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DE LA CROIX-ROUGE ET L'ENFANCE

Lors du sixieme Congres international de pediatrie, tenu
a Zurich du 21 au 31 juillet, des expositions scientifique et indus-
trielle avaient eU organisees, ainsi qu'une exposition medico-
sociale qui groupa.it a cote des stands du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue, ceux de I'OMS, de I'UNICEF
et de WIPE.

Cette exposition do'nnait un apercu des efforts faits par ces
organisations internationales pour secourir I'enfance et la sous-
traire aux influences desastreuses de la guerre.

Le texte que nous reproduisons ci-apres est celui d'une brochure
roneographiee destinie aux nombreux visiteurs du stand du Comite
international de la Croix-Rouge, pour les renseigner sur certains
aspects de Vceuvre que cette institution a accomplie en faveur de
I'enfance. (NJ.l.R.)

En quoi et dans quelle mesure le Comite international de
la Croix-Rouge sert-il la cause de l'Enfance ?

Cette question appelle une premiere precision. Qu'il s'agisse
de l'elaboration des Conventions internationales ou l'aide pra-
tique, l'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge
reflete en ses etapes le cours des preoccupations qui, depuis
la fondation de la Croix-Rouge en 1863, se sont imposees dans
le domaine de la protection des victimes de la guerre. L'ampleur
croissante des conflits, 1'intensification des moyens destructeurs
n'ont cesse d'ajouter d'autres taches aux objectifs premiers
du Comite de Geneve, et c'est, remarquons-le, dans un passe
relativement recent, a mesure que se precisait la notion de la
guerre totale, bientot devenue cruelle realite, que le sort des
civils, et par consequent celui des enfants, l'a mis en face de
devoirs nouveaux.
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L'effort du Comite international de la Croix-Rouge (CICR)
en faveur de cette derniere categorie de victimes de la guerre
s'est manifesto sur deux plans differents : la protection juridique
et l'aide materielle.

PROTECTION DE L'ENFANCE EN TEMPS DE GUERRE

Sans rien changer a la mission de la Croix-Rouge, chaque
guerre modifie, parfois meme profondement, les conditions dans
lesquelles celle-ci s'accomplit. Devancees par l'evenement, les
Conventions humanitaires laissent infailliblement paraitre des
lacunes, qu'il s'agit de combler, la paix venue, soit en com-
pletant les textes en vigueur, soit en en creant de nouveaux.

On sait que jusqu'a l'an dernier il n'existait aucune conven-
tion internationale qui traitat du sort des civils au pouvoir
de l'ennemi. En 1934, il est vrai, la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge avait approuve le projet d'un tel
texte, du pour la plus grande part aux travaux du Comite
international de la Croix-Rouge. C'est en effet au CICR qu'in-
combe par tradition le soin d'« actualiser» les Conventions.
Malheureusement, l'ouverture des hostilites en 1939 emp£cha
la reunion de la Conference diplomatique qui l'annee suivante
devait, selon l'usage, examiner et, peut-etre, consacrer officielle-
ment la nouvelle convention.

Ainsi, pendant toute la duree de la guerre, le CICR fut-il
prive d'un atout essentiel, qui lui eut permis d'agir en faveur
des civils avec autant de poids qu'il le fit en faveur d'autres
victimes, celles-la juridiquement protegees. Mais le succes de
ses demarches, sans l'appui d'un texte officiel, d6pendait, la
plus encore qu'ailleurs, du bon vouloir des belligerants et s'il
connut certaines reussites, il faut dire aussi qu'il se trouva
demuni en presence de nombre de situations, et parmi les plus
douloureuses.

La Convention du 12 aout 1949, relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, constitue done un
progres important du droit international ecrit, en matiere
humanitaire.

Elle marque aussi pour la Croix-Rouge, et singulierement
pour le CICR, l'aboutissement d'un long travail, repris des le
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lendemain de la guerre avec une tenacite accrue. A cette epoque
en effet, le CICR, fidele a sa mission, entreprenait, parallele-
ment a la revision des textes en vigueur, l'etude en projet de
cette convention nouvelle, a. la lumiere d'enseignements tires
de sa propre activite de guerre.

II ne le fit pas sans s'entourer des conseils de nombreuses
organisations humanitaires, privees ou officielles, vde ceux prin-
cipalement des Croix-Rouges nationales, et sans requerir les
avis d'experts gouvernementaux. Ce projet done, legerement
amende a Stockholm par la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, servit de base aux deliberations de la Confe-
rence diplomatique qui, reunissant a Geneve au printemps
dernier les representants de 63 Etats, lui donna sa forme
definitive.

