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Secours aux enfants 1

La « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants ». s'efforce d'heberger,
en Suisse, un nombre d'enfants aussi 61ev6 que possible, dix mille tous
les trois mois. Malgre les difficultes enormes qu'on doit constamment
surmonter dans cette oeuvre humanitaire, on a r6ussi a amener de
France, du ier Janvier a ce jour, plus de cinq mille enfants. D'autre
part, 453 enfants sont arrives de Serbie. Le transferement d'enfants
de la Belgique a du etre interrompu a cause de difficultes de transport
quasi insurmontables et qui ne purent etre ecart6es, malgr6 la bonne
volonte de l'Administration des chemins de fer f^deraux.

Quoique, au cours des derniers mois, le nombre de transports d'enfants
de France ait passablement augmente, le Secours aux enfants n'a encore
pu utiliser toutes les places offertes gratuitement en Suisse par des
families, etc. C'est pourquoi il s'efforce d'accroitre le contingent des
enfants admis, habitant la zone occup6e en France.

Grace au devouement de la population et a la collaboration de toutes
les classes sociales du peuple suisse, les collectes en faveur du Secours
aux enfants ont deja rapport6 pres de deux millions. Independamment
des deux millions souscrits par l'organisation commerciale dite la
Migros, qui a deja mis a sa disposition un million, un autre million
lui sera verse prochainement. De plus, la « Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants », espere retirer encore line somme importante de la collecte
dite des « deux sous hebdomadaires », qui n'en est qu'a ses debuts dans
la plupart des cantons suisses.

Bien que l'hospitalisation en Suisse du nombre d'enfants pr6vu ne
puisse etre realised que progressivement, en raison des difficultes eco-
nomiques du moment, le comity du Secours aux enfants a n6anmoins
envisage une action de secours a ex6cuter dans les pays memes, eprouves
par la guerre. Dans ce dessein, il a achet6 des vivres dans les Balkans
et en Asie Mineure et la Commission mixte de la Croix-Rouge inter-
nationale les a fait parvenir a destination. Pres de fr. 900.000,— ont
ete depenses pour des vivres destines aux enfants grecs et pour le ravi-
taillement de la population, par le moyen des cuisines publiques. (L'achat
des produits laitiers dont la necessit6 est primordiale 6tant malheureu-
sement presque impossible a l'etranger.) Toutefois, en raison de la
misere indescriptible qui sevit dans ce pays, cette somme n'est en reality
qu'une goutte d'eau dans I'oc6an.

En outre, des medicaments (s6rum antidipht6rique, notamment),
fortifiants et des vivres, representant une valeur d'environ fr. 100.000,—,
ont 6t6 expedi^s aux enfants finlandais. De plus, Ton preVoit encore
d'autres achats de vivres et de medicaments, dont s'occupe une com-
mission sp6ciale associee au Secours aux enfants et composee de sp6-
cialistes eminents.

1 Extrait de La Croix-Rouge, organe officiel de la Croix-Rouge suisse
et de l'Alliance suisse dea Samaritains, n° 26 du 25 juin 1942.
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En France, les ceuvres du Secours aux enfants, qui jusqu'a la fin de
I'ann6e derniere ont et6 organisers par le « Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre », et depuis cette 6poque, par la « Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants», ont ete 6tendues ces derniers
temps. Des homes d'enfants ont et6 instal!6s a M6geve et Faverges
(France) et l'organisation existante s'est elargie aussi bien en France
libre qu'en France occupee. Cependant, bien que les moyens financiers
mis a la disposition de la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants »,
en faveur de la Grece et de la Finlande, aient atteint pres de un million
de francs, les vivres achetes seront bient&t 6puises et devront etre
remplaces par de nouveaux achats afin que l'aide de secours que la
Suisse cherche a apporter, demeure efncace. L'hospitalisation, dans
des homes, des enfants serbes exige une somme d'environ fr. 50.000,—
par mois, soit fr. 600.000,— par an. Pour les oeuvres en France, il faut
environ fr. 80.000,— par mois, soit environ un million de francs par an,
sans tenir compte de l'elargissement envisage de ces oeuvres qui ont
distribud jusqu'a present du lait, des fruits sees et des produits riches
en vitamines.

Au surplus, independamment de ces problemes de ravitaillement,
la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants », s'efforce de developper
les « parrainages ». Actuellement, 7.500 parrains suisses paient mensuelle-
ment dix francs pour des enfants Strangers isoles, se trouvant dans des
pays souffrant de la misere, et qui ne peuvent venir en Suisse.

Ainsi, pour pouvoir accomplir son ceuvre humanitaire avec succes,
la Croix-Rouge suisse a besoin encore, et comme jusqu'ici, de moyens
financiers consid6rables. Elle compte fermement que la population
toute entiere r6pondra gen£reusement a son appel des «deux sous
hebdomadaires ».

Venezuela
Comitd de la Croix-Rouge v6n£zu£lienne

Le Comity de la Croix-Rouge venezuelienne est compose des
personnalites suivantes :

President honoraire:

I. Medina Angarita, president de la Republique.

Vice-prSsidents honoraires:

Membres du Cabinet executif : Ilmo. y Rvdo, archeve'que
de Caracas ; Margarita de Guinand ; Oscar A. Machado ; Fran-
cisco A. Risquez.
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