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Dans le nume'ro de septembre 1943, les lignes 6-8 de la page 695
doivent e"tre lues de la maniere suivante : «Logements situes
dans un ancien entrepot («warehouse ») restaur£ pour en faire
une convenable habitation, en installant notamment des toilettes
avec eau courante, douches.»

Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale

ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DE LA NORVEGE *

novembre 1943 — mars 1944

Au cours de l'anne'e 1943, la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale a 6t6 charged de l'achat du
transit et de la distribution de vivres et de medicaments
destines a la population civile norv^gienne.

Ces dons consistaient d'une part en 3.700 caisses de lait
condense sucre, 250 caisses de conserves de viande, 300 caisses
de pommes d'origine suisse et achete's avec les fonds recueillis
par les colonies norv6giennes a l'e'tranger, et, d'autre part, en
10 caisses de medicaments et sp^cialite's pharmaceutiques,
e'galement d'origine suisse et fournis a titre gracieux par les
producteurs. En outre, 47 caisses de biscuits a la viande avaient
e'te' prelev^es sur un don provenant de la R6publique Argen-
tine et devaient servir a des essais de suralimentation.

Le poids total des 4307 colis etait de 111.182 kilos, et la
valeur de 290.863 francs suisses.

Ann de s'acquitter pleinement de la tache qu'elle avait
assumee, la Commission mixte de secours demanda au Comity
international de la Croix-Rouge de charger le chef de. sa
delegation a Berlin, qui se rendait en mission en Norvege, de
s'occuper £galement des questions relatives a ces envois.

L'accord des autorit6s ayant 6t6 obtenu par l'obligeante
entremise de la Croix-Rouge allemande, la mission s'accomplit
dans les meilleures conditions.

1 Hors-texte.
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Organes et plan de repartition. — Le dele'gue' du Comity
international sejourna plusieurs semaines en Norvege (aout-
septembre 1943). Des son arrive'e a Oslo, il prit contact avec le
delegue special de la Croix-Rouge allemande en Norvege, d'une
part, et, d'autre part, avec la Croix-Rouge norve'gienne.

II eut egalement des exchanges de vues approfondis avec les
associations nationales participant a l'oeuvre de secours, et
notamment aux deux actions qui s'effectuent, l'une, en faveur
des enfants des 6coles primaires, l'autre, au b^n^fice des enfants
en bas age.

L'approvisionnement en est assur6 par des dons de prove-
nance su£doise et, en partie, par des dons danois ou des achats
effectue"s localement et au Danemark. Dans les deux cas, l'aide
alimentaire, qui est concue comme un supplement a la nourriture
rationnee, consiste en mets chauds servis dans des repas pris
en commun. Toutefois, la selection des b6n£ficiaires et l'orga-
nisation different.

Les enfants en bas age sont present6s par les m^decins ou
les infirmieres visiteuses, qui signalent 6galement les sieves"
et autres adolescents sous-alimentes ou d^biles ; aux b^n^fi-
ciaires il est servi un repas chaud tous les jours ou tous les deux
jours, dans les creches, garderies ou £coles de la locality.

Dans la cantine d'une ecole primaire sont accueillis tous
les enfants fr^quentant cette ecole. Le choix ne porte done
pas sur les e'coliers, mais sur la locality ou l'institution d'une
cantine scolaire est consid^r^e comme n^cessaire. D'apres
ce critere ont €t€ retenues toutes les locality de la Norvege
septentrionale avec 42.000 ecoliers (y compris les internes)
ainsi que I'agglom6ration et la banh'eue d'Oslo avec quelque
55.000 ecoliers, dont 15.000, residant dans la cit6, b^neficient
plus particulierement des secours danois; indiquons encore,
pres de 5.000 Ecoliers de Rjukan, Frederikstad, Horten et
Loerenskog.

