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Le rOle et 1'oeuvre de la Croix-Rouge sufsse *.

Le d6clenchement de la guerre a eu comme r^sultat
imme'diat la mobilisation totale de l'arm^e suisse et la
concentration de toutes les ressources d'un petit pays de
4 millions d'habitants a seule fin d'assurer sa neutrality
et de sauvegarder son independance et son existence.
L'arm£e suisse ayant comme premiere tache cette sauve-
garde de la neutrality, la legislation du pays, 1'a incor-
por£e toute entiere dans le Service de sant£ de l'arme'e, en
cas de mobilisation generate !.

Un representant du Gouvernement au Comite" central,
a savoir le medecin en chef de la Croix-Rouge, prend ainsi
des cet instant la direction de cette institution, qui forme
alors, avec le secretariat general, devenu sa chancellerie,
une section de Service de sante a l'etat-major de l'armee.

Au moment de la mobilisation, la premiere tache du
medecin en chef de la Croix-Rouge 6tait de pourvoir les
hdpitaux militaires du personnel et du materiel suffisants
pour assurer les soins au soldats malades et blesses. Sans
doute, ces services 6taient-ils bien etudies et prepares des
le temps de paix, mais ils n'avaient jamais encore fonc-
tionne. II fallut done un certain temps pour arriver a faire
jouer sans accroc ce rouage complique.

A cette date egalement, des milliers d'officiers et de
soldats suisses, laissant leurs occupations et leur situation,,
rentraient de 1'etranger pour prendre leur place dans
l'armee. Avec eux arrivaient aussi leurs families et d'autres
milliers de personnes chass£es par la guerre des foyers qu'ils
avaient fondes a 1'etranger. La tache de s'occuper de ces
rapatrie's incombait a l'Ofnce federal de prevoyance de

1 Expos6 pr6sent6 par le Secr6tariat g^n6ral de la Croix-Rouge,-
suise.

• Voir Bulletin international, octobre 1939, pp. 865-869.

- 7 8 -



guerre, et la Croix-Rouge suisse qui, des le temps de paix,
lui avait prete" son aide en posant les bases de son organi-
sation, continua a collaborer avec cet office, pour autant
que ses devoirs militaires lui en laissaient le loisir.

Pendant les premiers temps, la Croix-Rouge suisse
fut si occupge par ses propres taches qu'elle ne put guere
songer a envisager les missions lui incombant en dehors
de ses frontieres. Elle avait encore, en effet, a rdgler la
question du personnel et du materiel des hfipitaux mili-
taires suisses, a repartir a leur place de travail les quelques
centaines ou milliers d'infirmieres, desamaritaines, d'6clai-
reuses, de conductrices, de volontaires de tous ordres, de
membres des formations masculines des colonnes de Croix-
Rouge ou a les convoquer pour computer leur instruction
encore insuffisante. Elle avait a organiser le service de
transfusion de sang pour l'armee, ainsi qu'une grande col-
lecte pour couvrir les defenses occasionnees par toutes ces
taches militaires, depenses qui depassaient de beaucoup
sa modeste fortune. Une fois ce programme accompli, la
Croix-Rouge put de nouveau regarder au-dela. des fron-
tieres en se demandant comment elle pourrait venir en
aide a ceux qui etaient frappes par l'adversite.

Le premier appel lance par le Comity international
de la Croix-Rouge apres le debut des hostility concernait
les sinistres du tremblement de terre d'Anatolie de d£-
cembre 1939. Apres consultations et a la demande du
Gouvernement turc, la Croix-Rouge suisse s'est associee
a l'oeuvre de secours en faveur de ces sinistres, en envoyant
du materiel de pansement — que Ton pouvait encore se
procurer en Suisse — pour une somme de 26.193 fr.
suisses.

Pendant l'hiver 1939-1940, la "Croix-Rouge suisse recut
de l'argent pour l'aide a la Finlande. Les principaux
dons provenaient d'une contribution du Gouvernement
federal lui-m§me de 100.000 fr. suisses, et du produit d'une
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collecte faite parmi le personnel du Service de sant6 de
1'armee suisse qui produisit 66.528 fr. suisses.

