
CHRONIQUE

L'activite de la « Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants » a l'6tranger 1

Tout a ete dit, et presque tout a ete e"crit sur la « Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants» et sur son ceuvre d'assistance
en faveur des victimes tout a fait innocentes de la guerre.

Mais ce que Ton connait beaucoup moins et qu'il convient
de souligner ici, c'est Faction de secours, a l'6tranger, de cette
communaute d'intere'ts humanitaires qui complete de maniere
heureuse la tache qu'elle accomplit sur le sol national suisse.

Des camps et des «colonies » d'enfants ont ete organises
dans quelques departements de la France non occupe'e2.

Actuellement, dix maisons d'accueil abritent plus de six
cents enfants.

En Haute-Savoie, il y a celles de Pringy, ouverte en
octobre 1940 avec 65 enfants ; de St-Cergues, fondee en sep-
tembre 1941 (60) ; de Faverges (50) ; le « home » de Cruseilles,
qui peut en recevoir plus de cent; enfin, la maison de Praz
s/Arly, pres de Megeve, qui, destinee plus specialement aux
delicats et pretuberculeux, en hospitalise 50.

D'autre part, le chateau de La Hille, par Montegut-
Plantaurel (Ariege), groupe 90 enfants dans une atmosphere
de travail et de fraternite, autour d'un vaste atelier de menui-
serie; au Chambon s/Lignon (Haute-Loire), 60 enfants sont
repartis dans plusieurs maisons, et le centre d'accueil de Mont-
luel (Ain), fonde en mai dernier, en loge 50.

Ind6pendamment de ces lieux de sejour, il convient aussi
de signaler la pouponniere d'Annemasse (Haute-Savoie), ainsi
que celle de Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrenees-Orientales
(ou se trouve egalement la maternite" d'Elne).

La pouponniere de Banyuls-sur-Mer s'occupe de donner des
soins aux einfants qui habitent dans les camps d'internes civils;
elle accorde aussi des consultations medicales aux meres
francaises de la region, a repliees » des departements du nord
de la France, et organise des cours de pue"riculture a Fusage
des jeunes filles de la classe superieure des ecoles de Banyuls.

1 Revue Internationale, mai 1942, p. 348; juillet 1942, p. 5 2 1 ; sep-
tembre 1942, p. 173.

2 Hors-texte.
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Quant a la maternite suisse d'Elne, que «l'oeuvre de secours
aux enfants espagnols » avait, en decembre 1939, fondee et
etablie tout d'abord a Brouilla, dans ce m6me departement
des Pyrenees-Orientales, elle peut hospitaliser 40 meres et
25 enfants. Cet e'tablissement fut repris le 15 juin 1940 par le
« Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre »
et a passe, des le ier Janvier 1942, sous la direction de la « Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants». Ce sont surtout des
internees civiles des camps d'Argeles et de Rivesaltes qui y
sejournent ; cependant, un nombre toujours croissant de femmes
francaises des departements limitrophes, ou qui sont « replies »
dans cette region, y viennent aussi pour accoucher ou pour
demander les soins que n^cessite leur etat. Durant ces deux
dernieres annees, la directrice, qu'assistent une sage-femme
et deux infirmieres, a enregistre plus de 500 naissances.

Preoccupee, d'autre part, de ravitailler l'enfance sous-
alimentee, la «Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants» a
fonde a Toulouse un « centre » dont dependent un certain nombre
de cantines scolaires et de postes de repartition de lait.
112 cantines ont ete installees dans diverses localites du midi
de la France, et, dans la seule region de Beziers, Montpellier
et Toulouse, la distribution alimentaire est faite a six orphe-
linats, deux institutions, dix-huit tJcoles libres et soixante-
dix-neuf ecoles communales ; dans le departement du Gers,
cinq cantines remplissent le m§me office. Cette. oeuvre de ravitail-
lement est accomplie par la « Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants », avec la collaboration ou l'appui financier des Quakers
ou du « Secours national francais ». Durant les cinq premiers
mois de 1942, ces cantines ont 6te fre'quente'es par plus de
4.000 enfants, qui ayant participe a pres de 400.000 gouters
ou collations, ont consomm6 100.000 litres de lait.