Cette oeuvre est g6r€e par cinq organisations nationales :
la Croix-Rouge norv^gienne, fond6e en 1865 ; la Ligue de,s
femmes norvegiennes pour l'hygiene et l'Association nationale
contre la tuberculose, fondees, la premiere en 1896, l'autre en
1910, et comptant 624 et 998 sections r^parties sur toute l'eten-
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due du territoire ; en outre, le Secours national, dont l'orga-
nisation est tres developp£e, et enfin 1'Association nordique,
institution culturelle qui voue actuellement son interSt a l'as-
sistance materielle.

La coordination est tres de'veloppe'e, tant au centre qu'a la
periphe'rie ; les representants de toutes ces associations deli-
berent en commun sur la repartition generate des secours, et
en dirigent l'utilisation, sur les lieux, par l'entremise de comites
conjoints; la distribution est confiee dans les diverses locality
a la section la plus qualifiee de l'une ou de 1'autre association.

RSle de la Croix-Rouge norvegienne. — Le delegue du Comity
international demanda a la Croix-Rouge norvegienne de diriger
la repartition des envois de Geneve ; il convint avec elle que
les aliments seraient attribues aux enfants et adolescents pour
£tre utilises a la preparation de dejeuners scolaires et alloues
de preference aux villes et regions dont 1'appro visionnement est
deficitaire et ou les conditions climateriques sont les plus severes.

En outre, il fut decide que les envois seraient distribuSs aux
oeuvres similaires existantes auxquelles est associee la Croix-

- Rouge norvegienne.
L'assistance aux enfants forme ainsi l'objet de ces accords.

Cependant, il etait naturel qu'une certaine latitude fut laissee
a la Croix-Rouge norv6gienne pour secourir les de'sherite's
dont les cas presenteraient un caractere d'urgence.

Modalites de distribution. — La proposition de la Croix-Rouge
norvegienne d'affecter les envois de Geneve aux refections
ou collations scolaires est tres judicieuse. Connues aussi sous
le nom de «dejeuners scolaires», ces collations repr6sentent
une des formes typiques de l'assistance a l'enfance, telle qu'elle
est pratiquee depuis une serie d'annees en Norvege.

Les refections scolaires ont une place de choix egalement
dans les moyens de lutte mis en ceuvre pour enrayer la tuber-
culose qui, dans une progression alarmante, a £prouve le pays
jusqu'en 1900, annee ou la mortality par tuberculose a atteint
son maximum : 23,4 par 10.000 habitants pour la tuberculose
pulmonaire et 31,0 pour toutes ses formes. La campagne sys-
tematique contre ce fl^au a 6t6 mene"e de concert par l'Asso-
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ciation nationale contre la tuberculose, la Ligue des femmes pour
l'hygiene et la Croix-Rouge. Leurs efforts conjugu£s (qui
devaient, se traduire en 1926 par leur representation paritaire
dans le comity central des dispensaires sous la pre"sidence de
l'lnspecteur ge"ne"ral pour I'Oeuvre anti-tuberculeuse) ont abouti
a une regression de la mortality due a la tuberculose, plus mar-
quee que celle qui a e"te enregistr^e pour la mortality generale.

Actuellement, les soins d'hygiene et l'alimentation laissent
a desirer ; aussi la consolidation des gains realises j usque dans
un passe tres recent ne se fait-elle plus et Ton constate une
recrudescence de la tuberculose. Dans ces conditions, il impor-
tait de rappeler que les secours diriges sur la Norvege n'ont
pas seulement pour effet d'apporter quelque bien-6tre, mais
aussi celui de preserver la sante et de contribuer a la guerison
de tres nombreux enfants, et que, d'autre part, ces trois societes
nationales unies par des liens traditionnels, cooperent effica-
cement en vue de l'utilisation adequate des secours alimentaires.

Repartition rdgionale des secours. — Ce sujet a ete egalement
aborde dans les entretiens que le deiegue" du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge eut a Oslo. On lui fit part des besoins
de la capitale et de certajnes autres agglomerations urbaines,
mais son attention fut attir£e tout sp£cialement sur la situation
existant dans le nord du pays, dont les seules ressources impor-
tantes sont fournies par les pecheries.

