, 
est responsable des tâches militaires de la Croix-Rouge suisse.

Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général, est le bureau 
permanent de la Croix-Rouge suisse, qui comprend les principaux 
services suivants: secours sanitaires volontaires, infirmières, secours aux 
enfants, secours généraux et individuels, centrale du matériel, Croix- 
Rouge de la Jeunesse, presse et propagande, caisse et comptabilité et 
services administratifs. La rédaction française et allemande des deux 
revues « La Croix-Rouge suisse », de l’almanach de la Croix-Rouge, 
éditions française, allemande et italienne, et de la «Revue des infirmières» 
incombe également au secrétariat général. Le laboratoire central du 
service de transfusion de sang, ayant à sa tête un médecin directeur, 
comprend les départements suivants: donneurs de sang, fabrication, 
recherches, sérologie et bactériologie.

Les écoles d'infirmières de la Croix-Rouge, « Lindenhof » à Berne 
et « La Source » à Lausanne, préparent chaque année à peu près 20 % 
des infirmières diplômées par l’ensemble des 32 écoles reconnues par la 
Croix-Rouge suisse. L ’école Croix-Rouge de perfectionnement pour 
infirmières diplômées organise à Zurich et à Lausanne des cours pour 
infirmières-chefs, directrices, monitrices et spécialistes.

A fin 1956, la Croix-Rouge suisse comptait 77 sections groupant 
60 784 membres individuels et collectifs.
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Quatre institutions auxiliaires sont actuellement affiliées à la Croix- 
Rouge suisse :

La Société suisse des troupes du service de santé, association groupant 
plus de 3000 soldats sanitaires désireux de parfaire leur instruction en 
dehors des périodes de service militaire.

L’Alliance suisse des Samaritains, qui compte plus de 1100 sections 
groupant environ 120 000 membres, dont 40 000 actifs; elle organise 
des cours et des exercices de premiers soins aux blessés et aux malades 
et entretient des postes de samaritains permanents. Un certain nombre 
de samaritains font partie des secours sanitaires volontaires de la 
Croix-Rouge suisse.

L "Association suisse des infirmières et des infirmiers diplômés, qui 
réunit plus de 4000 membres, représente une grande partie du personnel 
infirmier de notre pays.

L'Association des établissements suisses pour malades, dont la 
convention avec la Croix-Rouge suisse a été renouvelée à fin 1952, 
compte plus de 500 membres totalisant plus de 60 000 lits.

Ressources financières et information

La Croix-Rouge suisse tire les ressources nécessaires à ses activités 
des cotisations de ses membres (sections et membres passifs), de dons 
et legs, de subventions de l’état et de collectes publiques. C’est au cours 
d’un appel annuel de fonds, pendant le mois de mai, que la Croix-Rouge 
suisse se procure l’essentiel des moyens financiers dont elle a besoin.

A cette occasion, grâce à l’appui de la presse et de la radio, elle inten
sifie sa campagne d 'information, maintenue tout au long de l ’année par 
des communiqués de presse relatant les tâches accomplies, ainsi que 
par des reportages dans les journaux et à la radio ou à la télévision. 
De même, grâce à ses revues et almanach, la Croix-Rouge suisse 
maintient un contact régulier avec le public qui soutient généreusement 
son activité.
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II. La Croix-Rouge suisse face à ses tâches nationales

1. LES SECOURS S A N I T A I RE S  V O L O N T A I R E S

La Croix-Rouge suisse, conformément au « Règlement de service de 
la Croix-Rouge » arrêté en 1950 par le Conseil fédéral, est chargée de 
mettre sur pied des formations sanitaires destinées à compléter le service 
de santé de l’armée en cas de guerre.

Au cours des cinq années écoulées, la Croix-Rouge suisse a poursuivi 
le recrutement et l’instruction du personnel de ces formations.

Les effectifs masculins des 32 colonnes ont été complétés par l’enrôle
ment de nouvelles recrues ayant suivi un cours d’introduction. Tous les 
trois ans, les colonnes accomplissent un cours de complément avec des 
unités du service de santé de l’armée. Dans l’intervalle, elles sont appelées 
à effectuer des exercices commandés par le médecin-chef de la Croix- 
Rouge. Les cadres, qui doivent être régulièrement rajeunis, sont astreints 
à des cours d’instruction supplémentaire. En temps de guerre, les 
colonnes de la Croix-Rouge sont attribuées aux établissements sanitaires 
militaires (ESM). En temps de paix, elles peuvent être mobilisées en 
cas de catastrophe ou d ’épidémie.

L’effectif des infirmières diplômées nécessaires aux 62 détachements 
de la Croix-Rouge attribués aux ESM et au service territorial est suffisant, 
grâce à l’appui accordé par les écoles d’infirmières. 11 est par contre 
plus difficile d ’obtenir l’engagement d’un nombre suffisant de samari
taines, d’éclaireuses et de spécialistes indispensables aux soins à donner 
dans les hôpitaux, bien que le personnel féminin ne soit pas astreint à 
faire du service en temps de paix. Seuls les cadres, en effet, sont tenus 
d’accomplir une instruction militaire complémentaire pour se préparer 
à assumer leurs responsabilités. C’est ainsi que les infirmières-chefs de 
détachements et de groupes, les intendantes et les chefs de groupes



samaritaines et éclaireuses ont été appelées à suivre des cours de cadres. 
Un certain nombre de volontaires féminines se sont en outre mises 
volontiers à disposition pour participer à des manœuvres et exercices 
dans le cadre du service de santé de l ’armée.

2. SOINS A U X MALADES

La Croix-Rouge suisse, officiellement chargée du développement 
professionnel des infirmières et infirmiers et de la surveillance de leur 
formation dans les écoles reconnues par elle, a renouvelé ses directives 
aux écoles d ’après les expériences faites dans les établissements d ’ensei
gnement et les hôpitaux au cours des dernières années. C’est ainsi notam
ment que l’âge d ’admission dans les écoles a été abaissé de 20 à 19 ans, 
que les prescriptions relatives à la santé des élèves ont été améliorées 
et que le programme d’enseignement théorique et pratique a été complété, 
tant à l'école que dans les stages.

