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S'il est ensuite constate que cet avertissement n'est pas en
rapport avec la faute du contrevenant ou avec les suites de
l'infraction, la penalite prevue au premier alinea du present
article pourra §tre prononcee par le tribunal competent apres
l'execution de 1'avertissement taxe.

Les agents de la defense passive habilites a donner des aver-
tissements taxes sont choisis parmi les chefs de secteurs, des
sous-secteurs ou les chefs d'ilots.

Ce personnel est astreint a pr&ter serment ; les dispositions
suivantes prevoient le cas ou les infractions sont constatees
par un agent de la defense passive non habilite a donner des
avertissements taxes et fixent la procedure dans ce cas.

Aux termes d'un autre arrfete publie egalement a rOfficiel,
la perception des avertissements taxes donne lieu a la de"li-
vrarice immediate d'un recu tire d'un carnet a souche numerote,
cote" et paraphe par le juge de paix du canton correspondant ;
un timbre de quittance est obligatoirement appose" sur le recu.

Grande-Bretagne. — Le Home-Office a pris la decision de
faire sceller les portes de tous les abris de Londres par un « pan-
neau de verre » arm que les usagers ne soient pas obliges d'at-
tendre que la garde locale en ouvre elle-m^me les portes pour
y acceder.

D'apres cette nouvelle re'glementation, le public lui-me'me
n'aura qu'a briser le « panneau de verre » pour ouvrir la porte
de l'abri.

CHRONIQUE

A propos de l'action de secours en faveur des enfants

La doctrine de la « neutrality active » qui etablit une har-
monie de sentiments et d'idees entre les necessites de la politique
internationale et la pensee d'entr'aide fraternelle, faconne l'ame
nationale du peuple suisse et lui cree des obligations de charite.

Des devoirs d'humanite nouveaux lui sont imposes, alors
que la souffrance des enfants se dresse sur un horizon de
decombres. Car l'epreuve subie et le sort miserable des enfants,
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sur qui s'est abattue l'aveugle fatalite, ne pouvaient laisser
indifferents ceux qui ont le sens de l'humain, meTne en un temps
ou la pensee elle-m§me n'est plus maitresse de son sort. Ces
devoirs de fraternite humaine ont trouve leur expression et
leur satisfaction dans l'activite d'une communaute de vingt
societes suisses d'entr'aide sociale, groupees, des 1939, en un
« cartel» pour venir en aide a l'enfance malheureuse, victime
de la guerre.

Toutes ont deploye, en cette circonstance, un sens remar-
quable de l'organisation de la charite et donne une impulsion
genereuse a la volonte d'aide et de secours aux enfants des
terres ardentes, pour les mettre momentanement hors du jeu
sanglant des batailles.

Le «Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la
guerre » fut cree pour venir en aide aux enfants, soit en les hos-
pitalisant en Suisse, soit en leur procurant dans leur propre
pays des secours materiels et medicaux indispensables.

Cette communaute d'action secourut d'abord la Finlande 1

puis dans une moindre mesure les enfants des refugies polonais
en Lithuanie. Cependant, sa grande tache s'accomplit en faveur
des petits de France et de Belgique. Du 8 novembre 1940 au
31 decembre 1941, 21 convois venant de la zone non occupee
amenerent en Suisse, pour un temps de sejour de trois mois,
2.202 enfants et 27 convois de la zone occupee, 2.897. A ce
total, il faut ajouter 7 convois de Belgique, comprenant 2.225
enfants. De plus, le Cartel a exerce en France une activite
interne des plus importantes («cantines de lait », maternite's,
aide aux refugies internes dans des camps, etc.). L'an dernier,
dans le Midi, plus de 10.000 enfants ont recu par ses soins des
rations de lait et de pain ; la cantine suisse de Recebedou,
pres de Toulouse, notamment, donne tous les jours trois deci-
litres de lait aux enfants pour leur gouter et des enfants de
tout age y sont tous les jours les notes du Cartel. Ainsi, la pensee
suisse s'est accordee aux necessites du temps present ; la « neu-

1 Voir Revue internationale, avril 1942, pp. 269.
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tralite active » a fait entendre, une fois encore, l'appel a la
fraternite humaine que le Comite international de la Croix-Rouge
s'est toujours efforce de favoriser, « pour que le monde ne perisse
pas dans la haine ».

