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Collecte de jouets

dans une petite crique d&serte de File de Paros, ou nous serons
bloques durant trois jours.

» Le quatrieme jour, nous repartons et, en vue de File de
Kea, la machine tousse et se tait. Pendant trente heures, nous
restons en mer, au gre des flots ; le vent est tombe et la voile
pend, inutile; la panne est consideree comme irremediable, et
Fabsence de radio nous emp§che de le faire savoir. Par un
moyen de fortune qui mettra definitivement la machine hors
d'usage, nous rentrons au Pir6e le 14 juin a la vitesse, a la
lenteur, veux-je dire, de 1 % miles a Fheure.

» Demarches p£nibles, voyage lent, mais les iles des Cyclades
ont de quoi nourrir leurs enfants et soigner leurs malades jus-
qu'au mois d'aout, car le programme est execute.»

Voici quelles furent les quantites de vivres transporters
dans les diverses iles :

Soupes 1430 ocques
Riz 4728 «
Pates 4744 »
Gruau 7504 »
L6gumes sees 8534 »
Graisse 4744 »
Semoule i860 »
Sucre en poudre 1404 »
Sucre en morceaux 306 caissettes
Caf6 5 caisses
Marmelade 2 »
Viande et 16gumes en conserve . . 100 »

Soit au total, 89 tonnes de vivres

Collecte de jouets
organised par la Commission mixte de secours

de la Croix-Rouge Internationale
et le Service civil fe*minin suisse

« Le superflu, chose tres n6cessaire. »
Introduction. VOLTAIRE

Au cours du conflit actuel, des millions d'enfants ont ete
les temoins et les victimes d'indescriptibles tragedies. Des
millions d'enfants ont appris a connaitre la faim et le froid
et ils ne savent plus ce qu'est une vie normale et insouciante,
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: 1 et 2. En vue de l'ile de Santorin: le caique du Comite international apporte
des vivres aux habitants de cette ile, ou l'eau et la terre arables sont rares.
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3. Le caique aborde a l'ile de Santorin: des pecheurs habitent des maisons
taillees dans la falaise.

4. Le dechargement des marchandises.
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5. A Santorin, le transport des colis de vivres se fait a dos d'ane.

Les moulins moulent du seigle ou de l'orge. Le Comite international envoie
. farine de ble aux habitants de File afin de leur epargner des frais de mouture.
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7. Surpris par la tempete lore de son retour au Piree, le caique du Comite
international dut aborder a Pile de Paros.

8. Au Piree; mission accomplie.
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avec les joies et les plaisirs qu'elle comporte. On a done
applaudi sans reserve a toutes les actions de secours dont le
but est de venir en aide a l'enfance malheureuse. On est una-
nime a souhaiter le developpement des foyers pour enfants, des
cantines scolaires, des colonies de vacances, des centres « m£di-
co-sociaux » et des pouponnieres.

Creee pour venir en aide aux femmes et aux enfants victimes
de la guerre, la Commission mixte de secours n'a cesse d'expedier
des vivres, des ve'tements, des fortifiants et des medicaments en
faveur des enfants des r6gions devastees.

Cependant, «l'homme ne vit pas de pain seulement», et
ceux dont on s'efforce de sauver la vie et la sante ont encore
besoin d'autres reconforts, dont l'urgence est moindre, sans
doute, mais dont Fimportance est grande, surtout lorsqu'il
s'agit d'enfants, qui ont leur vie affective nourrie d'imagination,
de croyance au merveilleux.

Maintes fois Ton a observe que lorsqu'ils souffrent, e'est
vers leurs jouets que'les enfants vont chercher refuge. Leurs
jouets sont les grands consolateurs, ceux aupres desquels
ils retrouvent leur joie et leur insouciance. Mais la ou la guerre
a passe, la. oil les enfants connaissent tant de privations, il n'y
a plus de jouets, plus de consolation.

La Commission mixte a done pense qu'en completant ses
envois de secours par des jouets, elle pourrait rendre un peu de
bonheur a l'enfance malheureuse, obtenant a cet egard le mfime
resultat que le Comite international de la Croix-Rouge par ses
envois, aux prisonniers de guerre, de livres, de jeux et d'instru-
ments de musique (Secours dits «intellectuels »).

Organisation.

L'idee de la collecte des jouets etait nee, mais, pour la realiser,
il fallait tout d'abord obtenir l'autorisation de 1'Office federal
de guerre pour l'Assistance. En depit de certaines difficultes,
elle fut accorded le 4 septembre 1944, pour la periode allant du
25 septembre au 25 octobre.