Dans les camps de Gurs, Recebe'dou x et Rivesaltes, un orga-
nisme de ravitaillement a 6te cr66 ; il exerce egalement son
action en £troite collaboration avec l'ceuvre des Quakers, la
Croix-Rouge francaise et diverses organisations confession-

1 Ce camp a ete ferme ricemment.
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ACTION SUISSE DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS, A L'ETRANGER

Camp d'internes civils de Rivesaltes. — 1. La cantine suisse. — 2-3. Dans 1'attente
du gouter suisse. -— 4. ...On se protege contre le froid tant bien que mal. —

5. Coup d'ceil sur les chaussures. •—• 6. « Bohemiennes » internees.



ACTION SUISSE DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS,

A L'ETRANGER

7. Centre de Toulouse: Envois de vivres aux cantines suisses. — 8. A
Toulouse, ...petits clients... — 9. Camp de St-Cyprien. Internee... —
10. A Recebebou, ...l'heure du gouter suisse... — 11. A Auch petits
clients de la cantine suisse... — 12. Au chateau de La Hille (Ariege).



ACTION SUISSE DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS,

A L'ETRANGER

.. t&l

13. Centre de Toulouse. Distribution de souliers.

14. A la cantine suisse de Auch...



ACTION SUISSE DE SECOURS EN FAVEUR DES ENFANTS, A L'ETRANGER

15-16.
La pouponniere d'Elne
(Pyrenees-Orientales).

17. Colonie de Faverges
(Hte-Savoie).

18. A Pringy (Hte-Savoie)

19.
Colonie de Talloires

(Hte-Savoie).
Une des baraques.
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nelles de secours catholiques, protestantes, israelites, etc. La
cantine est installee dans une des baraques ; son personnel
s'occupe spe'cialement des enfants, des meres malades, et, a
titre exceptionnel, de vieillards ou des personnes sous-alimentees.
A Rivesaltes, 1.500 rations sont distributes chaque jour; a
Rec^bedou, plus de 500 ; a Gurs, 300 environ. A Re"cebedou
a ete fonde un «foyer » avec bibliotheque, dans lequel sont
donnes des cours de langues, conferences, etc. Au camp de
Gurs, une baraque demeure reservee a. l'ecole, qui enseigne en
trois langues, au ajardin d'enfants », et a l'atelier de menui-
serie, £tabli en vue de l'education professionnelle des jeunes.
On compte que, de Janvier 1942 a fin mai, 2.200 enfants ont
recu, dans les « homes » de ces camps, pres de 300.000 gouters
et 85.000 litres de lait.

A la fin de mai 1942, le total des presences journalieres des
enfants assistes en France non occupee atteignait, en moyenne,
pres de 6.000.

Par surcroit, l'ceuvre de la « Croix-Rouge suisse, Secours aux
enfants» a developpe, a l'e'tranger, l'organisation des «par-
rainages », dont la creation en Suisse a eu tant de succes.

En France non occupee, c'est par l'intermediaire du « centre »
de Toulouse, auquel seront adjointes prochainement deux
delegations auxiliaires a Lyon et a Marseille, que fonctionne
ce service de solidarity nationale. Pres de 6.000 parrainages
sont en cours ; non seulement en faveur d'enfants franc.ais,
alsaciens-lorrains r^fugi^s, ou beiges, mais au b^ne'fice egale-
ment d'enfants strangers sejournant dans les camps d'internes
civils.

En outre, le « centre» de Lyon de la « Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants » procede tout specialement aux enqu^tes
portant sur les demandes de s6jour en Suisse faites en faveur
des enfants habitant la France non occupee ; et il organise
diligemment les convois d'enfants.

Quant au «centre» de Paris de la «Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants », il agit comme celui de Lyon et il consacre
en outre une part de son activity aux parrainages, dans cette
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partie du territoire frangais ; en ce moment, on en compte
pres de 2.000.

Un service de parrainages fonctionne egalement en Belgique.
C'est par l'intermediaire de l'« Union Internationale de secours

aux enfants » que ce service s'est developpe en Finlande.
Enfin, en Hongrie, l'ceuvre des parrainages de la «Croix-

Rouge suisse, Secours aux enfants » s'exerce en faveur d'enfants
polonais refugie's.

Au total, 16.000 personnes, cherchant par un souci de gene-
rosite a. atte"nuer les souffrances des petits, se sont inscrites
jusqu'a la fin de juillet 1942, et, a cette date, 12.500 parrai-
nages etaient encore en cours de paiement, a raison de dix
francs par mois pour une duree de six mois.

