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des meres et des nourrissons. Elle est assistee par deux infir-
mieres dipl6mees et deux aides. Les traitements comme les
soins du nez, des oreilles et des yeux se font au Centre merne.
Du lait pasteurise est fourni regulierement aux meres necessi-
teuses ou aux meres qui ne peuvent pas allaiter. Des consulta-
tions concernant les soins, les regimes, la prevention des maladies,
etc., leur sont donnees regulierement. Les b6bes peuvent e"tre
baign^s, emmaillotes, peses sans frais et les donnees concernant
leur deVeloppement sont enregistrees. En hiver, on distribue
des vitamines et de l'huile de foie de morue a ceux qui paraissent
delicats ou qui n'ont pas atteint leur poids normal. A l'occasion
de ffites ou de congas, 1'innrmiere distribue des dons et des
v£tements.

Le succes de cette action est tel, et l'augmentation des consul-
tations si r£guliere, que la Societe envisage d'agrandir le Centre,
cette annee encore, et de lui attribuer un batiment pourvu d'ins-
tallations modernes.

Norvege

Revue de la Croix-Rouge de Norvege

Le numero de juin/juillet de la « Norges Rode Kors » consacre
un Editorial a l'activite charitable du Dr Nikolai Paus, a l'occa-
sion de son 7Oe anniversaire. Le president de la Croix-Rouge
de Norvege fait partie de la Societe depuis 1928 ; membre du
Comit6 central, il fut elu, en 1930, vice-president, puis en 1945,
president de la Croix-Rouge de Norvege.

Dans un emouvant article, MUe Ingegerd Gaitung qui, vers
la fin du mois de mars, s'etait rendue dans les pays de l'Europe
orientale, en mission de Croix-Rouge, aux fins d'examiner sur
place, la situation alimentaire de ces regions et les moyens de
remedier au manque de nourriture des populations, donne un
premier apercu de ses impressions en Roumanie et en Hongrie.

Dans un autre ordre, Mue Ida Munsterhjelm parle de la
reunion des sections de la Croix-Rouge convoquee recemment
a Froja, au fond du fjord de Trondhjem, et le capitaine Ola
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Fritzner, chef des corps de secouristes, donne des indications
interessantes sur les taches actuelles de ces formations.

Citons encore le rapport sur la ceremonie de consecration, a
Trondhjem, de dix-huit soeurs de la Croix-Rouge et celui qui
rend compte de la recente « rencontre nationale » des sections
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, a Stavanger.

Le numero d'aout contient, notamment, un important article
de M. Arnold Rorholt sur sa mission en Allemagne.

En effet, sur invitation de la Croix-Rouge danoise, le Dr

Paus, president de la Croix-Rouge de Norvege, M. Oscar Smith,
directeur de la Croix-Rouge d'Oslo, Mlle Dagny Martens et le
secretaire general, M. Rorholt, ont sejourne en Allemagne aux
fins d'y etudier, d'une part, la distribution de repas aux enfants
du Schleswig-Holstein, par les soins de la Croix-Rouge danoise,
et, d'autre part, la situation actuelle des populations civiles en
Allemagne.

« J'ai eu en Allemagne, ecrit M. Rorholt, la me"me impression
que l'annee derniere. Les conditions d'habitation sont tou-
jours catastrophiques et les gens habitent serres dans des caves,
dans des « cabanes Nissen », des « bunkers », des baraques, et
dans les ruines de leur maison.

» Les resultats de ces mauvaises conditions d'habitation se
sont fait sentir douloureusement et, d'apres ce que nous avons
vu, nous devons reconnaitre que les travaux de reconstruction
n'ont pas avance, sauf a la campagne et dans de petits villages,
specialement dans le sud du pays. Mais, on a deblaye quelque
peu les rues, de sorte que le trafic en a beneficie et que les villes
donnent une impression d'ordre que Ton n'avait pas au mfime
degre l'annee derniere.

» II n'y a pas de doute que le probleme de l'habitation cons-
titue, avec la situation alimentaire et par voie de consequence
avec l'etat de sante de la population, le plus grave probleme de
l'Allemagne d'aujourd'hui.

» D'autre part, la vue de toutes ces ruines produit, a la longue,
un effet deprimant sur les gens, surtout sur les enfants. Cepen-
dant, la question de la reconstruction presente des difficultes
telles, en raison du peu de materiaux de construction mis a la
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disposition de la population civile, qu'il n'y aura certainement
pas de solution a. ce probleme angoissant d'ici longtemps. On a
l'impression qu'aucune des grandes villes ne pourra e"tre recons-
truite.