Aussi, ces regions ont-elles e"te", de tout temps, 1'objet de la
sollicitude nationale a tel point qu'en 1941 la Croix-Rouge
norvegienne crut devoir affecter a la Norvege septentrionale
la presque totalite des secours que la Commission mixte lui
avait adressfe, grace aux dons recus en rdponse a son appel,
notamment des Societes de Croix-Rouge danoise et su£doise
et du Croissant-rouge turc l.

1 Ces envois consistaient en 15 tonnes de millet d6cortiqu6, Iivr6
directement aux cantines scolaires et en 15 tonnes de sucre cristallis^
qui avait 6t6 utilise pour la fabrication de confitures ; de plus, en 3.000
kilos de raisins sees, preleves sur un envoi total de 15.000 kilos du Crois-
sant-rouge turc. Des quantit6s appropriees avaient 6t6 aflfect^es aux
garderies d'enfants gerees par la Croix-Rouge noryegienne et instances
dans des chalets constructs et entretenus aux frais de la Croix-Rouge
suedoise dans cinq locality d6vast6es. Un sixieme chalet, am6nag6
en tous points comme les pr£c6dents, a £te erige depuis lors.
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Le deiegue du Comity international s'en est remis pour
1'elaboration detaillee du plan de repartition a la Croix-Rouge
norvegienne ; celle-ci devait, dans ce but, recueillir les propo-
sitions des differentes regions. Au surplus, il a estime' que soit }
a Oslo, soit en province, la Croix-Rouge norvegienne etait bien
plac^e pour hannoniser ce programme d'aide avec ceux qui
etaient etablis ou projetes par les differentes organisations de
secours.

Visite <J des cantines-type. — Au cours de sa mission, le
a ete invite a visiter les institutions de Croix-Rouge ; aussi
n'a-t-il pas manque1 d'examiner le fonctionnement de deux
des cantines qui commencaient, a ce moment, a recevoir les
vivres qui leur etaient allou6s sur les envois de la Commission
mixte de secours, et qui peuvent fitre considers comme deux
cantines-type.

Ainsi, il a assists au repas servi aux sieves de Sarpsborg
dans le clair et spacieux refectoire d'usine, repris a son compte
par la Croix-Rouge norvegienne. Le lendemain, la garderie
de T5nsberg, dans le Vestfdld, lui offrait l'occasion d'assister
aux ebats des tout-petits qui y sont recueillis de jour. Au menu
des repas figurait une soupe a la viande, qui a^te fort appr6ci6e
tant par les enfants des marins de Tonsberg que par les grands
eleves de Sarpsborg. La tenue et l'humeur etaient excellentes
dans les deux institutions ; l'oeuvre d'assistance est compietee
par les soins d'hygiene donnas par les infirmieres de Croix-Rouge
et par la surveillance m6dicale exerc^eparlesmedecins dese\:oles.

Acheminement et rdception des vivres. — Des differentes
operations qui devaient aboutir a l'expedition des trois envois
de vivres, ce sont les achats qui pr£senterent le moins de diffi-
cultes malgre" les problemes que posent l'exportation et le
transit des secours a la Commission mixte.

Un autre probleme a ete celui du conditionnement des vivres.
Pour les conserves de viande et de lait, il a fallu etudier avec
les fabricants un type d'emballage, qui, tout en s'adaptant aux
restrictions impos<§es, assurerait une conservation satisfaisante.

L'emballage des pommes a donne" toute satisfaction ; malgre
la saison hivernale tres avanc6e et la duree du trajet par mer
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(cet envoi a pris la voie directe de Lubeck a Oslo), elles sont
arrive'es en parfait e"tat.