II fallut encore s'assurer que l'exportation des jouets recolt£s
dans toute la Suisse serait autorise'e. Le Departement federal
de l'Economie publique donna son accord sous reserve d'une
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,decision definitive au moment de la presentation de chaque
demande d'exportation, en specifiant que les jouets ne devraient

. pas contenir des quantites importantes de matieres rares.
Ne pouvant assumer seule tout le travail occasionne par cette

action, la Commission mixte sollicita, apres entente avec la
Croix-Rouge suisse, la collaboration du Service civil feminin.
Cette organisation, dont le siege central est a Zurich, elabora
un plan de propagande et entreprit des demarches afin de
s'assurer tous les concours necessaires dans les differents
cantons. Trois grands journaux de Suisse avaient me'me promis
de consacrer chacun une page a la propagande de cette collecte.
Malheureusement, l'autorisation accordee par l'Ofnce de guerre
ne permit pas de faire de la publicite dans la presse quoti-
dienne. En revanche, les Departements de l'lnstruction publique
cantonaux autoriserent la diffusion d'un appel parmi les eleves
des ecoles par I'intermediaire du corps enseignant. De nombreux
tracts, affiches, rediges dans les quatre langues nationales, furent
repandus parmi tous les ecoliers de Suisse. Des lettres de pro-
pagande furent aussi adressees aux commercants.

Tous les cantons, a l'exception de trois, participerent a la
collecte. Ces exceptions comprenaient: Bale-Campagne, qui offrit
des jouets neufs, Soleure, dont les organisations assumaient
d'autres taches urgentes, notamment la preparation de linge
et vfitements pour des enfants en sejour en Suisse, et Unter-
wald, dont la population montagnarde ne pouvait pas reunir
beaucoup de jouets.

Les chemins de fer suisses accorderent la gratuite de transport
et les camionneurs concessionnaires en firent autant pour
l'acheminement des caisses, du centre de rassemblement a la
gare de depart.

Les trois postes emetteurs suisses de Radio collaborerent
k la collecte en en parlant au cours de leur emission de (d'heure
enfantine ».

Tous les jouets furent accept6s, sauf ceux qui rappelaient
la guerre, et ils ne tarderent pas a. affluer. Us etaient souvent
neufs, mais ceux qui ne l'etaient pas etaient presque tous en
bon £tat. Les collaboratrices du Service civil feminin eurent
le grand plaisir de constater partout un de"sir spontane' d'aider*
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Des classes entieres d'enfants se rendirent aux postes de collecte,
chacun tenant un jouet a. la main.

Des maisons de commerce, des artisans, les ateliers de loisirs
Pro Juventute livrerent differents jouets. Plusieurs camps d'in-
ternes et de refugies, des classes enfantines et des enfants
isoles en firent autant.

Reception d Geneve.

La Commission mixte a installe a. Geneve un depot destine a
centraliser les jouets recueillis dans toute la Suisse. Ces locaux
avaient du §tre loues a l'avance afin qu'on ne fut pas pris au
depourvu, mais il etait difficile de preVoir, a. ce moment-la,
quel serait le volume des objets recueillis. Le choix de la Com-
mission mixte s'etait finalement porte sur un local assez spacieux
comprenant un magasin et un bureau, qui fut garni de rayon-
nages afin de permettre le tri des jouets. Dans la cour du
meme immeuble, un hangar de dimensions respectables fut
egalement retenu afin d'y deposer les caisses. Mais l'afflux
fut tel qu'il fallut bientot louer un second hangar a cote du pre-
mier. Celui-ci fut bien vite rempli a. son tour, tandis que les
jouets continuaient a arriver! Heureusement les premieres
expeditions purent commencer, laissant un peu de place aux
nouveaux arrivages, qui se poursuivirent a. un rythme constant
jusqu'a la fin du mois de mars 1945. Le premier gros envoi
fut celui du Service civil feminin de Zurich, qui remplissait
un wagon entier et pesait 6000 kg.