Depuis 1952, six nouvelles écoles d'infirmières et d ’infirmiers ont 
été reconnues par la Croix-Rouge suisse après avoir adopté leur pro
gramme aux directives de celle-ci.

Au cours des cinq années, de 1952 et à 1956, 2345 infirmières et 
infirmiers ont reçu leur diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse. 
Néanmoins, nombre d ’hôpitaux ont de la peine à trouver suffisamment 
de personnel soignant qualifié et ne peuvent, de ce fait, apporter toutes 
les améliorations souhaitables aux conditions de travail. C’est pourquoi 
la Croix-Rouge suisse, en étroite collaboration avec les écoles et les 
associations d’infirmières, a entrepris une vaste campagne d 'information, 
dans le but de renseigner les jeunes filles et leurs parents sur les études 
et la profession d ’infirmière, de même que sur les améliorations apportées 
à son statut. La presse, la radio ont largement accordé leur appui à cette 
action de propagande, complétée par une exposition itinérante, un film 
documentaire, l ’édition de brochures et de prospectus, des conférences 
et des contacts avec les écoles de jeunes filles et les conseillères de pro
fession.
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De son côté, la conférence des écoles d ’infirmières reconnues par 
la Croix-Rouge suisse s’est occupée notamment de la diminution des 
frais d ’écolage, de l’amélioration des salaires des stagiaires, ainsi que 
des questions importantes de l’assurance vieillesse et du personnel 
auxiliaire susceptible de décharger les infirmières d ’une partie de leurs 
tâches, sans toutefois avoir une formation aussi poussée que la leur.

La convention conclue avec la Société suisse de psychiatrie, en vue 
de faciliter les études complémentaires de l’une et l ’autre catégorie 
d ’infirmières et d’infirmiers, a été renouvelée. Line convention analogue 
a été signée avec l ’Association suisse des infirmières diplômées d’hygiène 
maternelle et infantile.

Chaque année, la Croix-Rouge suisse consacre une somme de 
Fr. 20 000.— à 30 000.— pour venir en aide à des infirmières âgées ou 
malades et à des élèves-infirmières de situation modeste. Ainsi, de 1952 
à 1956, des subsides ont été accordés à 251 infirmières dans le besoin, 
64 infirmières bénéficièrent d’un séjour de convalescence gratuit au 
home de la Croix-Rouge suisse à Evilard et 68 élèves-infirmières virent 
leurs études facilitées par l’octroi d ’une bourse.

La pénurie de personnel infirmier a encouragé la Croix-Rouge suisse 
à organiser dans tout le pays des cours élémentaires de soins au foyer 
permettant à la population de se familiariser avec les soins à donner 
aux malades à domicile. Plus de 700 cours, suivis par environ 7000 parti
cipants ont déjà été donnés et ont rencontré un accueil très favorable.

3. SERVI CE DE T R A N S F U S I O N  DE S ANG

Dans notre pays, l’organisation de ce service a été confiée à la 
Croix-Rouge suisse, qui, travaillant en étroite collaboration avec les 
hôpitaux et les médecins, ainsi qu’avec les autorités civiles et militaires 
compétentes, a mis sur pied un vaste système de récolte et de distribution 
de sang permettant de faire face à la totalité des besoins en temps de 
paix et de constituer déjà des réserves pour les cas de guerre ou de 
catastrophe. Le service de transfusion de guerre devrait naturelle
ment être considérablement développé à partir de l’organisation
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existante. Actuellement, la Croix-Rouge suisse dispose d ’un laboratoire 
central à Berne, installé dans des locaux construits spécialement à cet 
effet et munis des installations techniques les plus modernes, ainsi que 
d ’une installation souterraine fournie par le Service de santé de l ’ar
mée pour la préparation de plasma desséché. 60 centres régionaux de 
transfusion complètent ce service, qui doit être très décentralisé.

Les tâches du laboratoire central sont les suivantes: coordination de 
l’activité des centres régionaux et promulgation de directives concernant 
l’organisation administrative et médicale. Collecte de sang par des 
équipes mobiles rayonnant dans tout le pays. Préparation de plasma 
desséché et de fractions de plasma (albumine, gammaglobuline, etc.) 
pour les besoins civils et militaires. Mise à disposition de trousses de 
transfusion stérilisées et apyrogènes prêtes à l’emploi. Préparation de 
succédanés de plasma pour l’armée. Analyses sérologiques pour le 
compte des centres régionaux, des médecins, des hôpitaux et de l ’armée.

Les centres de transfusion régionaux, eux, remplissent les tâches 
suivantes: recrutement de donneurs de sang volontaires et bénévoles, 
examen médical de ceux-ci et leur mise à disposition des hôpitaux de la 
région. Préparation et livraison de conserves de sang complet. Organi
sation de prises de sang collectives pour le compte du laboratoire central.

Le tableau suivant montre l ’importance croissante prise par le 
service de transfusion au cours des 5 dernières années:

1952 1953 1954 1955 1956

Nombre de c e n tr e s ................................. 40 54 60 63 60

Nombre de d o n n e u rs ............................. 42 257 51 768 64 675 78 364 98 540

Donneurs mis à disposition des médecins
et h ô p i t a u x .......................................... 5 704 6 263 5 032 4 865 8 167

Conserves de sang l iv r é e s ..................... 30 814 37 977 54 540 59 939 69 420

Dons de sang envoyés au laboratoire 
central pour la préparation de plasma
desséché et de fractions de plasma . . 5 744 9 460 12 039 17 008 32 779

Nombre total de prises de sang . . . . 42 262 53 700 71 611 81 812 110 366
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1952 1953 1954 1955 1956

Nombre d ’unités de plasma préparées
au laboratoire c e n tra l.........................  10 647 10 228 11 943 14 163 18 302

4. M A T É R I E L  DE LA C R O I X - R O U G E

Afin d’être en mesure de faire face à ses tâches en cas de guerre ou 
de catastrophe, la Croix-Rouge suisse a constitué et renouvelé cons
tamment une réserve de lits et de literie qui se monte actuellement à 
plus de 7000 lits, 5000 matelas, 22 000 couvertures, 54 000 draps.

