
Action suisse de secours
en faveur des enfants

Nous ordonnons que le present d6cret, muni du sceau de l'Etat,
soit insere dans le Recueil of&ciel des lois et des d^crets du Royaume
d'ltalie en invitant chacun a l'observer et a le faire observer.

Rome, le 19 Janvier 1942/—XX0.
VlTTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL.

CHRONIQUE

A propos de Faction suisse de secours
en faveur des enfants

La Revue Internationale a deja souligne x l'activite de l'asso-
ciation: « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants », qui consacre
ses efforts a secourir les enfants des terres ardentes dont les
«miseres immeritees» evoquent la detresse generale. On ne
saurait assez insister sur l'importance d'une telle ceuvre.

A ce propos, et a l'occasion de la discussion d'une motion
deposee au Conseil national suisse, invitant le Conseil federal
«a entreprendre les demarches necessaires aupres des Etats
belligerants pour instituer une vaste oeuvre de secours en faveur
des enfants d'Europe menaces par la guerre, les epidemies et
la famine, quel que soit le pays auquel ils appartiennent»,
M. le conseiller federal Pilet-Golaz, chef du Departement poli-
tique, a consacre un important discours a la Croix-Rouge et
expose l'ceuvre de la communaute d'action de secours aux enfants
qui a ete constitute sous le patronage de la Croix-Rouge suisse.
Apres avoir accepte, sans reserve, la motion presentee, M. Pilet-
Golaz a dit notamment :

« . . . La Croix-Rouge suisse est independante, inutile de le
rappeler, du Comite international de la Croix-Rouge, siegeant a
Geneve. Ce Comite (c'est en effet un pur comite, autonome, pas
une association, une federation, une union, ou une ligue ; le
Comite collabore activement avec les Croix-Rouges nationales ;
il n'est pas leur representant ou leur directoire), ce Comite,
heritier et continuateur de l'ceuvre magnifique de Dunant,
s'il est exclusivement compos6 de Suisses — condition en quelque

1 Mai 1942, p. 348.
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sorte materielle de son parfait fonctionnement ; il doit @tre
neutre, rien que neutre, toujours neutre, absolument neutre,
sans aucune attache politique ou servitude gouvernementale
quelconque, pour pouvoir servir chacun en inspirant la confiance
necessaire a. tous — ce Comite, dis-je, deploie ses bienfaits dans
le monde entier. Sa charge, chaque jour plus noble et plus belle,
devient chaque jour aussi plus lourde, ecrasante presque. Elle
ne se limite pas au sort pitoyable des blesses, comme a l'origine ;
elle s'etend (Agence centrale) a celui, moralement si dur a. la
longue, des prisonniers de guerre—ils se comptentpar centaines
et centaines de milliers dans les cinq continents, sans oublier
les internes civils ; elle embrasse aujourd'hui (Commission
mixte) la tragique destinee de populations civiles frappees par
la defaite et par la faim. Pour s'accomplir — et elle s'accomplit
avec fidelite, tendresse, amour — elle a besoin de la bonne volonte
d'innombrables collaborateurs, delegues, commissaires, agents,
auxiliaires. Ils sont entre 4 et 5 mille, qui pour la plupart mettent
gratuitement leur temps et leur coeur a disposition, entraines
par l'exemple admirable des membres du Comite eux-m6mes.
Les services qu'ils rendent aux malheureux, aux corps et aux
ames, sont inappreciables. Aussi 1'autorite du Comite n'a-t-elle
d'egale que la gratitude qu'on lui porte ; de tous cotes viennent
des temoignages de reconnaissance, a commencer par ceux des
Etats belligerants. Le Conseil fed6ral a voulu joindre la voix de
la Suisse a celles qui avaient parle deja ; la contribution qu'il
a fait remettre n'est que l'expression materielle bien faible de la
haute estime dans laquelle il tient le Comite et du respect qu'il
ressent pour son ceuvre. Depuis longtemps sa propre collabora-
tion est acquise, lorsqu'elle est utile ; le Comite peut y faire appel,
dans sa pleine souverainete, chaque fois qu'il le juge opportun.

II n'y a pas identite non plus entre le Secours aux enfants
et la Croix-Rouge suisse comme telle. Celle-ci est une Societe
nationale ; chaque pays en possede une semblable, adaptee
dans la forme a ses conditions particulieres. Ce n'est pas un pur
Comite, telle l'institution de Geneve ; c'est une association au
sens juridique du mot, avec ses divers organes. Elle a pour
objet, comme ses soeurs des autres Etats, 1'organisation et
Futilisation du Service sanitaire auxiliaire en temps de paix et
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en temps de guerre. Vous le constatez : son activite est essentiel-
lement destinee a nos besoins propres, civils ou militaires. Mais
comme nous sommes demeures jusqu'a maintenant en dehors
des hostilites et n'avons pas ete touches par les epidemies, la
Croix-Rouge suisse, elle aussi, a desire mettre son organisation,
son experience, sa bonne volonte au service de ceux qui souffrent.
Pour travailler a l'exterieur, etant donnees sa nature et sa consti-
tution, elle s'est associee a des institutions mixtes ou filleules.

