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La Croix -Rouge vue par les enfants.

L'Union internationale de secours aux enfants a ouvert
en Janvier 1927 un concours mondial de dessins d'enfants
pour illustrer la Declaration de Geneve1. On sait en quoi
consiste cette declaration publiee en son temps dans la
presente Revue2. Cinq articles resument les devoirs de
l'humanite envers l'enfant en dehors de toutes conside-
rations de races, de nationality et de croyances.

L'idee du concours fut diversement accueillie. Alors
qu'au Mexique 24,000 enfants y prenaient part et qu'en
France le jury avait a se prononcer devant 57,000 envois,
dans d'autres pays, au contraire, les chiffres 6taient
beaucoup moins eleves. En Pologne 1,600 enfants ont
pris part au concours. En Tch^coslovaquie 62, en Suisse

1 Cf. Concours mondial de dessins d'enfants. Catalogue. —- Geneve,
31, Quai du Mont-Blanc, 1928. Gr. in-8, 268x150 mm., 15 p., couv.
illustr^e, et Etienne Clouzot, Le concours mondial de dessins d'enfants
(Revue internationale de l'enfant, octobre 1928, p. 664, pi.).

2 Voy. Georges Werner, Remise de la «Declaration de Geneve » au
Gonseil d'Etat de Geneve pour ses archives (Revue internationale de
la Croix-Rouge, mars 1924, pages 153-161).
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400. Chaque pays participant au concours mondial orga-
nisait au prealable un concours national et ce sont les
dessins primes des concours nationaux qui ont ete en-
voyes a Geneve.

Si l'on considere que l'exposition de l'Union Interna-
tionale de secours aux enfants ne comprend pas moins
de 1,579 numeros et que ces dessins representent le resul-
tat d'une premiere selection, on ne peut que conclure
au grand succes de cette tentative. Le reglement du
concours, dans le detail duquel nous n'avons pas a entrer
ici, prescrivait que les dessins devaient etre executes
sans aucune aide et que les maitres d'ecole devaient attes-
ter au dos l'observation stricte de ces conditions. Diverses
categories avaient ete prevues : au-dessous de 10 ans,
de 10 a 12 et de 12 a 14. Une medaille d'or, une medaillle
de vermeil, 10 medailles d'argent, des medailles de bronze
ont ete distributes par les soins d'un jury compose d'ar-
tistes et de pedagogues.

Les Societes nationales de la Croix-Eouge n'ont eu
que peu ou point a intervenir dans 1'organisation de
ce concours. Si plusieurs Societes nationales de la Croix-
Eouge sont affili^es a l'Union internationale de secours
aux enfants, comme la Croix-Eouge n6erlandaise, la
Croix-Eouge espagnole, la Croix-Eouge de Belgique, etc.,
ce sont precisement ces pays ou le concours de dessins
n'a pas pu etre organise. Seule la Croix-Eouge de la
jeunesse autrichienne a une part active a l'organisation
des concours de dessins d'enfants a Vienne. A unpays
pres, les Societes nationales de la Croix-Eouge ne sont
done pas suspectes d'avoir influence les enfants dans
leur participation a ce concours qui evidemment aurait
revetu un tout autre aspect s'il avait ete organise par les
Croix-Eouges de la jeunesse de differents pays.

II est d'autant plus interessant de constater qu'un
certain nombre d'enfants ont fait intervenir la Croix-
Eouge dans l'interpretation des articles de la Declaration
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de Geneve qu'ils avaient sous les yeux. Les activites
qu'ils attribuent a tort ou a raison a la Croix-Eouge seront
un indice certain de la popularity dont jouit l'institution,
et, a ce titre, il a paru bon de relever independamment de
toute consideration artistique les oeuvres enfantines oil
surgit le signe de la croix rouge.