D'entente avec le Gouvernement finlandais, il fut decide
de former une equipe chirurgicale, composee de 10 chirur-
giens suisses, de 10 infirmieres et infirmiers qui commenca
son travail a Helsinki le 8 mars 1940 et rentra en Suisse le
19 mai de la mSme annee.

Le 29 mai 1940, le Comite international et la Ligue
laneerent un appel en faveur des refugies civils en France.
La Croix-Rouge suisse se rendit compte que, pour £tre
a m€me d'apporter un secours un peu efficace, il fallait
•organiser dans toute la Suisse une collecte pour les refu-
gies et les victimes de la guerre. Une collecte destinee a
l'oeuvre de la Croix-Rouge suisse dans le pays mfime e"tait
alors precisement en cours. Le second appel de fonds qui
ne pouvait &tre retarde, et donna un resultat inespere: il
rendit possible d'envoyex en France 160.000 kg. de dons
•en nature (Vivres non perissables et v6tements), 350.000 kg.
de Vivres achete's en Suisse sur le produit de la collecte
(sp^cialement lait condense et lait en poudre) d'une valeur
•de 552.000 fr. suisses, 70.000 fr. suisses de dons en especes
pour des actions speciales, un don de 150.000 fr. suisses
credite a la Croix-Rouge francaise pour acheter des vivres
en faveur des femmes enceintes et des enfants.

La Croix-Rouge suisse s'occupa, en outre, de ravitailler
la population de quelques communes situees a proximite
des frontieres suisses et qui se trouvaient coupees de leurs
communications par les evenements de la guerre.

A peine la collecte etait-elle lancee, qu'affluerent en
Suisse des refugies civils francais, dont beaucoup avaient
passe la frontiere sans avoir pu emporter aVec eux les
objets de premiere necessite. Les sections de la Croix-
Rouge suisse proches de la frontiere pourvurent alors a
leurs besoins les plus urgents en attendant que l'Omce
federal de pr^voyance de guerre put les transf^rer dans les
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regions d'accueil et leur distribuer, en collaboration aVec;
la Croix-Rouge, l'equipement necessaire pour leur sejour
en Suisse, qui, du reste, fut plus court qu'on ne l'avait
preVu. Les refugies recurent les vetements, sous-vetements
et souliers necessaires grace aux dons recueillis par la
Croix-Rouge ; les frais d'hebergement et de nourriture
ont 6te supported par le Gouvernement suisse, speciale-
ment pour les objets de premiere necessity au moment de
l'arrivee des refugies se sont eleves a 13.000 fr. suisses.

L'internement d'officiers et de soldats des differentes
armees ainsi que le transferement des prisonniers francais
rentrant d'Allemagne ont fourni aux dirigeants de la
Groix-Rouge suisse l'occasion d'entrer en contact avec un
grand nombre de militaires separfe pendant longtemps de leur
famille. Combien de fois ont-ils pu entendre, en s'informant
de leur situation et de leurs soucis, une plainte qui primait
tout, celle d'etre restes pendant des semaines et des mois
sans nouvelles des leurs. Mais des l'instant ou le contact
avec leurs families etait retabli par Finterm6diaire de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, la vie dans les
camps redevenait tolerable et si, a cela s'ajoutaient les
paquets de vivres envoyes par l'intermediaire de l'Agence
de toutes les parties du monde, l'espoir renaissait. Tous
les officiers et soldats, de nationality, de culture, de pro-
fessions differentes, ont ete unanimes a reconnaitre le
grand bienfait de cette Agence, et leur temoignage ainsi
que lesvisites faitesdans les camps ont r6vel61'importance
de cette institution. Aussi la Croix-Rouge suisse n'a-t-elle
pas hesite' a mettre spontanement une bonne partie de sa
collecte, soit 200.000 fr., a la disposition de cette ceuvre
si bienfaisante et pourtant toujours limitee dans son actioa
humanitaire par le manque de ressources.
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