Durant la derniere guerre, des Conventions humanitaires
applicables aux blesses et aux malades d'une part, aux pri-
sonniers de guerre d'autre part, Conventions qui n'etaient point
parfaites (sauraient-elles jamais l'e'tre ?) ont neanmoins ame-
liore sensiblement la condition d'innombrables victimes. II est
done permis d'esperer que, dans la pire eventualite, les civils,
et parmi eux les enfants, retireraient aussi un benefice positif
de la Convention nouvelle, qui tend essentiellement a pre-
server de toute atteinte "leur vie, leur integrite corporelle et
leur dignite. La plupart des garanties qui s'y trouvent stipulees,
me'me si elles concernent l'ensemble des civils, interessent impli-
citement l'enfance. En outre, certaines dispositions visent a.
lui conferer une protection particuliere.

II s'agit premierement de mettre autant que possible les
enfants a l'abri des effets directs de la guerre. La Convention
preconise l'ouverture de lieux de securite ou les enfants pourront
trouver refuge ; elle engage les belligerants a rechercher, par la
conclusion d'arrangements locaux, le moyen de les evacuer
des zones assiegees ou encerclees ; a favoriser aussi l'accueil
des enfants en pays neutre. De m£me, le libre passage doit §tre
accorde aux vivres indispensables, aux vfetements et aux forti-
fiants destines aux enfants.

II importe aussi que les enfants devenus orphelins ou separes
de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laisses a eux-
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m£mes. Dans ce dessein, les Parties au conflit prendront les
mesures propres a assurer leur identification et a faciliter, en
toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion
et leur education.

Plus loin, la Convention considere de plus pres les problemes
de protection ressortissant a certaines situations particulieres.
Ainsi, traitant des etrangers se trouvant sur le territoire d'une
Partie au conflit, elle precise que le statut de ceux d'entre eux
dont le rapatriement n'aurait pas ete autorise sera, en principe,
analogue a celui des etrangers en temps de paix, et, qu'a
l'egard des mesures de circonstance (telles que celles qui con-
cernent le ravitaillement par exemple) les enfants etrangers
beneficieront de tout traitement preferentiel, dans la meTne
mesure que les enfants nationaux.

La sauvegarde de l'enfance dans les territoires occupes
fait aussi l'objet de nombreuses dispositions. La Puissance
occupante a le devoir de faciliter Identification des enfants et
l'enregistrement de leur filiation. Elle veillera, avec le concours
des autorites nationales et locales, au bon fonctionnement des
etablissements consacres a l'enfance et a l'education des enfants.
Elle ne pourra, en aucun cas, proceder a une modification du
statut personnel de ceux-ci, ni les enrdler dans des formations
ou organisations dependant d'elle. Elle ne pourra pas davantage
les astreindre au travail. Enfin, la peine de mort ne pourra §tre
prononcee contre une personne protegee agee de moins de 18 ans
au moment de l'infraction et les detenus mineurs auront droit
au regime special qui est prevu pour eux.

Le texte traite egalement des conditions de l'internement,
mesure qui peut 6tre appliquee soit a des etrangers sur le terri-
toire d'une Partie au conflit, soit aux etrangers en territoire
occupe. La. non plus les intere'ts de l'enfance n'ont pas ete
oubli6s, qu'il s'agisse de grouper les membres d'une m6me
famille dans le me'me lieu d'internement ou d'assurer l'instruc-
tion ou le developpement physique des enfants internes.

AIDE MATERIELLE A L'ENFANCE

La derniere guerre fit, pour un temps, du CICR la plus impor-
tante « agence de transport » du monde entier ; fait surprenant
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si Ton ajoute que cette simple association privee n'etait nulle-
ment preparee a une semblable activite. Transmettre des
secours materiels aux victimes de la guerre n'etait d'ailleurs pas
au nombre des taches qui lui incombaient par tradition. Mais
seul intermediaire neutre entre les belligerants, il etait, grace
au credit moral qu'il avait aupres d'eux, seul designe pour
negocier le passage des secours a travers fronts et blocus, seul
encore a offrir aux donateurs de ces me'mes secours les garanties
d'une distribution conforme a leurs voeux.