* *

Cependant, si grande que pouvait etre l'activite du Cartel
et si large qu'etait son action, la guerre s'etendant toujours
davantage, il ne pouvait subvenir par ses propres moyens a
une entreprise plus considerable pour soulager les «miseres
immeritees » des enfants des terres devastees. Aussi, a la suite
d'un accord intervenu recemment entre la Croix-Rouge suisse
et le « Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre »,
une nouvelle communaute fut creee, avec l'appui du Conseil
federal, sous le titre : Croix-Rouge suisse •— Secours aux enfants,
visant a donner une extension beaucoup plus grande a F ceuvre
de secours, pour en faire une ceuvre nationale a laquelle la
population suisse serait appelee a collaborer.

Cette action nouvelle envisage de porter de 2.500 a 10.000
le nombre des enfants que la Suisse heberge en permanence
chaque annee et d'obtenir la possibilite de faire venir des vic-
times de la guerre d'autres pays encore que la France et la
Belgique, ce qui ne sera malheureusement pas toujours possible,
en raison des dimcultes de transport. Et dans maints pays,
comme en Finlande et en Grece ou la charite helvetique devrait
s'exercer sur place, il y a lieu d'esperer que ce programme
d'action pourra s'elargir progressivement.

L'ceuvre de secours est en bonne voie, en depit de tres grosses
difficultes economiques, sanitaires ou diplomatiques ; le pro-
bleme des moyens de transport etant toujours l'un des plus
redout ables.

Tous les enfants, fils et filles de prisonniers ou de pere tue
ou mutile, ceux qui habitent des regions exposees aux bombar-
dements frequents, ceux qui souffrent de famine ou sont de
parents refugies, pourront b^neficier du secours suisse. Cepen-
dant, parmi ces milliers de petites victimes, la preference sera
donnee en tout premier lieu aux pretuberculeux, ganglionnaires,
a ceux qui sont sous-alimentes, aux rachitiques. Et suivant
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leur etat, ces enfants seront places, soit en ville dans des families,
soit a 1' altitude dans des « homes » ou ils seront groupes par cas
de maladie. De plus, independamment de l'hebergement en
Suisse des enfants pour une duree de trois mois, la Croix-Rouge
s'efforcera d'organiser le «secours sur place », soit en creant
des cantines dans maintes localites des pays meurtris, oil les
enfants seront nourris, soit en fondant des « colonies d'enfants »
ou ceux-ci pourront passer quelques mois a l'abri des dangers
de la guerre, tout en recevant des soins appropries a. leur etat
de sante.

L'activite de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
a commence le ier Janvier 1942 et apres quelques semaines de
travaux preparatories les deux appels suivants ont ete adresses
par elle au peuple suisse :

« Le sort de milliers de malheureux enfants est entre nos mains.
« Franchissant nos frontieres, un appel toujours plus pressant nous

parvient; c'est le cri des populations de tant de pays ravages par la
detresse, en proie a la famine et aux Spidemies. Avant tout, c'est le cri
des enfants, creatures innocentes, qui sont condamnees a une lente
agonie si les nations plus favorisees ne leur portent secours. A cet emou-
vant appel, la Suisse n'est pas rested sourde. Jusqu'a la fin de 1941,
grace au Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre,
pres de 10.000 garfons et fillettes ont pu venir se refaire chez nous,
chacun pendant trois mois, et, dans les camps de refugiSs ainsi que dans
les villes, on a organise des distributions d'aliments et de lait aux enfants
et installe des foyers pour les meres.