Ce matériel, qui doit permettre d’aménager des hôpitaux de fortune 
en cas de besoin, est réparti en une soixantaine de dépôts régionaux confiés 
à la garde des sections de la Croix-Rouge, qui veillent à leur entretien.

De plus, la Croix-Rouge suisse dispose également d’une réserve 
centrale de couvertures et de draps pouvant être distribués à des familles 
sinistrées à l’occasion d ’incendies, d’inondations ou d ’autres catastrophes. 
Des colonies de vacances et autres institutions de bienfaisance, ainsi que 
des entreprises de construction et autres peuvent, de leur côté, se procurer 
des lits auprès de notre société, qui les leur loue pour certaines périodes.

5. SECOURS EN CAS DE C A T A S T R O P H E S

Chaque année, des incendies et d’autres sinistres font perdre leur 
foyer et tout ou partie de leurs biens à des familles peu aisées. Dans 
ces cas, la Croix-Rouge suisse intervient en fournissant des vêtements, 
de la literie ou du mobilier aux sinistrés. Au cours des cinq ans écoulés, 
la Croix-Rouge suisse a pu ainsi venir en aide à plus de 300familles suisses.

En hiver 1954, des avalanches meurtrières causèrent une fois de plus 
des dégâts importants dans diverses régions des Alpes. Grâce au solde 
de la collecte organisée lors des avalanches catastrophiques de 1951 et 
au résultat d’un nouvel appel lancé à la population, il fut possible 
d ’apporter une aide bienvenue aux personnes victimes du désastre.
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6. S E R VI CE  SOCI AL

En Suisse, l’assistance sociale est généralement du domaine des 
pouvoirs publics, cantons et communes. Néanmoins, les institutions 
privées sont appelées à combler encore bien des lacunes et à compléter 
les secours officiels dans de nombreux cas. La prospérité n ’est pas égale
ment prodigue à tous. Les accidents, la maladie sont souvent causes de 
misère. C’est pourquoi la Croix-Rouge suisse estime qu’il est de son 
devoir, ici aussi, d ’aider ceux qui tombent dans le besoin indépendamment 
de leur volonté. De 1952 à 1956, plus de 1600 requêtes individuelles ont 
pu être satisfaites par la remise de vêtements et de literie à des personnes 
traversant une période de difficultés matérielles.

De ces demandes et des enquêtes subséquentes, il est apparu que 
nombre de familles de chez nous, dans certaines régions de la montagne 
notamment, manquent de lits pour leurs enfants, qui doivent souvent 
dormir à deux ou plusieurs sur la même couche. C’est ce qui engagea 
la Croix-Rouge suisse, après avoir pris contact avec les autres œuvres 
de secours à la famille et à l’enfance, à lancer, à côté de son œuvre de 
secours aux enfants étrangers, créée pendant la guerre, une grande 
action de parrainages-lits en faveur d'enfants suisses. Dès le début, cette 
initiative rencontra un accueil favorable dans le public. Depuis le 
commencement de l’action, en avril 1954, plus de 1300 lits, d ’une valeur 
de Fr. 300.— chacun, ont pu ainsi être distribués à des familles victimes 
de circonstances particulièrement difficiles et qui méritent d ’être aidées 
et encouragées dans leur lutte pour l’existence.

Une toute nouvelle activité de la Croix-Rouge suisse, qui mérite 
quelque attention, est celle des aides bénévoles de la Croix-Rouge. 
Plusieurs sections ont, sur le plan régional, organisé un service 
d’assistance en faveur des vieillards, des malades chroniques ou 
des infirmes, isolés ou hospitalisés dans des asiles. Selon les cas 
particuliers et les besoins, les collaboratrices de la Croix-Rouge 
rendent visite à ces personnes, les divertissent, s’occupent d’elles, 
les promenant, leur faisant la lecture, des commissions, les aidant 
parfois à exécuter de petits travaux qui les sortent de leur isolement. 
Dans certaines villes un service de « thérapie par le travail » a pris 
une belle extension.
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7. C R O I X - R O U G E  DE LA J E U N E S S E

La Croix-Rouge a un important rôle éducatif à jouer. C’est pourquoi 
elle s’adresse tout naturellement aux jeunes et a créé pour eux la Croix- 
Rouge de la jeunesse. Bien que la structure fédérative de notre pays, 
où chacun des vingt-deux cantons est absolument autonome sur le plan 
de l’éducation, empêche un développement systématique de la Croix- 
Rouge de la jeunesse, celle-ci a connu une très réjouissante évolution au 
cours de ces cinq dernières années. Les autorités scolaires, les médecins 
d’école, tout d’abord réticents, ont compris peu à peu l’intérêt que 
présentaient les diverses activités de la Croix-Rouge de la jeunesse qui 
s’intégrent facilement dans nos programmes scolaires et les complètent 
heureusement.

C’est ainsi qu’au cours des leçons de travaux manuels, les élèves 
confectionnent des jouets pour les enfants dans les hôpitaux, font de la 
reliure pour des bibliothèques de colonies de vacances, de la couture 
pour des familles nombreuses, développant ainsi leur sens de l 'entraide 
sociale, qu’ils complètent par des services rendus à des camarades 
malades, à des personnes isolées, à des infirmières âgées. Une section a 
également organisé une garderie d ’enfants très appréciée des mères de 
familles.

La correspondance interscolaire, sous forme d ’échanges d ’albums 
avec des classes d ’écoles étrangères, tout en développant la compréhen
sion internationale et l’amitié entre les jeunes de tous les pays, donne 
un intérêt nouveau aux leçons d ’histoire et de géographie. Les centres 
d'étude internationaux, les échanges « mer-montagne » et les échanges 
entre juniors de divers pays apportent une contribution importante à 
l’union de tous les peuples de la terre.

