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Activity de la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants ».»

La « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants » a corn-pose" a Vin-
tention de la Revue internationale Varticle qui suit sur son acti-
viU au cours de I'annie 1945; les hors-texte qui illustrent ces
pages reproduisent les photographies que la « Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants» a obligeamment mise a notre disposition.

N. d. 1. R.
Comme on le sait, les 6v6nements militaires qui survinrent

a la frontiere nord-ouest de la Suisse, vers la fin de l'ete
de 1944, ont eu pour consequence l'entree dans notre pays de
milliers d'enfants. La « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants»
a pu les prendre en charge imm6diatement et les r6partir en
majeure partie dans des families. C'est ainsi que 14.500 enfants
venant de la region de Belfort et de Montbeliard, 10.000 de
Mulhouse et 1400 de la vallee d'Ossola trouverent un refuge
dans notre pays, ou la plupart d'entre eux sejournerent de quatre
a huit mois.

Simultan6ment, le « Secours aux enfants » accueillit 2200 meres
francaises et 1300 meres italiennes accompagn^es de leurs
b6b6s; la plupart d'entre elles furent re9ues par des families,
alors que d'autres 6taient hospitalises dans le centre d'accueil
Henri-Dunant a Geneve.

Imm6diatement apres la liberation de la France et de la Bel-
gique, le « Secours aux enfants» reprit l'ceuvre d'h^bergement
en Suisse qu'il avait 6te contraint d'interrompre a la fin de
l'annee 1942. A la fin du mois de septembre 1945, 12.000 enfants
francais, 3000 beiges et 480 luxembourgeois sont venus dans
notre pays pour un s6jour de quelques mois.

En revanche, ce n'est qu'a partir de mai 1945 que le « Secours
aux enfants » put proc6der de mfime a l'6gard des enfants des
Pays-Bas et, jusqu'a la fin du mois de septembre, 3800 enfants
n^erlandais entrerent en Suisse; prochainement, 1000 enfants
de l'ltalie du Nord seront 6galement accueillis. Ajoutons encore
que le «Secours aux enfants» a alloue a l'« (Euvre de secours
suisse pour les enfants Emigres» des subsides importants.

Dans les pays qui furent ravages par la guerre, la tubercu-
lose se propage de facon inquietante parmi les enfants qui, d6ja

1 Hors-texte.
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affaiblis par la sous-alimentation a laquelle les £v£nements
les ont contraints, ne disposent plus de la force de resistance
ndcessaire et sont par consequent plus facilement atteints
de cette affection. Le «Secours aux enfants» s'en preoccupe
et il a et6 d6cid6 de faire venir en Suisse, iooo enfants francais
pre-tuberculeux et de les accueillir tout l'hiver dans les preVen-
toriums d'Adelboden places sous sa direction. Cette station
climatique pour enfants pre-tuberculeux sera la premiere de
son espece en Suisse et le « Secours aux enfants», avec le sou-
tien financier du Don suisse, compte egalement faire b6n6ficier
les enfants hollandais et beiges de cette action bienfaisante.

Pour ce qui a trait plus specialement a l'oeuvre charitable
de la «Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants», k l'etranger,
il y a lieu de signaler, qu'en depit de nombreuses difficultes,
l'institution des «parrainages» s'est beaucoup developpe'e et qu'a
la fin du mois d'aout 1945, 25.250 enfants de France, de Belgique,
de Finlande, des Pays-Bas, de Norvege et de Yougoslavie, en
etaient les b6n6ficiaires.

En d^cembre 1944, de m6me que les ann6es precedentes,
le «Secours aux enfants» a distribu6 des colis de Noel aux
« filleuls » francais et en Janvier 1945, il en a et6 exp^die 6gale-
ment aux « filleuls » finlandais.