» Nous avons visite a Hambourg des «bunkers» et des camps de
« cabanes Nissen », ainsi que des habitations dans les ruines et
dans des caves. Tout cela donne une impression de grande desola-
tion.

»La situation alimentaire. — La situation alimentaire ne
s'est pas amelioree depuis Fan dernier ; le marche noir se fait
sur une tres grande echelle malgre les mesures severes prises par
les Autorites d'occupation et la police allemande. Les paysans
ne livrent pas les produits qu'ils devraient livrer, ils essayent
d'echanger leurs marchandises contre des ve'tements, des chaus-
sures, des cigarettes et des machines, ce qui aggrave la situation.
Une grande partie des produits du pays se vend au marchd noir,
a qui peut payer. Les cigarettes, les lames de rasoir, le savon,
etc. sont des moyens de payement courants en Allemagne.

» Les rations sont officiellement d'une valeur energetique de
1500 calories, mais les difficultes sont ici les memes qu'en Norvege
pendant la guerre, autrement dit, on ne peut trouver les rations
alimentaires qui sont indiquees sur les cartes de rationnement.
Durant le sejour en Allemagne de la mission norvegienne, il y
avait un manque catastrophique de pommes de terre et Ton ne
pouvait se procurer les rations de pain prevues (dans la zone
britannique 400 gr.). On obtenait en lieu et place de pain des
« Nahrmittel», c'est-a-dire des gruaux, des pates, etc. De plus,
partout on voit des gens faisant la queue devant les magasins
d'alimentation, et on a l'impression que les Allemands passent
une grande partie de leur journee a se procurer le necessaire
pour vivre.

» Le professeur Degkwistz, avec qui le president Paus eut un
entretien a Hambourg, dit que les en fants jusqu'a quatre ans
sont assez bien nourris, car ils ont droit a des rations supplemen-
taires, mais les enfants de sept a quatorze ans ont alors une
alimentation nettement insumsante ; c'est surtout l'albumine et
la graisse qui manquent. Les femmes s'en tirent bien mieux que
les hommes ; leur etat de sante est meilleur et leur perte de poids
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moindre que chez les hommes. Les vieillards sont tres mal en
point, parce que, d'une part, ils n'ont pas la force de faire la
queue devant les magasins et que, d'autre part, les Autorite"s
tiennent compte, avant tout, des enfants et des elements produc-
tifs de la population dans la distribution des vivres.

» II y a lieu de mentionner, a ce sujet, que la zone britannique
et la zone francaise sont les plus mal loties, specialement la
region de la Ruhr. Dans la zone americaine, l'alimentation des
populations est meilleure et, pour autant que nous le sachions,
il en est de me'me dans la zone russe, car celle-ci comprend les
grands districts agricoles de l'Allemagne.

» II n'y a pas de doute que les mauvaises conditions alimen-
taires influent beaucoup sur le rendement du travail des ouvriers
de l'industrie lequel est, pour autant que nous avons pu le voir, en
baisse ; il est certain qu'une amelioration de l'alimentation ferait
beaucoup pour augmenter la production industrielle et accel£rer
la reconstruction du pays, abstraction faite, a notre avis, de
l'influence bienfaisante qu'elle pourrait avoir sur l'etat d'esprit
gen6ral des populations, ce qui rendrait tout le «probleme
allemand » plus facile a resoudre.

» L'etat de sante. — II n'y a pas eu d'epidemies en Allemagne
apres la guerre, grace a la vigilance des Autorites militaires
alliees et des Autorites medicales allemandes.

» En revanche, la tuberculose pose un probleme tres grave,
en raison notamment des mauvaises conditions d'habitation,
de la nourriture insuffisante, du manque d'hdpitaux, etc. Le
professeur Degkwistz nous informait que la proportion des mala-
des atteints de tuberculose ouverte et progressive s'elevait a
2,5 %; il a constate pres de 4.800 cas de tuberculose ouverte
auxquels il faut ajouter probablement 4.000 cas inconnus.
II a constate, d'autre part, 13.500 cas de tuberculose fermde
mais progressive, auxquels il convient d'ajouter environ 11.000
non connus. Dans la zone britannique 46.000 personnes etaient
atteintes de tuberculose ouverte et 11.000 de celles-ci vivaient
dans leur famille. De nombreux malades partagent leur couche
avec des personnes en parfaite sante. La situation 6tait, disait-il,
a peu pres la me'me dans la zone americaine. II est impossible
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d'isoler les malades, ce qui fait que les sources de contagion se
multiplient et que la tuberculose se propage.