Tout naturellement les prisonniers de guerre beneficierent
en premier lieu de cette aide •— ils recurent 90 millions de colis
par les soins du CICR — mais bien vite la misere qui sevissait
dans plusieurs pays occupes engagea celui-ci a distribuer aussi
des secours aux populations civiles. A cet effet, il fonda en
1941, avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la Commission
mixte de secours, qui reunit et distribua une somme de secours
d'une valeur de 500 millions de francs suisses et ne cessa son
activite qu'a la fin de 1946. Une grande partie de cette aide
alia a l'enfance, principalement dans certains pays balkaniques.
Particulierement manifeste en Grece, l'effort du CICR, bientot
associe" a celui de la Croix-Rouge suedoise, eut un effet salutaire.

Qu'en est-il aujourd'hui de l'ceuvre de secours du CICR ?
Cette ceuvre semblait appelee a disparaitre avec la guerre,
puisque, des la fin des hostilites, les forces de la charite se regrou-
paient dans le monde entier, s'organisaient dans le domaine
international sur de nouvelles bases, avec des moyens puissants.
Mais, pour que l'activite du CICR prit fin, il eut fallu que les
conditions necessaires au libre essor des entreprises charitables
fussent partout realisees. Or, tel n'etait pas le cas, tel n'est
pas encore aujourd'hui le cas. Sans parler des conflits recents,
en maints endroits l'entremise de Geneve etait indispensable
et Test restee. Les prisonniers qui attendaient leur rapatriement
devaient £tre assistes, tandis qu'ailleurs d'innombrables vic-
times civiles seraient demeurees, par le fait des conjonctures
politiques, sans aide ni secours si le CICR present et fort d'une
experience precieuse n'avait ete a. mfime de les assister.

Le CICR se devait d'ecouter tout appel, de rester a la dispo-
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sition de toute organisation donatrice emp6ch.ee d'atteindre
elle-meme ses beneficiaires. Son role cependant depasse la
fonction d'un simple organe d'execution et les charges tech-
niques que celle-ci comporte (organisation des transports,
entreposage, distributions, etablissement de rapports, etc.).
Souvent aussi l'initiative lui est laissee et c'est lui qui met au
point les plans de secours et fait appel a ces me'mes organisations,
principalement aux Croix-Rouges nationales, avec l'appui de
la Ligue.

Comme par le passe, l'activite du CICR dans ce domaine
materiel est fondee sur une collaboration tres large : agent de
transmission, il sert les associations secourables ; animateur, il
ne peut, faute de disponibilites propres, se passer de leur concours
et, bien evidemment, l'aide qu'il apporte est a la mesure des
moyens genereusement places dans sa main. II doit aussi se
conformer aux voeux des donateurs qui souvent designent eux-
memes les destinataires de leur aide. Mais chaque fois qu'une
certaine liberte de manoeuvre lui fut laissee, le CICR s'est donne
pour regie de secourir en tout premier lieu les victimes les plus
demunies, celles qui sont le moins capables de lutter elles-
memes contre leur propre misere : les enfants, les femmes
enceintes ou allaitantes, les vieillards, les malades, les invalides.

Faute de pouvoir evoquer toutes les actions de secours qui,
sous l'egide du CICR, ont contribue a. soulager l'enfance neces-
siteuse, voici deux exemples tires de son activite actuelle ou
toute recente :

A. — Distribution de secours aux populations civiles du Grand-
Berlin et de la zone orientale d'occupation en Allemagne.

Au lendemain de la guerre, le CICR se trouvait etre, avec
l'accord officiel des quatre Puissances occupantes, le seul inter-
mediaire autorise a transmettre en Allemagne des secours pro-
venant d'autres pays. Nombre d'organisations donatrices eurent
recours a ses bons offices. A fin 1947 cependant, la situation
dans les trois zones occidentales avait evolue de telle maniere
que l'entremise du CICR y devint superflue. L'une apres l'autre,
ces m6mes organisations etaient admises a travailler librement
dans cette partie de l'Allemagne, oil, par ailleurs, la Croix-
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Rouge allemande, partiellement reconstitute, reprenait ses
taches traditionnelles. Desormais, tout l'effort du CICR en
faveur de la population civile se concentra sur Berlin et la zone
orientale, deux secteurs ou son intermediate gardait un caractere
indispensable.

Quelques chiffres globaux montreront l'importance de cet
effort pendant ces cinq dernieres annees. De 1945 a fin 1947,
26.000 tonnes de secours (valeur : 36 millions de fr. s.) furent
acheminees dans les trois zones occidentals, tandis que, de
septembre 1945 a mai 1950, 9000 tonnes (valeur: 18 millions
de fr. s.) etaient distributes dans le Grand Berlin et la zone
sovietique proprement dite. Cela represente pour l'Allemagne
entiere un total de 35.000 tonnes, valant 54 millions de fr. s.