La diffusion des principes d'hygiène dans les écoles est une activité 
de la Croix-Rouge de la jeunesse apte à éveiller l’intérêt non seulement 
des enfants, mais aussi de leurs parents.

Les affiches et les calendriers recommandant les mesures d ’hygiène 
élémentaires, les cours d ’hygiène pratique, de soins au foyer, de 
soins aux blessés, de sauvetage nautique sont de plus en plus appréciés 
et leur utilité reconnue.
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8. P R O T E C T I O N  CI VI LE

Consciente des dangers que représenteraient pour la population civile 
les méfaits d ’une nouvelle guerre, la Croix-Rouge suisse voue, depuis 
1952 déjà, toute son attention au problème de la protection des civils, 
l’un des aspects importants de notre défense nationale et de l’activité 
humanitaire de la Croix-Rouge.

Répondant aux différents appels provenant de larges milieux du pays, 
le Conseil fédéral promulguait, en janvier 1954, une ordonnance concer
nant les organismes civils de protection et d'assistance. Il s’agissait là 
d’une solution provisoire qui devait permettre d’attendre qu’une loi 
fédérale soit adoptée.

En novembre 1954, se constituait V Union suisse pour la protection 
des civils. La Croix-Rouge suisse est membre de cette union, à la fondation 
de laquelle elle a activement collaboré et qui s’est donné pour tâche 
principale d’orienter la population sur la nécessité de prendre, en temps 
de paix déjà, des mesures utiles.

L’organisation de la protection civile, et particulièrement celle du 
service sanitaire, a fait de grands progrès en 1955 et 1956. C'est ainsi 
que des instructeurs cantonaux du service sanitaire civil prirent part en 
automne 1955 à un cours d ’instruction auquel assistèrent aussi des 
collaborateurs et délégués de la Croix-Rouge suisse et de l’Alliance 
suisse des Samaritains. Dans la plupart des cantons, les chefs du service 
sanitaire de guerre des localités astreintes aux mesures de protection 
civile ont été formés. De son côté, la Croix-Rouge suisse a désigné dans ces 
localités des personnes de confiance dont la tâche principale consiste 
à assurer la liaison avec les autorités communales. Elle a aussi pris part 
à l’élaboration d’un projet d ’article constitutionnel sur la protection 
des civils.

D’autre part, la Croix-Rouge suisse a participé à l’étude du projet 
de règles concernant la protection des populations civiles contre les 
dangers de la guerre indiscriminée, soumis en automne 1955, à toutes 
les sociétés nationales de la Croix-Rouge par le Comité international 
de la Croix-Rouge.

15



III. La Croix-Rouge suisse et l’aide à l’étranger

1. SECOURS A U X E N F A N T S

De 1952 à 1954, l’aide de la Croix-Rouge suisse aux enfants de 
l’étranger a porté essentiellement sur l ’œuvre de secours aux réfugiés, 
notamment en Allemagne occidentale et à Berlin-Ouest, ainsi qu’en 
Autriche et à Trieste. En 1955 et 1956 une action importante a été 
entreprise également en Grèce, pays particulièrement frappé par une 
succession d ’événements désastreux.

L’accueil d’enfants étrangers (principalement d’Allemagne et 
d’Autriche, mais aussi de Trieste et d’Italie) a été en diminuant chaque 
année, au fur et à mesure que la situation s’améliorait dans les pays en 
cause, ainsi que le montrent les chiffres suivants:

1952 1953 1954 1955 1956
Enfants reçus dans des familles -----------------------------------------------

suisses...................................  3240 2619 1669 759 489

De même, le nombre des enfants hébergés dans les homes de la 
Croix-Rouge suisse, à titre de mesure prophylactique contre la tuber
culose, est allé en régressant:

Enfants hébergés dans des homes-
préventoriums.......................  300 143 111 94 87

Ce sont des enfants venant d’Allemagne occidentale et de Berlin, 
de Trieste, d ’Italie, de Grande-Bretagne, de France, de Yougoslavie, de 
Grèce, qui ont bénéficié de ces séjours de 4 mois au minimum dans des
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préventoriums helvétiques. En 1955, 36 enfants asthmatiques d ’Allemagne 
occidentale ont également fait un séjour au home Beau-Soleil, à Gstaad, 
dernier home appartenant à la Croix-Rouge suisse dans lequel nous 
accueillons encore des enfants.

La Confédération a accordé à la Croix-Rouge suisse, pour lui 
permettre de contribuer à la lutte contre la tuberculose dans les pays 
européens ci-dessus mentionnés, des crédits successifs de Fr. 150.000.— 
par an, qui ont été utilisés soit pour l ’accueil d ’enfants dans des préven
toriums suisses, soit pour une aide sur place sous forme d ’envoi de lits 
et de literie notamment.

Une partie de ces fonds nous a permis de financer partiellement le 
séjour de 36 enfants grecs à Gstaad ainsi que l’hébergement de deux 
groupes de 40 enfants chacun dans un home de la Croix-Rouge hellénique 
à Kifissia. Grâce à une somme de Fr. 92.000.— mise à sa disposition 
par l’Aide suisse à l’Europe, la Croix-Rouge suisse a de surplus contribué 
à la reconstruction d’un sanatorium pour enfants dans l’île de Leros, 
permettant ainsi de porter de 130 à 200 lits la capacité d ’hospitalisation 
de cet établissement de cure.