Certes, la Commission mixte avait mis sur pied une modeste
organisation et avait engage un personnel reduit pour la recep-
tion de ces jouets, mais, lorsque les camions et les remorques
surchargees de caisses apparurent un samedi apres-midi — le
30 octobre 1944 — devant le local, les bras se leverent au ciel,
impuissants, et il fallut mobiliser sur le champ toute une e"quipe
de la «Protection aerienne». Trois hommes furent ensuite

; engages en permanence pour le travail occasionne par cette
i collecte.,Cela permit de verifier les caisses a 1'arrive"e, d'etablir
- les accuses de reception pour chaque envoi, de deballer et de
I trier les jouets, de renvoyer les caisses vides a leurs expedi-
Iteurs, etc.
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La totalite des envois recus par la Commission mixte atteint
un poids net d'environ 30.000 kg, representant plus de 100.000
jouets de toutes sortes et pour tous les ages, tels que: poupees,
trains en bois et en fer blanc, automobiles, voitures de poupees,
berceaux, manages, epiceries, chambres de poupees, n6cessaires
a ouvrages, machines a coudre, animaux en peluche, en bois, en
toile cire"e, en celluloid, hochets, balles, instruments aratoires,
tricycles, chevaux a bascule, jeux de famille, boites de couleur,
crayons, livres, etc.

Pour exprimer leur reconnaissance a tant de jeunes donateurs,
la Commission mixte et le Service civil feminin firent impri-
mer a leur intention des carnets ornes de dessins representant
quelques exemples des jouets recus et contenant une photogra-
phie du depot des jouets de la Commission mixte.

Riexfiditions.
Pour r6expedier ces jouets, il fallait faire confectionner une

importante quantite de grandes caisses solides. Des caisses
plus petites, obtenues gratuitement au port franc de Geneve,
servirent a emballer les livres et les jeux.

Pour chaque expedition, Ton tient compte du nombre
approximatif des destinataires, de leur age et de leur sexe et
Ton s'efforce de composer des lots varies convenant a tous
les gouts. Des envois ont ete adresses a des centres d'accueil ou
a d'autres organisations ddterminees dont le d6sir de recevoir
des jouets avait ete signale a. la Commission mixte. Des expe-
ditions d'un volume plus consid6rable ont ete faites aux
Croix-Rouges nationales des pays victimes de la guerre en
vue de distributions dans les regions les plus eprouvees.

Pour chaque envoi, une liste est etablie, indiquant le poids
de la caisse, le nombre d'objets en bois et en aluminium
qu'elle contient, ainsi que la quantite d'objets confectionnes
avec d'autres matieres. Ces indications sont port6es sur la
demande d'exportation pr6sentee au D6partement federal
de l'Economie publique. Aussit6t celle-ci accordee, le Service
des jouets remet les caisses au Service des transports de la
Commission mixte, qui les joint aux chargements de vivres,
de v£tements ou de medicaments.
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Les premiers jouets ont ete envoye"s a Grenoble en de°cembre
1944. De nombreux envois ont suivi, destines a diffe"rentes
regions de France, a la Pologne, a la Norvege. Les envois adres-
s£s a ces deux derniers pays ont et6 moins importants que
ceux qui etaient reserves a la France; vu les grandes difficultes
de transport, ils n'ont et6 faits qu'a titre d'essai. Cependant, les
accuses de reception de ce qui fut expedie en Norvege viennent
de parvenir a la Commission mixte ; ils sont accompagnes de
plusieurs photographies, temoignant de maniere eloquente la
joie des petits Norvegiens recevant les jouets dont leurs petits
amis de Suisse leur ont fait cadeau.

Conclusion.

La sympathie que la collecte des jouets a rencontree aupres
de tous et l'enthousiasme avec lequel les enfants de Suisse ont
repondu a cet appel ont trouve leur recompense dans les nom-
breux et 6mouvants messages de gratitude que les b6n£ficiaires

I de ces dons ont adress^s a la Commission mixte. En voici un
• parmi beaucoup d'autres :
j

I «... L'on peut vraiment dire que la joie manifested par les parents
< comme par les enfants est presque plus grande que lorsqu'ils recoivent
I des vivres ou des vfitements ; cela prouve une fois de plus combien l'Stre
; humain — surtout quand il souffre — a besoin de choses « superflues »
ipour ne pas tomber dans le de'sespoir.
I «... Ces jouets « superflus » repr6sentent une aide morale tres grande
|simplement parce que les destinataires ont ainsi le sentiment de n'e"tre
ipas consid6r6s comme de pauvres gens auxquels il sufiit de faire sans
|cesse I'aum6ne, mais bien comme des Stores ayant besoin de joie, de
Isoleil et d'un peu de superflu pour leurs enfants ; et cela leur rend beau-
|coup de courage...»

Le succes remport^ par la collecte de jouets est done des plus
encourageant, mais il aurait ete impossible a la Commission
mixte de 1'obtenir sans le precieux appui qu'elle a trouve par-
tout et sans la collaboration si efficace du Service civil feminin.
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