I. Soins aux malades.

L'article 2 de la Declaration de Geneve est ainsi concu :
«L'Enfant qui a faim doit etre nourri, l'enfant

malade doit etre soigne, l'enfant arriere doit etre en-
courage, l'enfant devoye doit etre ramene, Porphelin
et l'abandonne doivent etre recueillis et secourus. »

Cet article fait de phrases courtes et precises est de
beaucoup celui qui a inspire le plus les enfants dans leurs
compositions. «L'enfant malade doit etre soigne» est
naturellement celui qui a impose au plus grand nombre
la vision d'une infirmiere penchee sur un lit ou un ber-
ceau. Ce sont les petites Francaises qui ont le plus souvent
traite ce theme, quatre fillettes ont mis en scene le minimum
de personnages : un enfant dans un lit et une infirmiere
a ses cotes. L'enfant, dans l'aquarelle d'Odette Borneo,
est plus grand que l'infirmiere; dans la gouache de Pier-
rette Carbonnel les proportions, au contraire, sont juste-
ment observees, et la simple indication d'une t§te sor-
tant a demi de Pamoncellement des couvertures est plus
eloquente qu'un dessin fouille. Nelly Hector a juge bon
d'adjoindre a sa composition un coin de table charge de
remedes dont la vue semble plonger dans la consterna-
tion une jeune patiente resignee a son triste sort. Solange
Maudion et Simone Bechereau, au lieu de s'en tenir a
une chambre et un lit vont jusqu'a la chambree d'hopital
aux lits ranges symetriquement. Maria Teresa Quirola,
Equateur, met une infirmiere au chevet d'un malade
minuscule, une poupee, dirait-on plutot, dans un lit
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curieusement orne d'une croix. Le mobilier de la chambre
de malade presente certaines particularity's dans la com-
mode et la table de nuit, qui accusent d'autres latitudes.
Le jeune Andre" DSmoz, en Suisse, n'a pas la surety de
ses compagnes pour traiter les vetements et le voile de
l'infirmiere qui, sous son crayon, deviennent plutot evoca-
teurs de l'Orient, et le lit dans lequel git le petit malade
fait plutot penser a une baignoire ou a un divan. Avec
Ewa Stelecka l'infirmiere, sans coquetterie, a du moins
une tenue conforme a l'hygiene avec ses cheveux serres
par un simple mouchoir. Faut-il voir dans cette tenue
le costume reglementaire des infirmieres polonaises ? En
tout cas, on reconnaitra dans l'aquarelle du jeune Herler
la coiffe de l'infirmiere allemande et le mobilier simplifie
d'une clinique bien tenue.

II. Transports de blesses.

Deux compositions seulement se referent a une activite
de la Croix-Eouge bien caracteristique de certains pays,
a savoir : le transport des malades et blesses. Le dessin
bien sommaire de Georgina Hernandez, de la Direction
des etudes du Pichincha, Equateur, montre un brancard
informe porte par deux infirmiers. On se demande com-
ment la tete de l'enfant transports peut ainsi rester
suspendue au-dessus du vide. La jeune Stalinko, de l'ecole
de Berlin-Neukoln, a pris pour theme l'accident de pati-
nage. Deux brancardiers apportent une petite victime ;
une fillette les suit, encore chaussee de ses patins.

III. Distribution de vivres et de vetements.

Si primitif que soit le dessin d'Erich Techert, 10 ans,
qui, a en croire la le"gende, se refererait aux soins aux
malades, il vise certainement les cuisines scolaires. Une
tente surmontee du drapeau de la Croix-Eouge entre
deux arbres, identifie la scene. Sophie Eosenthal, de la
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Deutsche Mittelschule de Vienne, montre une femme
au brassard de Croix-Bouge distribuant des rations de
soupe a des enfants et pour que mil ne s'y trompe, un
petit panneau portant la croix rouge avec l'inscription
« Ausspeisung » figure avec une fleche dans l'angle du
tableau. C'est au seuil d'une Goutte de lait que Simone
Vignon, de l'Ecole de l'Avenue de Bouvines a Paris,
jeune Francaise de 14 ans, a plante son infirmiere. Fidele
au moindre detail dans son interpretation du sujet, elle
met aux mains des enfants non pas un panier quelconque,
mais le panier de fer special ou s'alignent les bouteilles
savamment dosees. L'aquarelle d'A. Siedlecka, de Varso-
vie, est tout a l'eloge de la Croix-Eouge polonaise. On
ne peut qu'admirer cette automobile couverte d'inscrip-
tions et d'emblemes et surtout cette dame de la Croix-
Eouge vetue d'une pelisse bordee de fourrure et chausse"e
de bottes confortables, remettant a des enfants des vivres
et des vetements somptueux.