Les parrainages individuels et collectifs institués par la Croix-Rouge 
suisse pour apporter une aide efficace aux enfants réfugiés d ’Allemagne 
et d ’Autriche, principalement, mais aussi à des enfants de France, 
d’Italie, de Flollande sont également en régression. Ils ont néanmoins 
permis à la Croix-Rouge suisse d ’envoyer à l’étranger des secours 
importants sous forme de distributions de lits, de paquets de vêtements 
et de literie en particulier. Par contre, les parrainages institués en 1955 
en faveur des enfants grecs, qui ont d’emblée rencontré un accueil très 
favorable dans le public, sont en constante augmentation. Les fonds 
recueillis nous ont permis d’envoyer, en hiver 1955, quelques centaines 
de couvertures de laine aux enfants macédoniens. Par la suite, nous 
avons pu leur faire parvenir également des vêtements, des souliers, du 
linge chaud, des draps, du tissu. Relevons à ce propos que la population 
de Macédoine vit dans des conditions particulièrement difficiles, man
quant du strict nécessaire. Cette situation nous a amenés à prévoir aussi 
l’amélioration des conditions de logement des enfants dont nous nous 
occupons (réfection des murs, des toits, installation de planchers, voir 
même adjonction de pièces supplémentaires). Une action nouvelle a été
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entreprise en 1956. Il s’agit de la distribution de chèvres à longs poils 
qui fournissent aux enfants sous-alimentés leur lait quotidien et aussi 
de la laine.

De plus, grâce à un subside de Fr. 100.000.— de la Confédération, 
nous avons pu donner notre garantie financière pour l’exploitation 
durant deux ans et demi d ’un préventorium en Macédoine, à Mikro- 
kastro, pouvant recevoir en permanence une quarantaine d ’enfants 
atteints de tuberculose, des départements de Kozani, Florina et Kastoria. 
Passée cette période, les dépenses seront assumées par le Ministère grec 
de la Santé et de la Prévoyance sociale.

L’importance des secours apportés ces 5 dernières années dans le 
cadre des parrainages, aux différentes catégories d’enfants dont nous 
nous occupons, ressort des chiffres suivants:

1952 1953 1954 1955 1956

Parrainages souscrits................ 7094 6692 5239 4208 4842

Ces parrainages ont permis de réaliser des actions de secours représentant 
une valeur totale de Fr. 2 562 591.—.

L’ensemble des diverses actions d ’entraide aux enfants étrangers 
entreprises par la Croix-Rouge suisse de 1952 à 1956 représente une 
dépense globale de 8,5 millions de francs, ce chiffre comprenant une 
estimation des frais assumés bénévolement par les familles hébergeantes.

A titre indicatif, nous résumons pour terminer le bilan d’une partie 
de l’activité apportée par la Croix-Rouge suisse aux enfants victimes 
de la guerre depuis 1940:

Enfants confiés à la Croix-Rouge suisse et accueillis dans des familles 
ou des homes de novembre 1940 à fin 1956:

Origine Total dont en préventorium

Allemagne............................... . . 29 230 1
2 310Allemagne ré fu g iés ................ . . 14 814 |

Autriche................................... . . 33 014 |
881Autriche réfug iés.................... 2 658 !
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Origine Total dont en préventorium

Belgique........................................... 5 641 250
Espagne (réfugiés en France) . . . 72 —
France............................................... 43 613 1 716
France (de Belfort, Mulhouse et

Monbéliard, septembre 1944 à
janvier 1 9 4 5 ) ........................... 24 198 —

Grande-Bretagne........................... 2 096 635
Grèce (venant de France)................ 21 —
Grèce (venant de G rèce)................ 125 125
Hollande........................................... 9 794 276
H ongrie........................................... 6 109 258
Italie (du Val d’Ossola, octobre

1944)........................................... 1 387 )
249I t a l i e ............................................... 4 643

Luxembourg................................... 475 30
Pologne (venant de Pologne, de

France et d’I ta l ie ) .................... 837 404
Tchécoslovaquie (et Tchèques habi-

tant la France)........................... 1 276 99
Y ougoslavie................................... 784 131
Trieste............................................... 501 91
Divers: libérés des camps de con-

centration................................... 257 —

Total 181 545 7 471

L’action totale de secours entreprise au cours de ces 16 années de 
guerre et d'après-guerre représente une somme globale de près de 
142 millions de francs suisses, se répartissant comme suit:

1. Dépenses relatives à Y accueil dans des familles 
de 174 085 enfants, dont 156 457 de 1940 à fin 
juin 1949 et 17 628 dejuillet 1949 au 31 décembre



1956 (prestations des familles suisses; frais de 
voyage, d’habillement, soins médicaux suppor
tés par le Secours aux enfants)............................ Fr. 87 042 500.—

2. Dépenses relatives à Y hospitalisation dans des 
préventoriums et sanatoriums de 7460 enfants, 
dont 5669 de 1940 à fin juin 1949 et 1791 de
juillet 1949 au 31 décembre 1956........................ Fr. 11 763 968.—

3. Actions générales de secours entreprises dans les 
pays intéressés (plus de la moitié de nos dépenses
ont été couvertes par les parrainages)................ Fr. 43 749 356.—

Total Fr. 142 555 824.—

2. A U T R E S  A C T I ONS  DE SEC OURS  A L’É T R A N G E R

De nombreuses catastrophes se sont produites dans le monde au 
cours de la période allant de 1952 à 1956. La Croix-Rouge suisse, servant 
d’intermédiaire officiellement reconnu par le gouvernement fédéral, 
a contribué aux actions de secours internationales entreprises sous les 
auspices de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge dans les pays suivants :

Italie: inondations de la plaine du Pô (automne 1951)

Les fonds provenant de la collecte organisée en Suisse, pour un 
montant dépassant 1,3 million de francs, permirent d’apporter une 
aide efficace aux populations sinistrées de l’Italie du nord au moment 
de leur réinstallation dans leurs foyers, en 1952. 3800 lits complets, 
4500 couvertures et 7000 draps supplémentaires, ainsi que des ustensiles 
de cuisine et des vêtements, 28 tonnes de vivres et 200 pièces de bétail 
furent ainsi distribués par les délégués de la Croix-Rouge suisse, en 
collaboration avec les organes locaux de la Croix-Rouge italienne.

