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Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
Le nouveau Centre d'accueil Henri-Dunant a Geneve1

M. Charles-Andre Schussele, delegue de la «Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants », a compose, a I'intention de la Revue
internationale, Varticle qui suit sur le nouveau Centre d'accueil
Henri-Dunant, que la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants »
a creS a Geneve; les hors-texte qui illustrent ces pages reprodui-
sent les photographies que la Croix-Rouge suisse a obligeamtnent
mises a notre disposition. N. d. 1. R.

« Si tous les enfants du monde voulaient se donner la main... ».
C'est sous ce mot d'ordre, que le nouveau Centre d'accueil

Henri Dunant a ete inaugure' recemment a Geneve en presence
des delegues de toutes les autorites genevoises, du president
de la Croix-Rouge suisse, des representants des instances
superieures de la Croix-Rouge internationale et de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants. Cette ceremonie toute simple,
a laquelle participaient tous les collaborateurs des services
d'accueil, et presidee par M. le Dr Hugo Oltramare, membre
du Comite' ex£cutif et president de la commission me'dicale,
a marque le terme d'une longue suite d'efforts, accomplis silen-
cieusement par les services de reception et d'hebergement de
Geneve.

Pendant deux ans, les enfants francais etaient recus dans
des locaux de fortune, disperses dans plusieurs quartiers de la
rive droite. Et, si ces moyens etaient sumsants pour de petits
convois de 150 a 200 enfants, ils devenaient absolument insuf-
fisants, voire dangereux, pour l'accueil et le depart de convois
de plus de 1.000 enfants. Ces raisons ont done incite les diri-
geants genevois a adresser a toutes les autorite's et a. toute la
population de Geneve un appel pressant pour realiser son vceu
le plus cher : creer un centre d'accueil digne de la Croix-Rouge
ou tous les services (controles de police, visite medicale, hospi-
talisation momentanee, ravitaillement, couchage, vestiaire cen-
tral, etc.) seraient concentres. Cette nouvelle solution devait
permettre d'eviter aux enfants, fatigues par de longs voyages

1 Hors-texte.
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et par de longs mois de privations, des courses trop multiples
et des fatigues inutiles. L'appel lance en mars a et€ entendu,
tant aupres de nos autorites cantonales qu'aupres de notre
Comite executif.

Depuis le mois d'octobre, un immense drapeau blanc a croix
rouge flotte au faite du nouveau Centre Henri-Dunant :
l'ancien hotel Carlton, qui a abrite tant de notabilites et
qui domine Geneve, est devenu le symbole tangible de la
volonte inebranlable de la Suisse de poursuivre dans un
esprit de responsabilite et de service non pas une ceuvre de
charite, mais une action de solidarite. C'est dans cet esprit
que ce centre consacre a la m£moire du fondateur de la Croix-
Rouge a ete transformed organise et adapte a son but precis.
C'est dans cet esprit egalement que tous nos collaborateurs
benevoles, qui se chiffrent par centaines, ont pris l'engagement
de travailler sans relache, nuit et jour si cela est necessaire, a
la mission qu'ils ont accepte de remplir, mettant ainsi leur
personnalite, leurs forces et leur cceur au service de tous les
enfants qui souffrent, quel que soit le pays auquel ils appar-
tiennent.

Plusieurs fois par semaine on peut done voir le long de 1'ave-
nue de la Paix de longues cohortes d'enfants entourees de
dames et de jeunes filles en voile blanc se diriger vers la maison
toute prete a les accueillir. Sans bousculade, avec le minimum
de bruit, et surtout sans perdre de temps, les enfants vont
&tre pointes, numerates et classes, puis passeront la visite
medicale qui doit determiner le regime particulier a appliquer a
chacun d'eux. Puis, par les soins devoues des samaritains et
des membres des services interieurs, ils seront couches, nettoyes,
panses. La grande masse restera au Centre ou, apres un bon
repas dans l'immense refectoire central, ils gagneront les petits
dortoirs occupant les trois etages superieurs : ils trouveront la
l'image de la Suisse multiple et une qui les accueille, puisque
chaque chambre est dediee a un canton suisse ou a une commune
genevoise et que ces chambres ont recu telle decoration murale
ou telle fresque symbolisant les differentes parties de notre
pays.

Convient-il de mentionner le vaste pare, ou nos petits hotes
de quelques jours pourront s'ebattre au grand air, dans la
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« CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS*

PHOT. CADOUX, I

1-2. Le Centre d'accueil Henri-Dunant.



«CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS*

il fait partie du
groupe 34...

4.
A l'arrivee a Geneve,

La collation...
PHOT. CAOOUX, 6ENEVE



« CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS »

Au Centre Henri-Dunant,
Les soins

des samaritaines...

PHOT. CADOUX, 6ENEVE

6. Au Centre Henri-Dunant. Bon appetit!...



«CROIX-ROUGE SUISSE, SECOURS AUX ENFANTS:

PHOT. BOLOMEY,
6EN6VE

7. Au Centre Henri-Dunant: Un des petits dortoirs; la chambre
decoree par les soins du canton de Berne. — 8. Le grand refectoire...
a 4 heures du matin. — 9. Le cinema... il convient de les faire rire...
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joie retrouvee ? Ou, si le temps est froid, le cinema et le theatre
a guignol ? Disons simplement que tout a ete concu et realise
pour des enfants qui ont souffert et qui ont droit a tout notre
amour et a toute notre sollicitude.

Le « Service clinique hopital», compose d'infirmieres, diri-
gera par ambulance les enfants devant subir un traitement
special sur l'hopital ou la clinique infantile de Geneve. Apres
une nuit reparatrice, les enfants repartiront le lendemain
matin par train special pour les differents cantons suisses
auxquels ils sont destines. Us trouveront enfin dans toutes
les families, qui les attendent avec impatience aux quatre
coins de la Suisse, l'accueil le plus chaleureux et un foyer
aimant et reconfortant.

Nous avons passe sous silence une quantite de services
anonymes qui accomplissent un travail remarquable. Si nous
n'avons pas nomme tous les mouvements de jeunesse et tous
les groupes qui nous pretent inlassablement leur concours,
si nous n'avons pas cite les innombrables devouements dont
nous sommes t£moins depuis bientot trois ans, c'est que l'en-
semble de notre travail exige avant tout autre chose, le sens
du renoncement et du service. Chacun a sa place, remplit son
devoir, sachant que ces convois d'enfants sont a. la fois un vaste
et delicat mouvement d'horlogerie, et que ces enfants ne sont
pas des choses sans ame : chacun d'entre eux ne represente-t-
il pas un drame profond ou une incommensurable souffrance ?
Nos coUaborateurs, depuis le simple coltegien qui trie les bagages
a la gare jusqu'au medecin du service de frontiere, de la jeune
fille qui a quitte son travail pour veiller toute la nuit au chef
de service, chacun doit savoir et a conscience qu'il accomplit
un geste de solidarity au nom de la Suisse tout entiere. Pendant
quelques instants il a l'immense privilege de se pencher avec
amour sur son prochain dans un monde en ruines et en pleurs.

Uruguay
La Croix-Rouge uruguayenne et la defense passive

La Croix-Rouge uruguayenne a cree un departement special
de la defense passive ; il est dirige par le Comite des services
auxiliaires, dont le president est le docteur Mauricio Langon.
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