
Suisse

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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Uruguay

Ce nouveau departement s'efforce de recruter un millier de
femmes pour les services auxiliaires de la defense passive.

D'autre part, d'accord avec la Direction generate de la de-
fense passive de l'Uruguay et en execution du decret du Pouvoir
executif de la nation par lequel les mesures a prendre pour porter
les premiers secours a. la population sont entierement confies a
la Croix-Rouge uruguayenne, un corps de 5000 femmes auxi-
liaires a ete organise a cet effet ; il a reiju les connaissances
pratiques necessaires dans les differents services du departement
medical de la ville de Montevideo. De plus, on a elabore un
plan detaille de l'evacuation de la capitale, pour lequel on
utilise la collaboration de toutes les ecoles publiques et privees.
Ces equipes de femmes des services auxiliaires executeront ce
plan avec le concours du personnel enseignant et des commis-
sions de l'lnstruction publique de chaque etablissement scolaire.
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