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trouvant en Suede re?oivent e"galement une instruction pro-
fessionnelle ; 112 deja ont pu apprendre un metier ; on compte
parmi eux 28 contremaitres d'ouvriers forestiers, 14 me'caniciens
non specialises, 10 me"caniciens de precision, etc. Les invalides
qui suivent l'enseignement professionnel regoivent tous un
equipement complet, et, a leur retour, les outils qui leur sont
indispensables. 64 suivent encore l'instruction et Ton attend,
pour le printemps, 150 invalides a ces cours.

Grande Bretagne
Colis pour prisonniers de guerre

Le bulletin bi-mensuel de la Croix-Rouge britannique et
de 1'Ordre de Saint Jean x publie une etude compared du ser-
vice des colis pour les prisonniers pendant la guerre de 1914-
1918 et aujourd'hui. En novembre 1918, le nombre de colis
envoyes : 9 millions, etait sensiblement le meme qu'a la fin
de l'annee 1942 : 9.052.208. Toutefois, ce dernier nombre ne
comprend pas les envois de produits pharmaceutiques «invalid
comforts parcels» : 850.757, les colis familiaux «next-of-kin
parcels » : 434.492, ni les envois de tabac : 343.357, qui porte-
raient le total general de decembre 1942 a 10.754.974. Les
depenses qui s'elevaient en 1918 a £ 6.500.000 s'elevent au 31
decembre 1942 a £ 6.949.000. Mrs. Bromley Davenport, qui
dirigeait le service des envois de produits pharmaceutiques en
1914-1918, est aujourd'hui a. la t6te du me'me departement.

A ces coincidences surprenantes se borne la comparaison
des services des colis a. vingt-cinq ans de distance. Les colis.
eux-me'mes ont change. Leur prix, qui e"tait de 6 shellings en
1914, s'elevait en juillet 1918 a 10 shellings. Le poids maxi-
mum 6tait alors de 11 livres2 et la frequence des envois de trois
par quinzaine. Les paquets individuels prepares par les parents,
des prisonniers etaient encore admis, mais tendaient a faire
place aux colis standard devenus de regie dans la presente
guerre. Le transport des paquets se faisait sans difficult £ par

1 Summary of Work, issued fortnightly, 6 Jtevrier 1943.
2 Actuellement le poids des colis britanniques est de 4 kgs. 600.
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la Hollande. Une seule interruption du trafic se produisit pen-
dant une semaine, a la fin d'avril 1918.

L'envoi des colis aux prisonniers britanniques en Bulgarie
et en Turquie rencontra les plus grands obstacles, et le pro-
bleme n'etait pas encore resolu a la signature de l'armistice.

Suisse
CEuvre de secours en faveur des enfants grecs1

L'action de secours entreprise par la Croix-Rouge suisse en
faveur des enfants grecs a pris une nouvelle ampleur au cours
de Fete 1942. Une organisation, le «Comite" d'alimentation
des nourrissons de la Croix-Rouge », dirig6e par le Dr F. de
Fischer, a £te creee pour controler la repartition de la nourriture
a 25.000 nourrissons, jusqu'a l'ige de 2 ans, dans 120 centres
d'accueil, au Pire"e et a Athenes. Car l'etat d'e'puisement du
aux privations alimentaires et les maladies carentielles ou
d'origine infectieuse qui en resultent, continuent d'exercer
leurs ravages, surtout sur les enfants et notamment sur les*
nouveau-nes. C'est dire que la menace qui pese sur l'enfance
grecque devient, parmitant de ruines et de malheurs, une terrible
et tragique calamity pour l'avenir m6me de la race.

Les difficultes rencontre'es par cette grande activite, ecri-
vait le me"decin chef de la Croix-Rouge dans son rapport du.
3 d^cembre 1942 a la Direction de la Croix-Rouge suisse2,
qui ne pouvait 6tre men6e qu'avec le concours de collaborateurs
grecs, nous apparaissaient considerables.

Les installations les plus elementaires faisaient defaut et il
fallait les creer de toutes pieces. La cuisson des aliments ne
pouvait Stre faite, faute d'installations; il fallut construire
des fourneaux et, de plus, il n'y avait ni casseroles, ni com-
bustible. Et pourtant il importait de distribuer de la soupe
et des bouillies prStes a. £tre mangees sur place, car la remise

1 Pour illustrer l'extrait du rapport du m6decin chef de la Croix-
Rouge suisse que nous publions ici, nous reproduisons, en hors-texte,
quelques photographies d'enfants grecs qui nous ont 6t6 transmises par
les soins de la delegation du Comit6 international a Athenes. (N.d.l.R.)

2 Cf. La Croix-Rouge suisse, organe officiel de la Croix-Rouge suisse-
et de 1'Alliance suisse des Samaritains, 7 Janvier 1943.