Au mois d’octobre 1952,1a Calabre fut à son tour victime d’inondations 
à la suite desquelles la Croix-Rouge suisse mit à la disposition de la Croix-
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Rouge italienne, en faveur des sinistrés, 250 couvertures et 400 draps.
A fin octobre 1953, la région de Salerne fut elle aussi ravagée par 

une trombe d’eau qui causa une grande catastrophe. La Confédération, 
plusieurs cantons et des personnes privées mirent une somme de 
Fr. 55 000.— à la disposition de la Croix-Rouge suisse qui put envoyer 
sur place du lait condensé et des conserves de viande, ainsi que des 
vêtements et des souliers pour hommes.

Hollande, Belgique, Grande-Bretagne : inondations de février 1953

La catastrophe qui frappa tout particulièrement les populations 
laborieuses des Pays-Bas, mais aussi leurs voisins Belges et certaines 
régions de l’Angleterre, éveilla dans notre pays un mouvement spontané 
de sympathie et de générosité, qui se traduisit par la volonté du peuple 
suisse d ’aider les nombreuses familles sinistrées. La collecte organisée 
par la Croix-Rouge suisse permit de réunir une somme de 3 millions 
de francs, plus 250 tonnes de marchandises évaluées à Fr. 700 000.—.

3000 couvertures de laine, 3000 draps de lits, 400 matelas, 500 oreillers 
et 1000 taies d’oreillers, ainsi que des vêtements imperméables, des 
bottes en caoutchouc, des souliers, des bas, des chaussettes furent 
immédiatement envoyés par avion à la Croix-Rouge néerlandaise pour 
les centres d’accueil. Par la suite, 45 baraques furent acheminées en 
Hollande et montées par les volontaires suisses du service civil interna
tional dans les régions inondées, pour héberger les ouvriers chargés de 
la reconstruction des digues et de l’assèchement des terres. Enfin, la 
Croix-Rouge suisse fournit des textiles destinés à rééquiper 1200 familles.

En Angleterre, les secours de la Croix-Rouge suisse consistèrent en 
l’envoi de sacs de sable pour consolider les digues, de batterie de cuisine 
et de fortifiants pour les personnes atteintes par la catastrophe.

En Belgique, la Croix-Rouge suisse envoya 400 lits, des vêtements, 
ainsi que des machines à coudre.

Grèce: tremblements de terre en 1953, 1954, 1955 et 1956

A quatre reprises, des désastres ont éprouvé ce pays déjà sorti affaibli 
d’une succession tragique de conflits militaires. En Suisse, la Croix- 
Rouge se chargea, en collaboration avec les sociétés d ’aide à la Grèce
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et la Chaîne du Bonheur, de réunir des fonds et d ’envoyer des secours. 
En 1953, Fr. 350 000.— furent récoltés et permirent, outre l ’envoi 
immédiat de couvertures, de draps, de médicaments, de lait condensé 
et de savon, de contribuer à la reconstruction d ’un gymnase dans l ’île 
d ’Ithaque, ceci à la demande de la Croix-Rouge hellénique et de la 
population de l’île. En 1954, la Confédération mit une somme de 
Fr. 10 000.— à la disposition de la Croix-Rouge suisse pour l’envoi de 
lait condensé et de conserves de viande à la Croix-Rouge hellénique en 
faveur des sinistrés. Notre gouvernement fit de même, en 1955, en 
offrant une somme de Fr. 20 000.— pour l ’envoi de secours à la popu
lation de Volos et en 1956, où, grâce à une contribution fédérale de 
Fr. 30 000.— la Croix-Rouge suisse fut en mesure d’envoyer des 
couvertures, des vivres et des médicaments aux survivants des 
tremblements de terre qui détruisirent une grande partie des habitations 
de l ’île de Santorin.

Autriche: avalanches 1954

En même temps qu’en Suisse, des avalanches s’abattirent dans les 
hautes vallées des Alpes autrichiennes. Fa Suisse offrit spontanément de 
réserver à l ’Autriche une somme de Fr. 300 000.— provenant de la 
collecte organisée par la Croix-Rouge suisse à la suite de la catastrophe. 
Cet argent permit de remettre aux paysans autrichiens victimes du 
désastre des machines et des installations agricoles pour remplacer 
celles qui avaient été détruites. Une certaine somme fut utilisée pour 
venir en aide aux invalides et aux familles privées de leur soutien.

Autriche et Bavière: inondations 1954

Fa Croix-Rouge suisse prit une part active à l ’action de secours 
entreprise à la suite des inondations catastrophiques qui se produisirent 
dans les plaines d’Autriche et de Bavière. Une collecte rapporta la 
somme de Fr. 580 000.—, permettant l’envoi de meubles, de lits, de 
couvertures, de draps, de vivres, de vêtements et de matériel scolaire 
dans les deux pays, ainsi qu’une contribution financière en faveur 
d’une centaine de mères de familles particulièrement éprouvées par 
la catastrophe.
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Deux années de suite, des inondations particulièrement graves 
endeuillèrent ces deux pays lointains, dévastant des contrées particu
lièrement étendues et faisant des milliers de sans-abris. La Croix-Rouge 
internationale entreprit une vaste action de secours, à laquelle la Suisse 
participa, grâce à des contributions de la Confédération et d ’autres 
sommes, pour des montants de Fr. 75 000.— et de Fr. 60 000.—, con
vertis en secours transportés par avion dans les régions sinistrées. Des 
vivres et fortifiants, des médicaments, des couvertures furent ainsi envoyés 
aux sociétés nationales de la Croix-Rouge de l’Inde et du Pakistan.

Algérie: tremblement de terre 1954
Le séisme qui dévasta en quelques instants l’importante agglomé

ration d’Orléansville incita la Confédération, plusieurs cantons et 
d’autres personnes privées à verser à la Croix-Rouge suisse des sommes 
atteignant au total Fr. 135.000.— pour contribuer à l’aide organisée 
en faveur des populations sinistrées. Du lait condensé, des couvertures, 
des vêtements prirent immédiatement le chemin de l’Algérie, où la 
Croix-Rouge française se chargea de la répartition. Ensuite, le solde de la 
collecte permit l’envoi de 14 grandes baraques démontables destinées à 
l’installation de dispensaires médico-sociaux dans les régions dévastées.