« Mais, vu la detresse croissante des masses, qui reclame de nous de
beaucoup plus considerables prestations, la base sur laquelle reposait
l'ceuvre de secours s'est reVelSe trop etroite. C'est pourquoi le Cartel
s'est lie avec la Croix-Rouge suisse en vue d'une collaboration etroite
sous la direction et la responsabilite de la Croix-Rouge suisse. Depuis
plusieurs semaines, elle travaille a preparer sur le terrain politique et
financier, des points de vue des transports et de l'organistion, Faction
imminente dont le public suisse attend avec impatience le d£but. Les
obstacles sont plus grands que ne se le figurent les profanes ; les diffi-
culty de transport, et bien d'autres encore, surgies dans les pays Stran-
gers retardent souvent de plusieurs semaines l'acheminement des convois
et necessitent de tres longues tractations. N6anmoins, nos autorit6s et
la Croix-Rouge suisse font tout pour parvenir a hospitaliser chez nous
le plus grand nombre possible d'enfants et pour soutenir notre ceuvre
charitable dans les camps de reiugies et dans les territoires en d&tresse.
Le sort de milliers de malheureux enfants afiames est entre nos mains.
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Nous devons aider, car nous le pouvons. Sans doute, une tres forte aug-
mentation du nombre de nos jeunes h6tes n6cessitera des ressources
beaucoup plus importantes. mais le cceur compatissant du peuple suisse
s'ouvrira a l'appel des petits affam6s. Chaque franc vers6 a la collecte
gen6rale contribuera a sauvegarder la sant6 des plus mis6rables. Les
deux sous hebdomadaires de la Croix-Rouge, volontairement prelev6s
sur la paie, sur le compte de manage ou sur l'argent de poche, n'impose-
ront au donateur aucune privation veritable, et pourtant si chaque Confe-
d6r6 participe a cette contribution periodique, elle rapportera des
millions de francs.

«D'autre part, pour que les families qui hospitalisent un enfant
puissent recevoir des cartes de denrees alimentaires, il faut que chacun
fasse un modeste sacrifice volontaire et abandonne i ou 2 coupons de
repas ou d'aliments ; si une grande partie de la population consent a ce
leger renoncement, des milliers d'enfants pourront Stre nourris sans que
la situation alimentaire du pays soit menaced. II en est de meme des
coupons de textile et de chaussures. De plus, de tres nombreux manages
ont encore du linge et des vetements inutilis6s que les ateliers de la
Croix-Rouge pourraient transformer pour habiller nos petits h&tes
insufnsamment vetus, et dans plus d'une armoire reposent des provisions
facilement p6rissables, dont on pourrait c6der une partie aux enfants
affam^s. II est en notre pouvoir d'aider.

« Le sort de milliers de malheureux enfants affam^s est entre nos
mains. Aucun de ceux qui sont entr6s en contact, ne fut-ce qu'une fois,
avec cette indicible misere, ne saurait y rester insensible. Comment
pourrions-nous continuer a vivre egoistement en citoyens heureux d'un
pays 6pargne par la guerre, comment pourrions-nous, sans remords, voir
autour de nous nos joyeux enfants en sante, sachant qu'au dela de nos
frontieres d'innombrables enfants perissent de froid et d'inanition ?
Non, dans de telles conditions, une seule pensee s'impose a nous ; il y a
encore dans nos demeures trop de places chaudes disponibles, trop de
lits inutilises et trop de vivres en reserve pour que, devant notre Juge
supreme, nous puissions prendre la responsabilit6 de repousser ces jeunes
Stres les plus a plaindre de tous. Cette ceuvre nous est dict6e par notre
devoir religieux, par la simple gratitude que ressent un peuple Chretien
en voyant sa propre progeniture preservee jusqu'ici d'un destin si affreux.
Ouvrons done nos cceurs et nos mains. La moindre obole, le plus petit
renoncement personnel apportera sa pierre a cet edifice de misericorde
et d'amour du prochain. » '