Au surplus, pour la premiere fois, les expeditions a desti-
nation de la population civile de Norvege ont joui de la fran-
chise postale sur tout le parcours. En effet, l'exone"ration des
frais de transport venait d'etre obtenue pour le trajet maritime
en ferry-boat au depart des ports allemands d'embarquement,
ainsi que pour le troncon ferroviaire sue"dois ; ces deux chainons
se soudaient aux re"seaux ferroviaires allemand et suisse, sur
lesquels cette exemption e"tait en vigueur depuis la fin de 1940,
grace, d'une part, a une decision du Conseil fe"de"ral suisse
visant tous les envois directs ou en transit, et, d'autre part, a
divers arre'tfe de I'Administration des chemins de fer du Reich.
Le de'grevement considerable dont be'ne'ficient de ce fait les
budgets de secours t6moigne de la sollicitude des pouvoirs
publics pour I'activit6 de la Commission mixte de secours qui
tient a leur exprimer sa vive reconnaissance, ainsi qu'a la
Croix-Rouge su6doise et a la Croix-Rouge allemande, qui ont
bien voulu donner leur appui a ses demarches.

Les envois sont arrives rapidement a destination. Us e"taient
adressfe, suivant les accords intervenus, au repre"sentant de
la Croix-Rouge allemande en Norvege pour £tre delivr6s a la
Croix-Rouge norv^gienne.

La remise officielle a eu lieu comme il avait &t6 pre*vu.
Sitot en possession des documents de transport, le dele'gue'
de la Croix-Rouge allemande preVient de l'arrivage la Croix-
Rouge norvSgienne et fixe, avec elle, le jour et l'heure
de la reception. La Croix-Rouge norve"gienne donne alors
d^charge a la Croix-Rouge allemande, ainsi qu'a la Commission
mixte de secours, des denr^es recues, au moyen d'accus^s de
reception ou il est fait expresse'ment mention de l'^tat de l'envoi
a I'arriv6e.

Les avaries ont &t6 peu importantes; en vue de regler la
question des manquants couverts par des assurances, des
constats officiels d'avarie ont 6t6 dressed par les bons soins de
la Croix-Rouge norv^gienne, et transmis a Geneve.

L'entreposage a 6te" fait dans des locaux appropri£s.
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De plus, conform&nent aux reglements en vigueur, des
echantillons des aliments en conserve ont ete soumis, pour
examen, au Conseil sanitaire de la ville d'Oslo et il a 6te constat6
que la quality et l'etat de conservation du lait, des biscuits a
la viande et de la viande hachee dtaient bons.

Apres le depart du delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, le Comity de direction de la Croix-Rouge norve-
gienne mit a execution le plan qui avait 6te fixe. Des arran-
gements furent conclus avec les diff6rentes organisations asso-
ciees a cette action ainsi qu'avec le corps enseignant, cheville
ouvriere du systeme de distribution qui avait €te prevu.

Distribution du lait. — Les attributions regionales de lait
ont €t6 les suivantes :

— Oslo et banlieue . * .
— Akershus
— Trondelag et Nordland
— Troms et Finnmark .
Quantit6 en stock, a Oslo.
Perdues en transit. . . .

I

I

3

.300 caisses
122 »
617 »
250 »
378 »

3 »

.700 caisses

On constatera que plus de la moitie de l'envoi total a 6te
affected a la Norvege septentrionale. L'attribution reservee
a 1'agglomeration urbaine d'Oslo, vient en second quant a son
importance.

La repartition adoptee a notamment ceci de caracteris-
tique qu'elle fait beneficier un tres grand nombre d'enfants
de la distribution de lait; en revanche, chacun d'eux doit se
contenter de quelques rations supplementaires modiques,
qui, a Oslo, correspondent en tout a trois litres et demi de lait
prepare. Une utilisation, tres appreciee des enfants, consiste
a incorporer du lait condense sucr6 aux bouillies d'avoine,
a raison de 12 a 20 grammes par portion d'un demi litre.

Malgre cette parcimonie inevitable, nombreuses sont les
regions qui n'ont pas pu etre prises en consideration lors de
la pr6sente distribution. II en est ainsi, notamment, de la ville
de Bergen et de onze d£partements dans le centre et le sud de
la Norvege.
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Dans le Finnmark, 87 centres ont proce"de\ jusqu'ici, a la
distribution de 301 caisses de lait, tant dans les e'coles que dans
les internats ; quatre locality 6taient desservies par les comites
locaux de Croix-Rouge, toutes les autres par les comit6s con-
joints ou par les instituteurs dele"gues a cet effet.