France: inondations 1955
La France ne fut pas épargnée. A la suite de pluies abondantes, de 

graves inondations se produisirent sur les bords de plusieurs cours 
d’eau. La Suisse, par un don de la Confédération de Fr. 50.000.—, 
apporta sa contribution aux secours, en envoyant par l’entremise de la 
Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge française, des couvertures, 
des draps, de l ’étoffe à matelas pour venir en aide aux familles sinistrées.

Yougoslavie : inondations 1955/1956
A la suite des inondations qui se produisirent dans ce pays, à la fin 

de l ’année 1955 et au début de 1956, la Croix-Rouge suisse fit don de 
vêtements prélevés sur ses réserves en faveur des sinistrés et leur envoya 
également des couvertures, des draps et du linge achetés grâce à une 
contribution de Fr. 20 000.— de la Confédération.

Inde et Pakistan: inondations 1954 et 1955
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30 000 personnes ayant dû quitter leur maison à la suite des inon
dations qui atteignirent 3 villes et 12 villages hongrois, le Conseil fédéral 
mit une somme de Fr. 10 000.— à disposition de la Croix-Rouge suisse 
pour lui permettre de participer, par l’envoi de fortifiants, à l’action 
de secours entreprise par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.

Iran: inondations 1956

La Confédération confia également à la Croix-Rouge suisse le soin 
d ’envoyer des vêtements, pour une valeur de Fr. 10 000.—, aux victimes 
des inondations de l’été 1956, par l’intermédiaire de la Société du Lion 
et du Soleil rouges d’Iran.

Enfin, en Egypte, en Turquie, au Liban, en Corée du Nord, notre 
pays et la Croix-Rouge apportèrent également leur contribution à des 
actions de secours internationales de moindre envergure.

Au total, de 1952 à 1956, la Croix-Rouge suisse a réuni et distribue 
des secours à l’étranger pour un montant atteignant Fr. 6 360 000.— 
Les contributions du gouvernement fédéral se sont montées, pour cette 
même période, à Fr. 660 000.— confiés à la Croix-Rouge suisse.

Cette contribution suisse, si elle reste modeste par rapport à l'ampleur 
des dégâts, est néanmoins la preuve que notre pays tient à témoigner 
de façon tangible sa solidarité à l’égard d’autres peuples peut-être moins 
privilégiés, fidèle en cela au principe d'universalité de la Croix-Rouge.

Aide à la population et aux réfugiés hongrois

A la fin de l’année 1956, les tragiques événements de Hongrie 
amenèrent la Croix-Rouge suisse à participer activement aux diverses 
actions de secours entreprises en Hongrie même, sous les auspices du 
Comité international de la Croix-Rouge, ainsi qu'en faveur des réfugiés 
hongrois en Autriche et en Yougoslavie, en collaboration avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, et en Suisse, où les autorités lui confièrent 
le soin de transporter et d ’accueillir plus de 10 000 réfugiés.

Dès les derniers jours d ’octobre 1956, la Croix-Rouge suisse mit à 
disposition du CICR du plasma sanguin et des médicaments qui furent 
immédiatement transportés par avion à destination de Vienne puis de

Hongrie: inondations 1956

24



Budapest. Répondant aux appels de la Croix-Rouge hongroise, retransmis 
par le CICR et la Ligue, elle lança une collecte en espèces et en nature 
qui, à la fin de l’année, dépassa 14 millions de francs de dons en argent 
et en marchandises. Jour après jour, les envois de couvertures, de vivres, 
de médicaments, puis de vêtements purent se succéder tout d ’abord 
par avion, puis par chemin de fer et aussi par camions. A Vienne, ces 
secours étaient remis à la délégation du CICR, qui se chargeait de les 
faire parvenir en Hongrie, ou aux délégués de la Ligue et de la Croix- 
Rouge suisse en Autriche, qui s’occupaient de les répartir dans les 
camps de réfugiés. Plus tard, des secours furent également acheminés 
en Yougoslavie, à l’intention des réfugiés qui avaient trouvé un asile 
provisoire dans ce pays.

La population et les autorités autrichiennes firent tout ce qui était 
en leur pouvoir pour accueillir, héberger, nourrir et vêtir les dizaines 
de milliers de réfugiés qui pénétraient en Autriche. Elles furent néanmoins 
bien vite débordées et le Conseil fédéral décida, le 6 novembre, d ’auto
riser l’entrée en Suisse de 2000 réfugiés hongrois que la Croix-Rouge 
suisse fut chargée de rassembler, de transporter et d’héberger provisoi
rement dans des homes, pensions et hôtels. Le 9 novembre, un premier 
train spécial de la Croix-Rouge amena à Buchs 364 réfugiés. D ’autres 
convois suivirent et, le 13 novembre le Conseil fédéral décidait de 
porter à 4000 le nombre des réfugiés autorisés à trouver un asile dans 
notre pays. Devant l’afflux des réfugiés, qui ne cessait de s’accroître, 
le Conseil fédéral décidait, le 26 novembre, d ’admettre en Suisse un 
second contingent de 6000 réfugiés, auxquels un droit d’asile durable 
fut consenti par la suite, au même titre qu’aux précédents. La Croix- 
Rouge suisse continua de s’occuper de leur transport, alors que le 
service d’assistance de l ’armée était chargé de l’hébergement provisoire 
dans des casernes. Pour activer les transports, la Croix-Rouge suisse 
fréta un second train. Au cours du premier semestre de l’année 1957, 
elle se chargea également du transport et de l ’hébergement provisoire 
en Suisse de 500 réfugiés hongrois provenant de Yougoslavie et autorisés 
par le Conseil fédéral à trouver un asile en Suisse.