« Chez nous, aussi bien en ville qu'a la campagne, bien des objets
qui nous semblent inutilisables attendent paisiblement dans leur retraite
qu'on les derange dans leur quietude. Vous en avez aussi sans doute dans
vos armoires, vos tiroirs, vos coffres, de ces choses-la : des vStements,
de la lingerie usagee, des restes de drap et d'etoffes, des chaussures, des
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pantoufles que vous avez mis de cot6, dans I'id6e de les utiliser un jour,
mais dont, malgr6 les restrictions en matieres textiles et en chaussures,
vous ne parvenez plus a trouver 1'eniploi. Quelque part aussi au logis,
des jouets sont d61aiss6s par leurs petits proprietaries, parce qu'ils ne sont
plus «a la page»; des livres 6galement, lus et relus sans doute, sont 6gar6s
quelque part dans la bibliotheque ou ailleurs.

« Des milliers d'enfants crient k vous : des enfants des pays qui furent
devast6s et ruin6s de fond en comble par la plus atroce des guerres, des
enfants qui ont tout perdu ce que leur cceur aimait, des enfants qui
sont a peine vetus de haillons, parce qu'ils n'ont plus rien pour prot^ger
leurs petits corps amaigris contre les intemp6ries.

« Des milliers d'enfants crient a vous : faites-nous cadeau des v6te-
ments et lingerie, des chaussures, des jouets et livres dont vous n'avez
plus besoin et qui sont encore en bon 6tat. Venez a notre secours dans
notre terrible misere !

« Le secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse a aussi organise1

dans vos environs un centre de collecte ou vous pouvez remettre tout
ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui peut leur procurer un plaisir
est le bienvenu. II n'est pas ne'cessaire que les habits soient de la grandeur
voulue, puisqu'ils seront appropri^s dans les ateliers volontaires de la
Croix-Rouge suisse. Des milliers d'enfants vous crient d'avance : Merci. »

* * *

L'oeuvre a accomplir apparait immense et diverse ; les tra-
vaux preliminaires pour organiser les convois, le recrutement
des enfants, leur groupement par regions et leur future repar-
tition en Suisse, notamment, demeurent compliques. Ainsi,
par exemple, le convoi qui arrivait en gare de Geneve le 16 avril
amenant un millier d'enfants de France, dont 120 petits Suisses,
se composait de 12 wagons dans lesquels avaient pris place les
enfants repartis en trois groupes ; le groupe A, comptant les
120 petits Suisses, ainsi que 90 enfants invites dans des families,
60 autres provenant de la Somme et 46 enfants du Pas-de-
Calais, etait « attribue » au canton de Schaffhouse.

Le groupe B, avec 289 enfants de la region parisienne et
5 des Ardennes, devait 6tre dirige ulterieurement vers le canton
de Berne.

Enfin, le groupe C, qui se composait de 200 enfants du Nord et
de 24 autres petits de provenance diverse, devant £tre heberges
dans les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell, de 75 enfants
de la Seine-inferieure et de 35 autres venant du departement
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francais de l'Eure, etait destine aux centres d'accueil du canton
de Vaud. A l'arrivee du convoi, le personnel prepose a la recep-
tion des enfants procedait aussitot a. la verification, a l'interieur
des wagons, des bagages etiquetes par les convoyeuses, a celle
des enfants en possession de leurs effets, sauf leurs bagages
et des enfants a evacuer d'urgence pour §tre soumis a une visite
medicale ou diriges sur l'hopital. Car les enfants arrivent en
Suisse generalement dans un etat lamentable. II y a eu des
convois dont les 60% etaient des «pouilleux» qui devaient
subir immediatement un traitement approprie. De plus, dans
chaque convoi, les 10 a 15% des enfants doivent 6tre hospi-
talises pour une operation ou un traitement special. Aussi la
plupart des enfants subissent-ils, des leur arrivee en Suisse,
une visite medicale, pour ne pas avoir a redouter quelque sur-
prise.