Pour le de'partement de Troms, il est indique que les e'coliers
de Harstad et de cent-une autres locality du sud ont recu
pres de 91 caisses de lait condense"; des distributions analogues
e"taient pre"vues dans les e'coles de 14 autres localites. Dans la
region nord, Ton a distribue 259 caisses; aux cantines scolaires
de Tromso, organise'es par le Secours national, l'attribution
a et€ de 104 caisses ; tandis que 155 caisses 6taient confines
dans 39 autres locality, pour les 42 e'coles existantes, aux
comites de distribution conjoints ou aux instituteurs qui les
representent.

La distribution de 495 caisses dans le Nordland s'est faite,
pour la plus grande part, avec le concours des me"decins d'ar-
rondissement; 19 districts ont e'te' ainsi touches, alors que dans
trois localites les comites d'e'cole ont e'te saisis directement de
la distribution par la Section de Trondheim de la Croix-Rouge".

On ne possede encore aucun detail sur la distribution dont
devaient bSngficier les d£partements Nord et Sud du Trdndelag.

A Akershus, de'partement au sud-est d'Oslo, 122 caisses ont
€t€ reparties parmi les e"tablissements scolaires de cinq localite's.

A Oslo, la distribution est faite, pour la plus grande partie,
dans les e'tablissements de l'enseignement primaire et secon-
daire. En effet, sur 1330 caisses, 1269 servent a la preparation
de refections scolaires dans 37 e'coles de divers degres; les
plus petits re?oivent un bol de lait, mais parfois aussi, comme
les plus grands, une soupe de gruaux au lait sucre\ De grandes
installations, a cot6 de celles qui servent habituellement a la
cuisson des poissons, sont mises a contribution pour la pre"parer.
Les Iyc6ens pr^tent volontiers leur concours pour le transport.
Parmi les b6ne"ficiaires figurent naturellement aussi les orphelins,
les sourds et les muets heberg£s dans les institutions specia-
lisees. Mais on n'a point oubli^ les sieves absents pour cause de
maladie, ni les enfants difficiles dont s'occupe la Protection
de l'enfance.
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Enfin, l'Arm6e du Salut, le Comite" des oeuvres paroissiales,
les Missions inte'rieures et la Federation norv^gienne des Mis-
sions se sont vu attribuer 61 caisses de lait pour leurs proteges.
II s'agit notamment de personnes agees, sans ressources et
isol6es, dont 15.000 environ sont secourues a Oslo * avec les
subsides du Secours national. Une des formes d'assistance
consiste a servir a ces vieillards deux repas par semaine, com-
prenant un demi-litre de potage substantiel; la Ligue feminine
norv^gienne pour l'hygiene et la Croix-Rouge norv^gienne
participent activement a cette action.

Distribution de la viande. — En dehors de 15 caisses de viande
hach6e attributes aux cantines scolaires et enfantines de Sarps-
borg et TSnsberg — visitees par le de!6gu6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge — il n'a ete affecte", lors d'une
premiere distribution, que 25 caisses a l'hdpital pour maladies
infectieuses de Kirkenes, dans le Finnmark oriental.

Par la suite, la Croix-Rouge norve'gienne a remis 22 caisses
a l'oeuvre d'assistance aux vieillards indigents d'Oslo, que nous
venons de mentionner. La preparation de la soupe a la viande
et des autres mets chauds s'effectue dans une cuisine centrale,
"d'ou elle est amende par auto et par camion, dans les 13 cantines
de quartier. Cinq mille portions sont pr6parees chaque jour,
ce qui permet aux 15 mille b6n£ficiaires inscrits d'emporter
deux fois par semaine le plat chaud et quelque autre aliment
d'appoint qu'ils coftsommeront, tout a leur aise, dans l'inti-
mite' de leur foyer. Le service des cantines est assur6 par les
dames de la Croix-Rouge et de la Ligue feminine pour l'hygiene.
L'adjonction d'un plat de viande au menu hebdomadaire a
6t6 la bienvenue.