IV. Education.

Quelle raison a pousse Adi Hubacek de la Schwarz-
waldschule, de Vienne, a mettre le brassard de Croix-
Eouge a cette religieuse qui ecrit au tableau noir que
Vienne est la capitale de l'Autriche? Si la Croix-Eouge
ne tient qu'une place secondaire dans l'enseignement
proprement dit, il faut reconnaitre qu'au point de vue
educatif elle a un role actif a jouer que reconnait Hilde-
gard Domann lorsqu'il fait intervenir une personne d'une
taille imposante portant le brassard de la Croix-Bouge
pour ramener dans la bonne voie un jeune £gare\ C'est
le meme theme «l'enfant devoy£ doit e"tre ramene » que
traite Andre Demoz, avec cette difference qu'il a pris au
sens propre un article congu au sens figure. Les deux
fillettes dont les pas se sont imprimis sur la neige ont
certainement perdu la bonne route, mais la morale n'a
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rien a voir dans ces egarements. L'infirmiere qui les
remet dans la bonne voie porte l'uniforme de la Croix-
Bouge suisse. Josefa Krenek est niieux entree dans la
pensee des auteurs de la Declaration de Geneve quand elle
montre un enfant derobant un fruit au marche, rappele
a l'ordre par une infirmiere. Faut-il qualifier « d'infir-
miere » cette personne qui porte un tablier blanc orne
d'une croix rouge. West-ce pas elle que nous retrouvons
dans la composition suivante de la meme petite artiste?
Pour finir, nous donnons de la meme jeune fille une
gouache qui laisse place a l'interpretation. Ce serait
Particle 2 si souvent evoque de la Declaration de Geneve
qui serait vise dans ce petit tableau. Mais rien ne justifie
cette hypothese. Dans l'espece, un enfant pousse par sa
nurse remet une aumone a un autre enfant. II ne faut pas
chercher d'explication trop savante. C'est l'esprit de la
Declaration de Geneve, sinon la lettre, qui vit dans cette
aquarelle : venir en aide a son prochain, n'est-ce pas aussi
la devise de la Croix-Bouge?
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SOINS AUX MALADES

N° 710 Aquarelle de Louise Pletin, frangaise, 14 ans.



SOINS AUX MALADES

N° 585 Aquarelle d'Odette Romeo, frani;aise, 13 ans.

N° 1 107 Aquarelle d'Ewa Stelecka, polonaise, 13



SOINS AUX MALADES

N" 715 Aquarelle de Nelly Hector, francaise, Mans.

N" 500 Aquarelle gouachee de Pierrette Carbonne!, francaise, 13 ans.



SOINS AUX MALADES

N° 555 Aquarelle de Solange Maudion, franchise, 14

N° 642 Aquarelle de Simone Bechereau, franchise, 14 ans.



SOINS AUX MALADES

N° 356 Dessin de Maria Teresa Quirola, equatonenne, 12 ans.

N" 1379 Aquarelle d'Andre Demoz, Le Locle (Suisse), 14 ans.



SOINS AUX MALADES

N° 131 Aquerelle de E. Herler, aliernand, Hans.

DISTRIBUTION DE VIVRES

N° 5 Dessin aux crayons de cou!eur d'Ench Techert,
aliemand, 1 0 ans.



TRANSPORT DE BLESSES

% " * • • .

N° 351 Dessin aux crayons de couleur de Georgina Hernandez,
equatorienne, 1 1 ans.

N° 76 Dessin aux crayons de couleur de Sonia Stalinko,
allemande, 1 1 ans.



DISTRIBUTION DE VIVRES

N° 242 Aquarelle gouachee de Sophie Rosenthal, autrichienne, 12 ans.

Mention honorable.



DISTRIBUTION DE VIVRES

N" 621 Aquarelle de Simone Vignon, franchise, 14ans.

Medaille d'argent.



DISTRIBUTION DE VIVRES

N° 1081 Aquarelle d'A. Siedlecka, polonaise, 1 I ans.
Medaille de bronze.

NSTRUCTION

N° 245 Aquarelle d'Adi Hubacek, autrichienne, I 2 ans.



EDUCATION

N° 165 Aquarelle de Hildegard Domann, allemand, Hans .

j

N° 1384 Aquarelle d'Andre Demoz, suisse, Nans



EDUCATION

N° 262 Aquarelle gouachee de Josefa Krenek, autnchienne, 13 ans.

N° 261 Aquarelle gouachee de Josefa Krenek, autnchienne, 13 ans.