Ce n'est qu'apres ces indispensables formalites, suivies d'un
reconfort alimentaire fort apprecie des petits voyageurs et
d'un repos dans un centre d'accueil, que Ton precede alors au
regroupement des enfants en vue de leur depart vers leur lieu
de se"jour.

* * *

Le Comite international, dont les activites du temps de
guerre decoulent des Conventions signers a Geneve, le
27 juillet 1929, a suivi avec sympathie les efforts soutenus
depuis plus de deux ans par le «Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre ». II est heureux de la colla-
boration qui s'est realisee entre la Croix-Rouge suisse et le
Cartel sous la denomination nouvelle de : Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants. Tous ces efforts sont le complement har-
monieux — par d'autres voies — de la mission de secours aux
populations civiles, exactement definie dans sa nature, que le
Comite international a assumee, en dehors de ses obligations
humanitaires, conventionnelles ; en dehors des problemes pres-
sants pose's chaque jour par les evenements et des taches nou-
velles que les belligerants soumettent a son attention. Sans
rappeler ici, par le detail, le mecanisme d'elaboration de son
action de secours aux civils de pays occupes, soulignons cepen-
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dant, dans cet elan de fraternite, son intervention et l'ceuvre
de charite en faveur des enfants grecs, a la suite de l'appel,
entendu, que le Comite international adressait aux belligerants,
pour desserrer l'etreinte des blocus et contre-blocus, arm que
les « navires nourriciers » puissent aborder aux rives de l'Hellade.

Les temps de grandes souffrances et de misere engendrent
une floraison insoupconne'e et magnifique d'energies, qui se
mettent au service de la charite pour l'elever dans un esprit
qui depasse les preoccupations individuelles et les interets
particuliers.

Une epoque inquiete et malheureuse comme la notre, a besoin
d'amour et d'esperance.

L. D.
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Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1942, n° 6.
« Diagnostic pr6coce des osteo-arthrites tuberculeuses» (Professeur

Dr Cevey).
La tuberculose 6tant d'autant plus facile a gu6rir que le diagnostic

en est etabli sans retard, il est tres important que le m6decin de f amille
g6neralement le premier appel6 a donner des soins, soit a meme de
d6brouiller rapidement et surement la situation. Quantite de methodes,
plus ou moins compliqu6es et d'une s<iret6 relative, ont 6te succes-
sivement proposees pour assurer ce diagnostic. II est curieux de cons-
tater que la r6action a la tuberculine preconisee par Koch soit bien
connue des v6terinaires depuis bientdt un demi-siecle et a peu pres
inutilisee par les medecins.

Les reactions de von Pirquet et de Montoux sont inop6rantes et
il est necessaire de recourir a la reaction primitive de Koch. Actuel-
lement, si on ne le veut pas, le diagnostic de tuberculose osteo-arti-
culaire ne se confirme que tardivement et une longue p6riode se
trouve ainsi perdue pour un traitement intensif. Tout medecin, au
moindre soupcon d'une affection tuberculeuse des os ou des arti-
culations, doit etre en mesure d'ex6cuter lui-mfeme, a la fois pour sa
satisfaction personnelle et pour le bien du malade, la reaction sus-
indiqu^e. Pour proceder avec succes, l'auteur rend attentif a quelques
precautions indispensables, qui comprennent le contrdle rep6t,6 de
la temperature et du poids du malade. Apres avoir donne quelques
exemples caract6ristiques, l'auteur passe a des details sur la technique
de la reaction (dilution de la tuberculine fabriquee par les labora-
toires de Hoechst en Allemagne, doses et: nombre des injections a
faire chez l'adulte et chez l'enfant, intervalles a observer entre les
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