Ainsi du Comite d'actions de secours sous le patronage de la
Croix-Rouge suisse.

Ce Comite, vous le savez, a forme deux missions sanitaires
qui ont apporte un soulagement bienvenu aux blesses de ce
qu'on appelle communement le front Est. II y a quelques
semaines, il a pu faire une premiere expedition de medicaments
et d'aliments concentres en Grece. Les medecins et infirmieres
qui accompagnaient le convoi, grace a l'accueil comprehensif
et reconnaissant qu'ils ont trouve, ont pu determiner comment
cette ceuvre, si necessaire, pourrait se developper et etendre ses
bienfaits. Nous redoublerons d'efforts pour faciliter la realisa-
tion du programme d'action salvatrice qu'ils ont prepare.
Nous avons le ferme espoir qu'avec l'aide bienveillante des
autorites etrangeres, nous pourrons, la aussi, panser des blessures
et sauver de pre"cieuses vies.

Mais l'entreprise maitresse de la Croix-Rouge suisse, celle a
laquelle elle consacre l'essentiel de ses forces et le plus clair de
ses ressources, celle qui nous tient particulierement a coeur, aux
motionnaires et a nous-mimes, c'est le Secours aux enfants
victimes de la guerre. Elle n'en est point l'inspiratrice — chez
nous, chacun toujours a pense a ces pauvres petits malheureux —
elle en est l'ordonnatrice et l'animatrice.

Des le debut des hostilites, l'experience acquise precedemment
deja par un groupe suisse — durant la guerre civile en Espagne —
servit de point de depart a. une vaste organisation mise sur pied
en Janvier 1940. Une vingtaine d'associations se r£unirent sous
le nom de « Cartel suisse de secours aux enfants victimes de
la guerre». Inutile de vous dire qu'il beneficia d'emblee de
l'appui bienveillant des trois departements federaux qui pou-
vaient soutenir ses efforts ; Justice et Police, Economie publique
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et, cela va de soi, Politique. On ne saurait assez se louer de
l'activite deployee a cet effet par le Cartel et du devouement si
efficace de ses nombreux collaborateurs ; je suis heureux de leur
rendre ici un juste temoignage de reconnaissance. Mais, malgre
son succes, l'extension et la duree du conflit imposerent la
ne"cessite d'elargir le cadre de l'institution pour la mettre mieux
a me"me de faire face a sa tache, toujours plus ample, plus vaste
et plus urgente. D'accord avec l'autorite federale, le Cartel
s'entendit, vers la fin de 1941, avec la Croix-Rouge suisse, de
sorte que l'ceuvre de secours aux enfants apparait desormais
comme une activite, au titre international, de notre Croix-Rouge
nationale. Aussi le « Secours suisse aux enfants » ne de l'initia-
tive d'un groupe independant et repris par la f6deration d'une
vingtaine d'associations phiianthropiques, rev£t aujourd'hui
le caractere semi-ofnciel inherent aux entreprises de la Croix-
Rouge suisse.

Le Comite executif de l'ceuvre, que preside le medecin-chef
de la Croix-Rouge, est compose de quatre personnalites choisies
par le Cartel, de quatre delegues de la Croix-Rouge suisse et de
deux representants des autorites federates. A cette nouvelle
organisation du Secours aux enfants correspond un elargisse-
ment important de son programme d'action, dont elle doit per-
mettre la realisation par etapes. Avant de l'esquisser, il n'est
pas superflu, je crois, pour en mieux mesurer l'etendue, d'indiquer
ce qui a ete deja fait.

Des dons importants contribuerent tout d'abord a venir en
aide aux enfants refugie's en Lithuanie et a soutenir, en Finlande,
les «grandes families» instituees pour recueillir les orphelins
de guerre ; tout recemment des produits fortifiants et des medi-
caments, des serums, sont alles completer l'ceuvre genereuse de
la Suede en faveur des enfants de ce pays.