Actuellement, le « Secours aux enfants » entreprend en Suisse
une campagne de propagande dans le dessein d'obtenir des
parrainages symboliques en faveur d'enfants hollandais; l'ar-
gent ainsi recueilli servira a acheter des souliers et des objets
d'hygiene courante, dont ils ont le plus grand besoin.

Les actions de secours organisees dans divers pays d'Europe
ont continue.

En France, par exemple, il existe neuf colonies enfantines
prenant soin de 1000 enfants, deux pouponnieres s'occupant
de 60 a 80 nourrissons et ou de nombreuses meres necessiteuses
ont pu accoucher dans d'excellentes conditions d'hygiene;
d'autre part, il est servi des repas scolaires et des « Gouters
suisses », auxquels participent pres de 100.000 enfants.

Un autre probleme difficile a resoudre dans les regions gra-
vement bombardees, est celui des logements. Aussi la «Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants » a-t-elle decide^ avec l'appui
financier du Don suisse, de creer des homes pour enfants dans
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les Pays-Bas (Arnhem, Wageningen, Venlo, Tiel), en France du -
Nord (Dunkerque, Saint-Paul et Berck) et au Luxembourg
(Wiltz, Echternach et Diekirch) ; des actions de secours sem-
blables, en faveur des enfants habitant dans les regions devas-
tees en Allemagne du sud, sont aussi a 1'etude.

Notons egalement que la Mission du « Secours aux enfants»
en Grece a termine sa tache a la fin du mois de juin 1945. Durant
1'hiver de 1941-1942, elle fut une des premieres organisations
£trangeres qui porta secours aux enfants helleniques; elle leur
fournit des vivres pour une valeur de un million et demi de
francs et agit comme mandataire de la Croix-Rouge internatio-
nale et de la Commission de gestion de la Commission suedo-
suisse pour repartir en Grece les envois de vivres et de medi-
caments venant d'outre-mer. Cette ceuvre avait pris, comme on
le sait, de grandes proportions et des le 22 juin 1945 c'est le
ministere grec pour FAssistance sociale qui l'a poursuivie,
avec le concours des collaborateurs grecs, au nombre de plu-
sieurs centaines, que le «Secours aux enfants » avait formes
en vue de cette tache charitable.

Parmi les ceuvres que le « Secours aux enfants » a dirigees
en Grece, il convient de mentionner qu'a Athenes et dans sa
banlieue, il y eut 170 centres de distribution de lait en faveur
de 80.000 enfants jusqu'a 7 ans et 440 cantines pour le ravi-
taillement journalier de 85.000 enfants et jeunes gens de 3 a
18 ans.

En province et dans les lies grecques se trouvaient 160 centres
de distribution de lait pour 40.000 enfants jusqu'a 5 ans et
2000 cantines pour le ravitaillement journalier de 100.000 enfants
jusqu'a 14 ans.

A Salonique trois creches prenaient soin de 500 b£bes.
En outre, dans toute la Grece, des distributions de medi-

caments furent faites a tous les h6pitaux, a toutes les prisons
et a plus de 1000 malades non hospitalises. Enfin le «Secours
aux enfants » dirigea un service medical et entreprit une lutte
active contre le trachome et la tuberculose.

Mentionnons encore que le « Secours aux enfants » a distribue
au cours de ce printemps, aux enfants debiles du Midi de la
France, des quantites considerables de pommes et de lait mis
a sa disposition par le Don suisse.
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1. 2. Des enfants frangais venant de Belfort arrivent a la frontiere suisse.
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3. Les enfants franchissent la frontiere.

4. La visite medicale.
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7. Un train d'enfants beiges quitte Bruxelles a destination de la Suisse.

8. Groupe d'enfants beiges a leur arrivee en Suisse.
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9. Enfant venant du camp de concentration de Buchenwald.
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10. Des petits frangais venant de la Haute-Savoie arrivent a. la frontiere suisse.

11. Enfants italiens du Val d'Ossola en promenade dans les rues
de Brigue (Suisse).


