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appelle une intervention educative « normalisante » qui fait que Fecole,
et tout particulierement l'ecole speciale, est bien autre chose que la
classe...

... Elle doit Stre «totale », c'est-a-dire: non seulement faire pour
ses eleves ce que l'ecole fait pour tous les siens; mais encore considerer
les eifets deformants que peut avoir la cecite sur les constituants corporels,
intellectuels et affectifs du moi, favoriser les contacts sociaux, ouvrir
largement ses portes sur la vie; mais aussi, preparer ceux qui en sont
capables a recevoir avec quelque chance de succes la formation de com-
plement qui leur permettra d'entrer dans le circuit normal de la produc-
tion; et puis encore provoquer et entretenir la collaboration des parents,
eclairer le public, etc.

La, reside le veritable caractere specifique de la pedagogie des
aveugles. C'est une oeuvre de longue haleine qui appelle une intervention
precoce (pas necessairement «scolaire», au sens etroit du mot), et
d'incontestables sacrifices financiers. Si elle n'arrive pas toujours a
dispenser ceux qui furent ses beneficiaires de recourir aux mesures
compensatrices que leur offre la loi, cela tient sans doute a la gravite
du handicap qu'elle a mission de reduire. Dans son organisation comme
dans son esprit, cette compensation doit tendre a rendre possible la
mise au travail des aveugles. Sans elle, ce travail ne serait pas assez
productif pour etre accepte par les employeurs et par les aveugles eux-
memes, qui lui prefereraient alors l'assistance pure et simple.

IL Y A VINGT ANS

Les «Landesverbande Baden- Wiirttemberg und SUdbaden» de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne publient
dans leur Mitteilungsblatt (1965, 3j4) un article sur les evenements de la
fin de la seconde guerre mondiale auxquels le CICR fut mele. Cet article,
sous le titre «II y a vingt ans, la Croix-Rouge sauvait Ravensburg »,
rappelle, en effet, la vaste action de secours entreprise alors par le Comite
international et qui eut pour siege la ville de Ravensburg. Nous en repro-
duisons les elements essentiels:

Au mois de mars 1945, eurent lieu des negotiations ayant trait au
sort de Ravensburg et le Ministere allemand des Affaires etrangeres
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donna des instructions, afin que Ton trouve, dans cette ville, un local
approprie pour y installer un depot de secours du Comite" international
de la Croix-Rouge.

Etant donne la destruction croissante du reseau ferroviaire, il deve-
nait de plus en plus difficile d'assurer, comme jusqu'alors, le ravitaille-
ment des prisonniers de guerre allies. Le retour de ceux-ci devait etre
rendu possible a partir d'un centre de rassemblement situe en Allemagne
du sud et qui devait se trouver dans le voisinage de la Suisse. Parmi les
villes qui entraient en ligne de compte et qui solliciterent avec energie
l'obtention de ce depot central, ce fut Ravensburg qu'on choisit et le
14 mars deja il s'y tenait une premiere rencontre avec les services com-
petents.

La ville qui s'inte"ressait au plus haut point a la realisation pratique
de cette protection internationale mit immediatement a disposition le
magasin de la centrale des marchandises du Wurtemberg et debarrassa
de leur contenu l'important entrepot, ainsi que la halle de gymnastique
et d'autres Edifices voisins. On choisit egalement des locaux necessaires
pour les vehicules utilises pour le transport des dons.

Une nouvelle seance eut lieu a l'Hotel de Ville, le 22 mars, sous la
presidence du bourgmestre, a laquelle prirent part diverses hautes per-
sonnalites, plusieurs fonctionnaires et le representant du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, venu de Geneve. On se rendit rapidement
compte que Ravensburg etait l'endroit qui convenait le mieux, tant du
point de vue geographique et technique qu'en ce qui concernait les
communications et les installations. D'autres seances eurent lieu, entre
autres a Kreuzlingen 1. Les autorites suisses competentes approuverent
elles aussi le projet.

II s'agissait, au debut, de ravitailler 250.000 prisonniers de guerre se
trouvant sur territoire allemand. L'entrepot pouvait contenir 4.000
tonnes environ. Le 14 avril deja, le premier convoi de la Croix-Rouge,
comprenant 60 wagons de chemin de fer, entrait a Ravensburg. Des
automobiles blanches assuraient la distribution ulterieure. Cette action
de secours dura du 14 avril au 21 juin. Pendant cette periode, 232 wagons
arriverent dans la ville, charges de vivres qui furent remis ensuite sous
forme de 435.000 paquets de 5 kilos chacun aux prisonniers et travail-
leurs etrangers qui, en fait, etaient maintenant libres. On estime que les
520 automobiles blanches de la Croix-Rouge parcoururent plus de
19.000 kilometres.

1 Voir Farticle que la Revue internationale a consacre, dans son numero d'avril 1965,
au livre « Trotz Stacheldraht» dans lequel M. O. Raggenbass relate le role de la cite
de Kreuzlingen lors de l'action de secours du CICR en 1945.
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Les personnes designe'es lors de la se'ance decisive se mirent imme-
diatement a l'ceuvre. Le bourgmestre prit avant tout les mesures neces-
saires pour que rembleme protecteur de la Croix-Rouge apparut loin
a la ronde, sous forme lumineuse, sur les toits des edifices qui avaient
ete mis a la disposition du Comite international. C'est par l'entremise
de celui-ci que les forces militaires aeriennes alliees furent informees que
Ravensburg devait desormais etre epargnee. L'importance de la partici-
pation du CICR au « Plan de Ravensburg » ressort d'une lettre adressee
par le president du Comite international, M. Carl J. Burckhardt, au
conseiller de legation, Dr. Kurndt, et au bourgmestre Walzer. II se
felicitait de la rapide execution de cette vaste entreprise...

... Lorsque le 28 avril, les Francais entrerent dans la ville de Ravens-
burg, l'action de secours etait deja en plein developpement; elle se pour-
suivit sans rencontrer d'opposition. C'est ainsi que le « Plan de Ravens-
burg » resista a l'epreuve au cours des jours les plus difficiles. Le CICR
continua son ceuvre de secours. Ainsi la ville resta intacte, de sorte que
Faction de la Croix-Rouge demeure comme un rayon lumineux dans
les heures tragiques de la fin de la guerre et de la ddbacle generate:
«Inter arma caritas ».
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