En France — parce qu'il est souvent plus facile, plus prompt
et plus utile d'intervenir sur place que d'hospitaliser en Suisse —
une serie nombreuse d'etablissements furent crees : maternites,
pouponnieres, biberonnieres, homes ou Ton compte plus de
10.000 enfants, tandis qu'une centaine de cuisines en nourrissent
davantage encore. Plus de cent tonnes de produits lactes ont
ete expedites.
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En GreCe, on a pu acheminer sur Athenes des quantites impor-
tantes d'aliments fortifiants — pour pres d'un million de francs.
Leur distribution, dans des etablissements approprie's, s'operera,
sans doute, par des representants de la Croix-Rouge suisse. Ce
ne doit e"tre qu'un commencement.

Quant a l'hospitalisation proprement dite chez nous, d'uhe
duree normale de trois mois, elle a profite jusqu'a. maintenant
a. quelque 15.000 enfants — 14.800 exactement — de France
libre, de France occupee et de Belgique. Actuellement nous
eh aVons un peu plus de 6.000. Des trains sont en outre partis
qui viennent de nous ramener quelques centaines d'ehfants de
Belgrade... ».

* * *

Dimanche 31 mai, vers 22 heures, 453 enfants serbes, dont
121 fillettes et 2 petits Suisses, venant pour la plupart de Bel-
grade, sont arrives a Chiasso (Tessin) pour un sejour de trois
mois en Suisse ; un train de wagons suisses avait ete envoye
en Serbie par la «Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants»
pour transporter ses petits proteges. Le voyage dura un jour
et demi. Et de m£me que les petits Francais qui arrivent a
Geneve, ils ont ete soignes, « nettoyes », nourris et habilles de
neuf des leur arrive'e. Cependant, contrairement a. ce qui s'est
fait jusqu'ici pour les enfants sejournant en Suisse, les petits
Serbes n'ont pas ete re"partis dans les families, mais groupes dans
quatre homes du canton du Tessin, en raison notamment des
difficultes d'ordre linguistique. Ce systeme d'hospitalisation
dans les homes, qui parait devoir se generaliser et 6tre etendu
aux enfants de toutes nationalites, a deja. cree en Suisse une forme
nouvelle de solidarity, denommee le «parrainage-home». Ainsi,
des personnes ou des groupes prives, societes ou autres, ont la
possibilite d'assurer le parrainage d'un enfant pendant trois
mois en versant une mensualite de fr. 120.— correspondant aux
frais d'entretien: non pas d'un enfant anonyme, mais d'un
garcon ou d'une fillette dont le parrain connaitra le nom et la
situation, avec lequel il pourra correspondre et auquel il ne
pourra manquer de s'interesser. Une autre forme de parrainage,
qui consiste dans l'engagement de verser une contribution de
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fr. 10.— par mois pendant au moins six mois, est deja appliquee
en faveur des enfants frangais et beiges se trouvant dans 1'impos-
sibilite de quitter leur pays. Elle donne d'excellents resultats,
et de nombreuses classes de nos ecoles suisses ont eu a coeur
de participer a cette ceuvre de solidarity ; les engagements
pouvant aussi £tre pris par une seule personne ou par un groupe.

Actuellement, 13.000 parrains et marraines envoient chaque
mois pendant un semestre a la famille de leur filleul cette modique
somme assurant ainsi a un taux de change exceptionnellement
favorable un revenu appreciable a leur petit protege.

L. D.

Le bonnet des infirmieres1

La prise de bonnet «the capping » pour les infirmieres qui
ont passe leurs examens finals donne lieu dans certains hopi-
taux en Amerique a. des ceremonies qui ne sont pas sans analogie
avec les prises de voile des religieuses. Au «Pennsylvania
Hospital» a Philadelphie, le premier bonnet est donne a 1'etu-
diante ayant obtenu les meilleures notes. Les autres etudiantes
sont appelees par ordre alphabetique. Avec le bonnet est remis
la lampe symbolique de Florence Nightingale sous la forme d'un
chandelier individuel portant le nom de l'hopital, la date de
sa fondation (1751) et l'anne"e de la promotion. Ces lampes
deviennent la propriete personnelle des infirmieres et sont
hautement appreciees. Deux candelabres venant de la succession
de William Penn decorent la table des lampes. Les infirmieres,
dument coiffees, leur bougie allumee, recitent la formule de
serment Nightingale et, la ceremonie se termine sur la « capping
prayer » du chapelain.

E. C.

A travers les revues
Bulletin du Service federal de I'hygiene publique, Berne, 6 juin 1942.

« Succ6danes de la teinture d'iode » (Service federal de l'Hygiene
publique).
La question de l'6tat de l'approvisionnement de la Suisse en iode

a 6t6 examinee r temment dans une conference, convoquee par la
section des produits chimiques et pharmaceutiques de l'Office federal
1 The American Journal of Nursing, fevrier 1942, pp. 152-153,
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