Les efforts d'assistance de la « Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants » se developpent aussi sous d'autres formes, dans
d'autres pays. Ainsi les vivres qui ont ete achete's par la Croix-
Rouge suisse, pour une somme de plus d'un million de francs
suisses, seront distribues en Grece, par l'entremise de la mis-
sion du « Secours aux enfants », partie re"cemment pour Athenes.

Quant a la Finlande, elle a regu dernierement des vivres et
des medicaments, dont la valeur globale atteint pres de
cent mille francs.

Rappelons enfin l'ceuvre d'hebergement en Suisse des enfants,
a laquelle la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants » voue
des soins attentifs. Et comme on le sait, des maisons d'accueil,
des preventoriums et des «colonies», ainsi que des families,
abritent des contingents nombreux de petits notes particu-
lierement frappes par le malheur des temps.

Nous avons souligne deja, a. cette place l'immense inteYe't
et la haute signification de cette entreprise. Donnons encore
a ce sujet quelques indications, qu'il y aura lieu de computer
par la suite :

A la fin d'aout 1942, plus de 9.000 petits Frangais, Beiges et
Serbes sejournaient en Suisse. Au total, la « Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants » a regu en Suisse plus de 26.000 petits
notes venant de l'etranger, sur lesquels 3.000 enfants suisses
ont 6te confies a la fondation « Pro Juventute». Depuis le
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d£but de l'annee 1942, plus de 14.000 enfants ont et6 accueillis,
1.600 hospitalises dans cinquante «homes», preventoriums
ou « colonies », alors que pres de 8.000 logent dans des families.

Ces actions s'efforcent d'attenuer la rigueur des evenements
en mettant un peu de douceur dans la vie quotidienne si trou-
blee des enfants ; elles tendent aussi, en distrayant leur pense"e
des sOucis qui les harcelent, a mettre dans leur detresse physique
un peu de la « divine petite esperance » du poete, pour qu'ils
puissent affronter l'avenir avec des forces accrues. L. D.

A travers les revues
Archives midicales beiges, Bruxelles, n° 9, septembre 1942.

« Diagnostic pr6coce des ost6o-arthrites tuberculeuses » (Professeur
Dr F. Cevey, Lausanne).
Paru en allemand dans la «Schweiz. medizin-Wochenschrift», 1942

n° 6). Nous avons d6ja public une analyse de ce travail dans le num6ro
de mai 1942 de la Revue Internationale de la Croix-Rouge. II est done
inutile d'y revenir.

« L'alimentation dans la pathog6nie et la th6rapeutique du Basedow »
(D' L. Brull).

Dans son int6ressant expose^ l'auteur arrive aux conclusions sui-
vantes : La sous-alimentation g6n6ralis6e de la population beige, qui
a r6duit sa capacity de travail et de resistance a la tuberculose, a eu
en me'me temps pour effet une chute des besoins caloriques. Le m6ta-
bolisme de base est g6neralement abaiss6 d'environ 15% par rapport
a la moyenne d'avant-guerre chez tous les thyroiidiens qui ont 6t6
examines en 1942. Ce ph6nomene semble avoir nettement retard^
l'6closion des syndromes basedowiens ou en tout cas att6nu6 leur
gravity.

Ceci corrobore le fait observ6 au cours des crises thyr6otoxiques
de la maladie de Basedow, pendant lesquelles l'anorexie ou la sup-
pression totale de l'alimentation par les vomissements font baisser le
metabolisme alors que la polyphagie fouette au contraire les ^changes
caloriques.

Ces constatations montrent, d'une part, le role important que joue
le regime dans la pathog6nie de la maladie de Basedow et, d'autre
part, nous invitent a integrer la sous-alimentation dans le traitement
normal de cette affection.

Th.

« Praxis », Revue suisse de midecine, Berne, n° 41.
« Remarques pratiques sur la sulfamidoth&rapie par voie rectale »

(Dr A. Jentzer et Dr Michel Demole).
Recherches exp6rimentales ayant pour but de pr6ciser les conditions

de I'activit6 de la sulfamidoth^rapie par voie rectale. II en r£sulte que
les divers sulfamid6s semblent etre tous mal r6sorb6s en suppositoires.
Les experiences obtenues permettent de conclure que le Cibazol
(Sulfathiazol) en suppositoires est tres mal r6sorb6, et, aux doses
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