Obligee de proc^der sans retard a la distribution du stock,
afin de ne pas d6passer la dure"e de conservation garantie, la
Croix-Rouge norve'gienne a allou6, pour le mois de mars, 146
caisses de cet aliment si appr£ci6 a l'ceuvre sus-mentionne'e.

Le solde a e"te" affects aux refections enfantines organis6es
aupres de l'Eglise su^doise d'Oslo.

1 Le nombre des vieillards assists d'une maniere analogue a Trond-
taeim, Bergen et Arendal est respectivement de 1500, 3600 et 900.
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1. Voituies pretes a distribuer la soupe aux treize cantines d'Oslo.

2. Distribution de soupe a l'Eglise suedoise d'Oslo.



COMMISSION MIXTE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Norvege (novembre 1943-mars 1944)

3. Distribution de soupe a la cantine de Alnagaten 11, Oslo.

4. On vient chercher la soupe a la cantine de Norbygaten 1, Oslo.



COMMISSION MIXTE DE SEGOURS DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE

Action de secours en Norvege (novembre 1943-mars 1944)

5. L'inspectrice goute la soupe, faite de gruaux d'avoine et de lait condeps6
sucre, destinee aux repas scolaires.

6. Distribution de la soupe, au lait sucre, aux eleves d'une classe d'ecole primaire.



COMMISSION MIXTE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
Action de secours en Norvege (novembre 1943-mars 1944)

7. Distribution de soupe au kit sucre aux plus petits.

8. Repas des enfants a l'Eglise su6doise d'Oslo.
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De plus, certaines quantites de conserve de viande ont 6t€
distributes en guise de premiers secours, parmi les survivants
des graves sinistres de Rjukan et d'Oslo. Ces interventions,
d'autant plus efficaces qu'elles ont 6t6 imme'diates, n'ont pu
avoir lieu que grace aux quelques stocks de secours dont la
Croix-Rouge norvegienne disposait au moment ou ces calamites
se sont abattues sur ces villes.

Distribution de fomntes. — Cet envoi est arrive en excellente
condition. La Croix-Rouge norvegienne l'a, sans tarder, reparti
entre ses sections locales chargees de la distribution. Ce sont
les enfants en bas age qui, sur l'avis des conseillers m£dicaux,
en ont 6t6 les bengficiaires.

Par suite de la ne"cessit6 d'abrgger autant que possible la
duree du transport de ces fruits, les regions les plus proches
d'Oslo ont £te quelque peu favorisees. Cependant, non seulement
Bergen, mais 6galement Trondheim, ont pu etre inclus dans le
plan de repartition : la premiere a recu 40 caisses, la deuxieme
30 caisses.

Aux d6partements de Buskerud, Ostfold, Vestfold, Telemark,
Agder-Est et Agder-Ouest, ou plus exactement, a certaines
locality de ces departements, ont 6t6 distributes respecti-
vement 23, 45, 12, 3, 8 et 12 caisses.

Oslo et sa banlieue ont recu n o caisses, dont 100 ont 6t6
reparties entre 3 creches, 9 garderies, 12 homes d'enfants et
4 6coles enfantines, comprenant a elles toutes 1.042 enfants.
Les malades et les pensionnaires de la clinique de la Croix-Rouge
et de la maison de retraite se sont partag6 6 caisses.

* *

Les distributions de secours qui font 1'objet de cet article
ont montrg le r61e utile qu'est a m6me de jouer la Croix-Rouge
norvegienne, grace au fait qu'elle est repr6sent6e dans les conseils
communs des oeuvres d'entr'aide.

La Norvege dispose en ce moment d'un reseau d'organes
distributeurs couvrant le pays entier: comites locaux de la
Croix-Rouge, comites actifs et tres nombreux de l'Association
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antituberculeuse et de l'Association feminine pour l'hygiene,
sections du Secours national, reorganisation existante est a
meme d'assurer, sous l'ggide de la Croix-Rouge, la distribution
rationnelle d'envois de secours.