En outre, un train sanitaire fut mis à la disposition de la Croix-Rouge 
suisse par le service de santé de l’armée. Ce train croix-rouge, accom
pagné par du personnel volontaire, se rendit à deux reprises en Autriche
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d ’où il ramena 224 réfugiés malades qui furent hospitalisés en Suisse. 
A fin 1956, 19 trains spéciaux et les deux trains-hôpitaux de la 
Croix-Rouge avaient transporté en Suisse 10 300 réfugiés hongrois. 
Les autorités autrichiennes apprécièrent beaucoup le fait que la Suisse 
ait renoncé à faire un choix parmi les réfugiés et à les soumettre à toutes 
sortes de formalités. Cette façon de faire servit aussi d ’exemple à d ’autres 
pays.

Les cantons et les communes se chargèrent de l’intégration des 
réfugiés dans la vie économique du pays, en collaboration avec les 
œuvres d’entraide affiliées à l’Office central suisse d’aide aux réfugiés.

Le service du Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse a été 
chargé de s’occuper d’une manière durable de quelque 200 enfants et 
adolescents isolés accueillis en Suisse. Il s’agit de les placer dans des 
milieux privés ou collectifs où ils puissent se sentir compris et dirigés, 
de les suivre, tant du point de vue moral que matériel, et enfin de leur 
procurer la possibilité de suivre un apprentissage ou de faire des études.

D ’autre part, la Croix-Rouge suisse contribua à l’action de secours 
entreprise en faveur des réfugiés demeurés en Autriche par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge en mettant à disposition de cette dernière 
du personnel d'assistance appelé à prêter main forte à l’administration 
de trois camps. Elle se chargea également d ’engager du personnel technique 
nécessaire aux délégations du Comité international de la Croix-Rouge 
à Vienne et à Budapest.

3. MI S SI ON M É D I C A L E  SUISSE EN CO R É E

En 1955, l’Agence des Nations Unies pour la reconstruction de la 
Corée (UNKRA), décida, d’entente avec les autorités sud-coréennes, 
d’engager une mission médicale composée de médecins, d’infirmières 
et de personnel administratif à l’University Medical College and Hospital 
de Taegu qui venait d’être reconstruit et rénové. Le Conseil fédéral 
suisse offrit d’utiliser sa contribution à l’UNKRA pour l’envoi de cette 
mission médicale et confia à la Croix-Rouge suisse le soin d’exécuter 
cette tâche.
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L’UNKRA avait fait reconstruire l’hôpital et fourni les installations 
modernes nécessaires. La Croix-Rouge suisse mit à disposition une 
équipe de spécialistes dont la tâche consistait à conseiller, à enseigner, 
voire à diriger le personnel coréen appelé à travailler dans le nouvel 
établissement, selon des méthodes modernes.

L’équipe, composée de 4 médecins, de 6 infirmières, d’un adminis
trateur, d’une intendante, d’un installateur et d ’un technicien, fut 
constituée d’entente avec les autorités coréennes.

Elle quitta la Suisse en septembre 1954 et mit au point et installa 
jusqu’à la fin de l ’année les différents services qui furent alors prêts à 
recevoir les premiers malades.

La tâche de notre équipe, notamment celle des médecins, ne fut 
certes pas toujours aisée et bien des difficultés apparurent, rendant 
parfois peu aisé l ’accomplissement de cette délicate mission. Les diffi
cultés rencontrées provenaient généralement de circonstances résultant 
de la grande pauvreté du pays, des mauvaises conditions sociales, des 
lacunes dans la formation du personnel hospitalier, de différences 
fondamentales entre les conceptions morales aussi. Néanmoins, des 
résultats satisfaisants ont été obtenus, des jeunes médecins et étudiants 
coréens ont tiré profit de la présence de nos médecins spécialistes et ont 
élargi leurs connaissances. L’importante installation de radiologie livrée 
par l’UNKRA a été mise en exploitation et des spécialistes coréens 
furent instruits à son fonctionnement. Des progrès notables ont également 
été réalisés dans le domaine des soins aux malades. Enfin, notre influence 
s’est aussi exercée dans l’administration de l’hôpital et son organisation.

L’expérience tentée ne fut toutefois pas poursuivie dans sa forme 
originale. Après la première année d ’essai, le Conseil fédéral suisse décida, 
d ’entente avec la Croix-Rouge suisse, d ’accorder à l ’ U N K R A  
une nouvelle contribution permettant de maintenir à l’hôpital universi
taire de Taegu, pendant 2 ans encore, une équipe de 4 experts suisses 
comprenant un médecin, une infirmière, un installateur sanitaire et une 
laborantine. Ces derniers ont été chargés de continuer l’œuvre commencée 
à Taegu et de la consolider patiemment.
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IV. Relations internationales

Nous ne voudrions pas terminer ce bref rapport sans rappeler 
rapidement la part que la Croix-Rouge suisse a prise également sur le 
plan international en participant à diverses manifestations, à commencer 
par la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Toronto, 
en été 1952, à laquelle elle fut représentée par son président. Ce dernier 
prit part également aux sessions du Conseil des gouverneurs et du 
Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui eurent 
lieu à Toronto.

En mai 1954, plusieurs délégués de la Croix-Rouge suisse partici
pèrent, à Oslo, à la 23e session du Conseil des gouverneurs de la Ligue et 
aux réunions du Comité exécutif.

En outre, la Croix-Rouge suisse prit régulièrement part aux travaux 
du Comité exécutif de la Ligue qui se réunit une à deux fois par année 
à Genève, ainsi qu’à ceux des Commissions consultatives d’hygiène, de 
la Croix-Rouge de la jeunesse et des infirmières.

Ces dernières années, les collaborateurs du service de transfusion 
sanguine de la Croix-Rouge suisse furent appelés à plusieurs reprises à 
assister, à l’étranger, à des colloques et congrès.

De nombreuses délégations officielles et personnalités étrangères, 
intéressées par nos différents secteurs d’activité, notamment dans le 
domaine des infirmières, de la transfusion sanguine et de la Croix-Rouge 
de la jeunesse, ont été reçues ces dernières années au siège de la Croix- 
Rouge suisse.
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