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rouges, du croissant rouge et de la croix rouge doivent 6tre respected
par tout Etat en guerre.

A brogation des anciens statuts 1

69. — Les statuts du 7 Djamadios-Sani 1341 lunaire (1301 solaire^
et de Tir 1312 solaire sont abroges.

Suede
Revue de la Croix-Rouge sue'doise

La « Svenska Roda Korset» de Janvier 1945 publie notam-
ment les articles suivants :

E. Stjernstedt: «La premiere Convention de Geneve et la
creation de la Croix-Rouge suedoise». — Lieutenant-general
Axel Hultkrantz: «Le developpement de la Croix-Rouge
suedoise (suite XII : L'armee avant la deuxieme guerre mon-
diale ; mobilisation) ». — Presidence du Comite international
a Geneve. — Mme Anna-Lisa Grefberg : « Une heureuse ini-
tiative : les pouponnieres de la Croix-Rouge ». — Ivar Pegel:
«Un nouveau medicament: la penicilline». — Dr Gunnar
Nilson : «Eminents medecins suedois (suite XIII : Anders
Adolf Retzius) ». — Eino Wilhelm : « Le transport des blessfe
pour la ligne de feu jusqu'aux lazarets de campagne ». — Dr Gun-
nar Lundquist : «Etude psychologique de la personnalite
humaine ». — « Les methodes de reeducation des grands blesses ».

Le present fascicule se termine par divers renseignements
concernant le projet d'une tombola nationale de la Croix-
Rouge en 1945, l'activite de la Croix-Rouge suedoise dans le
domaine international et les resultats obtenus par «La Semaine
de la Croix-Rouge ».

Suisse
Accueil d'enfants frangais 2

«...Le train de wagons suisses, mis a disposition pour les convois-
de France, quitte Geneve en principe tous les lundis. Celui qui

1 Cf., Revue Internationale, mai 1924, pp. 376-384.
2 Extrait de La Croix-Rouge suisse, 8 mars 1945.
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nous occupe est parti a 15 h. 30, le 26 fevrier, de Geneve-Cornavin,
pour se diriger sur Toulon. II suit l'itineraire de Bellegarde,
revient sur Annemasse, descend sur Annecy, Aix-les-Bains,
Chambery et Grenoble, et atteint la vallee du Rhone a Valence.
La voie est maintenant partout retablie et le train continue sur
Montelimar, Avignon, puis Marseille et Toulon. Le trajet s'est
effectue conformement a. l'horaire en dix-sept heures. Vingt
convoyeurs et convoyeuses ont quitte la Suisse par ce convoi,
qui ramene dans le Midi une vingtaine d'enfants suisses et
francais rejoignant leurs families.

Les operations de groupage des enfants se font deja au
cours de l'apres-midi, et le convoi repart a. 19 h. 30. II prend
quelques enfants a. La Ciotat et arrive dans la soiree a. Marseille,
oil sont groupes des enfants de cette ville, de Port de Bouc et
d'Aix. Les operations ont ete laborieuses, le centre d'accueil de
la gare de Marseille etant surcharge. Tout est prfit a l'heure
voulue, cependant, apres que Ton eut assiste, comme de coutume,
a des adieux touchants et non sans larmes de nombreux parents.
Chacun s'installe et le train se remet en route avec quelques
minutes de retard, s'arrdte a Aries, a. Tarascon, puis a. Avignon.
Dans chacune de ces villes, un certain nombre d'enfants se
joignent au convoi a destination de la Suisse.

Us portent tous sur leurs visages la marque de leur deficience.
Us ont de petites mines amaigries et blafardes. Mais c'est surtout
leur taille qui frappe. Ce sont tous, a. quelques exceptions pres,
des petits bouts d'affaires auxquels on donne aisement deux
et trois ans de moins que leur age reel. Les uns sont apathiques
et portent avec peine les bagages qui leur ont ete prepares. Us
sont generalement v£tus d'une maniere sufnsante. La plupart
d'entr'eux, cependant, accusent les privations par une nervosite
qui ddpasse la moyenne. On aura beaucoup de peine a. les faire
tenir tranquilles dans les compartiments ; plusieurs d'entr'eux
ne s'endormiront pas de tout le voyage. Sans doute y a-t-il
chez ces enfants la part de la curiosite et l'excitation consecutive
a un premier grand deplacement. Us ont ete choisis selon le
critere medical et social, sur des enqueues de la Croix-Rouge
et des services sociaux francais.

Quelques-uns des parents que nous avons vus ne sont pas
sans inquietude, bien qu'ils sachent pourquoi ils nous confient
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leurs enfants. Non qu'ils doutent de la Suisse et de notre ceuvre ;
mais il y a eu et il y a encore dans les families franchises tant
de separations et tant de peines, qu'un nouveau depart, mSme
pour le bien d'un enfant delicat, pose evidemment certains
problemes d'ordre sentimental.

Presque tous ces petits sont originaires de la Provence ; a
1'exception de quelques enfants de Paris ou du Nord, qui s'e-
taient replies sur le Midi dans les deux premieres annees de la
guerre.

Sous la clarte de la pleine lune, le paysage si pur et si caract£-
ristique de la Provence se deroule rapidement. Par ci, par la, des
traces de la guerre, immeubles detruits, materiel ferroviaire
calcine, ponts endommages. Dans certains compartiments,
fillettes ou garcons ont pense s'assoupir ; mais il a fallu peu
apres aller y remettre de l'ordre : les couvertures sont par terre
et la lumiere est allumee ! Vers le petit matin, cependant, la
fatigue prend le dessus.

A Annecy, une equipe devouee de la Croix-Rouge francaise
offre un chocolat chaud. A Annemasse, il y aura une petite
collation pour ceux qui n'ont pas pu £tre servis. A l'arrivee du
train a Geneve, tout ce petit monde descend, etonne ; ils ont
eu, depuis le lever du jour en Savoie, l'occasion d'ecarquiller
leurs yeux sur des montagnes et des neiges que beaucoup
d'entr'eux avaient rarement vues.
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