Une enqueue approfondie faite par le Service de l'enfance
de la Croix-Rouge norv6gienne a permis d'^tablir la liste des
denrees alimentaires dont 1'envoi du dehors se revele indis-
pensable. Par ordre de priorite, ces denrees sont: lait condense,
viande en conserve, bouillon en cubes, 16gumes scene's, ceufs en
poudre, biscuits a la viande.

Commentant ce choix, les medecins-conseils de la Croix-Rouge
font ressortir que ces aliments doivent avant tout parer a
Tinsuffisance la plus grave, qu'est le manque de proteines.
C'est pourquoi le lait et la viande se trouvent en t£te de liste;
les ceufs en poudre et les biscuits a la viande viennent ensuite;
les le"gumes seches suppleeraient au manque de legumes frais.

On remarquera que les corps gras, les aliments contenant
des hydrates de carbone et des produits vitamines ne sont pas
mentionnes dans cette enumeration. Si les matieres grasses
et d'autres aliments substantiels ont et€ omis dans la liste ci-

vdessus, c'est qu'il n'est pas possible d'en acheter sur les marches
europeens. Quant aux ce're'ales et au sucre, sans doute l'appoint
sera-t-il fait de Suede, comme par le passe, sous forme de gruaux
d'avoine pour les repas scolaires, et de sucre pour la confection
de confitures de fruits. Et Ton est fond6 a croire que les prepa-
rations vitamine"es pourront 6tre tiroes aussi a l'avenir du pro-
duit des pSches nationales.

Si, toutefois, ils devaient faire abstraction de ces conside-
rations, les medecins-conseils dresseraient une liste plus complete,
divisee en deux Echelons d'urgence comme suit :

I II

lait condense legumes sechfe
viande en conserve bouillon en cubes
lard ceufs en poudre
pois et gruaux d'avoine biscuits a la viande
sucre
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Reconstruction
des villes

Le deuxieme point a conside"fer est celui du nombre de be"ne-
ficiaires propose.

Les propositions eiaborees par la Croix-Rouge norvegienne
tendraient a approvisionner des cantines scolaires comprenant
au total 82.000 enfants. Ce chiffre inclut 11.000 enfants assistes
dans les cantines g£re"es par 70 sections locales de Croix-Rouge
ainsi que 71.000 enfants des cantines g6r6es conjointement
par les quatre associations nationales.

En regard de la population enfantine, qui comprend 851.000
enfants au-dessous de 15 ans et pas moins de 439.000 enfants
d'age scolaire, ce programme doit £tre considere comme un
minimum. En effet, il ne couvre, en dehors des enfants des
districts du nord dont la totalite doit 6tre secourue, qu'une
faible partie des ecoliers des autres regions ou villes, celle-la
m£me qui ne recoit aucune aide alimentaire ou une aide
insuffisante.

La situation des enfants d'age pr6-scolaire ainsi que de certains
groupes de la population civile — tel le groupe de vieillards
indigents que nous avons mentionne dans le rapport de distri-
bution — pourrait faire l'objet d'une etude particuliere.

La Commission mixte de secours et le Comite international
sont heureux de mettre leurs services a disposition pour aider
a la realisation des propositions de la Croix-Rouge norvegienne.

CHRONIQUE

De la reconstruction des villes

On sera peut-6tre surpris de trouver dans cette Revue des
considerations au sujet de la reconstruction des cites qui
s'eievaient sur les terres actuellement « bruiees » ou sur le futur
amenagement des villes et des villages, dans les regions que la
guerre aura £pargnes.

En effet, ni la Convention de Geneve ni le Code des prison-
niers de guerre de 1929 ne se rapportent a de telles preoccu-
pations ; et le Comite international, dont les activites s'accrois-
sent constamment, n'est pas en mesure d'appreder — et encore
moins de resoudre — les problemes techniques que posera
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