»Les maladies veneriennes ont augmente fortement, aussi
bien la blennorragie que la syphilis.

» L'action de secours de la Croix-Rouge danoise 1. — La Croix-
Rouge danoise distribue actuellement des repas a environ 72.000
personnes au Schleswig-Holstein et a Hambourg. Elle avait
envisage des repas pour 90.000 personnes, mais l'« organisation
Hoover» ayant commence son travail dans la mfime region,
elle reduira le nombre des repas a environ 50.000 par jour pour
pouvoir continuer plus longtemps son activite. Les repas ont
une valeur energetique de 400 calories.

»Cette activite est organisee par la Croix-Rouge danoise,
« Fredsvennenes Hjelpeorganisasjon » (1'organisation de secours
des Amis de la paix) et « Redd Barnet » (Secours aux enf ants).
Les enfants domicilies au Schleswig-Holstein, comme aussi les
enf ants de refugies, recoivent un repas par jour, sauf ledimanche,
repas compose de lait, de legumes ou de soupe. Les enfants sont
choisis par des medecins allemands sous controle d'un medecin
danois.

» Cette organisation de secours a son quartier general a Neu-
miinster, que nous avons visite, et des stations de distribution
sont installees partout dans tout le district. Les marchandises
sont envoyees chaque jour de Padborg a ces stations dans des
wagons danois, et sont distributes depuis la par des wagons
allemands a environ 250 cuisines. Chaque station de distribution
possede un stock alimentaire et il existe a Neumiinster un grand
entrepot de marchandises pour le cas ou le transport des vivres
ferait defaut. Chaque station de distribution a un chef, un eco-
nome, un factotum et une directrice ; le reste du personnel est
de nationality allemande.

» Toute cette action de secours se fait aux frais de l'Etat danois;
la Croix-Rouge danoise et les autres organisations de secours ne
font que fonctionner comme intermediates. II n'y a done pas de
collectes au Danemark en faveur de l'Allemagne.

» Nous avons visite a Hambourg la cuisine de la Croix-Rouge

1 Cf. « Activite de la Croix-Rouge danoise », p. 778.
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danoise qui prepare la nourriture, et assiste a la distribution
des repas dans plusieurs ecoles ; les petits beneficiaires avaient
bonne mine.

» La Croix-Rouge danoise desirait tres vivement collaborer
avec la Croix-Rouge de Norvege et obtenir d'elle de l'huile de
foie de morue comme supplement a la nourriture danoise.

» D'ailleurs, partout en Allemagne, on a attire notre attention
sur l'importance qu'aurait l'huile de foie de morue norvegienne,
dans le dessein d'ameliorer la situation alimentaire et par conse-
quent l'etat de sante de la population.

» A Berlin, nous avons rendu visite au representant de la
Croix-Rouge suedoise, le major Thomsen. Les Suedois ont etabli
150 centres de secours et ils distribuent des repas a Berlin a
28.000 enfants et a plus de 2.000 etudiants qui tous recoivent
un demi-litre de soupe, et de l'huile de foie de morue chaque
jour. Ils ont, en outre, etabli des centres de distribution de repas
dans la region de la Ruhr et a Hambourg.

» En dehors des distributions de repas, la Croix-Rouge danoise
prend part a la lutte contre la tuberculose. L'institut danois
de serum peut sans difficulte produire du vaccin pour 20 millions
de personnes par an, et la Croix-Rouge danoise a forme le pro jet
de vacciner toute la population civile allemande pour emp€cher
la propagation de la tuberculose ; elle a d'ailleurs concu le me'me
projet pour d'autres pays. »

Tchecoslovaquie

Activity de la Croix-Rouge tchdcoslovaque

D'un rapport que la Croix-Rouge tchecoslovaque a publie
recemment sur son activite de 1940 a 1946, nous detachons un
chapitre consacre' au programme de travail et au futur develop-
ment de la Society.

D'apres les nouveaux statuts approuves par l'Assemblee des
delegues et ratifids par le Gouvernement, la Croix-Rouge tche-
coslovaque sera un organe auxiliaire du Service de sante et de
l'hygiene sociale en temps de paix, et du Service sanitaire medi-
cal en temps de guerre. La Croix-Rouge tchecoslcvaque pour-
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