Ces dons provenaient principalement des sources suivantes :
Dons irlandais, suisse, suedois, norvegien ; Aide suisse a
l'Europe ; Societes de la Croix-Rouge de l'Empire britannique ;
Croix-Rouges sud-africaine, danoise, suedoise, norvegienne,
irlandaise, italienne, neerlandaise, portugaise, suisse, austra-
lienne, allemande ; Croissant-Rouge turc ; Caritas catholica
internationalis, Conseil cecumenique des Eglises, Union Inter-
nationale pour la protection de l'Enfance, Quakers, Mormons ;
QEuvres suisses d'Entr'aide ouvriere ; Colonies allemandes en
Afrique et Amerique du Sud ; Don des prisonniers de guerre
allemands aux Etats-Unis d'Amerique, et divers autres groupe-
ments formes occasionnellement.

Quel est dans ce concours d'efforts, la contribution du CICR
sur le plan des realisations pratiques ?

Les accords qui introduisirent au lendemain de la guerre
Faction du CICR dans les quatre zones d'occupation prevoyaient
une collaboration etroite entre ses delegues d'une part et, de
l'autre, les autorites allemandes locales et plusieurs organisa-
tions d'entr'aide reconnues. Actuellement deux de ces organi-
sations sont a l'ceuvre aux cotes de la delegation du CICR a
Berlin : la « Commission pour la distribution des secours pro-
venant de l'etranger » et l'« Entr'aide populaire ». Les person-
nalites qui les composent se rattachent aux divers partis poli-
tiques, ainsi qu'a des milieux religieux ou professionnellement
interesses a la sante publique.
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Cette collaboration porte, premierement, sur l'elaboration
des plans de secours. Sur la base des projets arrfites en commun,
le CICR prend alors contact avec les donateurs. La plupart des
secours sont, depuis 1947, centralises, puis amends a pied
d'oeuvre par le Centre d'Entr'aide internationale, et c'est la
delegation de Berlin qui procede a leur mise en depot. Toujours
d'entente avec les organisations precitees, des plans de repar-
tition sont dresses. Dans le Grand Berlin le travail pratique
des distributions incombe aux magistratures, tandis qu'en zone
sovietique, c'est l'« Entr'aide populaire » qui en est chargee.
Mais dans les deux secteurs, le CICR, responsable devant les
donateurs de la regularity de ces operations, possede sur leur
ensemble des moyens de controle efficaces.

En AUemagne orientale l'activite du CICR s'est developpee
tout particulierement en faveur des enfants et, notons-le en
passant, elle fut alimentee dans une tres large proportion par
1'apport des donateurs suisses.

L'an dernier, dans la zone orientale, il a ete distribue 940
tonnes de secours representant une valeur de 2.588.000 fr. s.
Deux tiers environ de ces dons furent affectes aux besoins de
l'enfance. II fut ainsi possible de fournir des repas a 119.000
enfants, ages de moins de 14 ans, pendant les mois d'hiver, et
plus tard, a 58.000 d'entre eux, durant les vacances scolaires.
Des centaines de distributions de medicaments eurent lieu
dans les homes d'enfants, les pouponnieres, les sanatoriums et
hopitaux. En outre, 8400 enfants recurent des v£tements et
divers objets de premiere necessite.

Les actions actuellement menees en AUemagne sous les
auspices du CICR visent principalement a venir en aide aux
tuberculeux et pretuberculeux. Dans le Grand Berlin, 10.000
enfants regoivent des vivres et des fortifiants, tandis que dans
la zone orientale 30.000 adolescents, places dans les meTnes
conditions de sante, beneficient d'une aide semblable, les plus
jeunes etant deja assistes par l'UNICEF. Enfin, dans ce dernier
secteur, une action plus generale, renouvelant celle de l'annee
passee, apporte une aide alimentaire tres_ appreciable a pres de
100.000 enfants necessiteux.

754



LE COMITE INTERNATIONAL ET L'ENFANCE

B. — Aide alimentaire et medicale aux refugies de Palestine.

On sait que le conflit palestinien «loigna de leurs demeures
pres d'un million d'Arabes. Du coup surgit un probleme epineux
sur le plan proprement humanitaire, et, pour le Proche-Orient
tout entier, la grave menace des epidemies, qui trouvaient un
terrain favorable dans cette masse de sans-foyers jetes sur les
routes ou reunis dans des camps hativement amenages.

Des l'ete 1948, delegues et infirmieres du CICR, presents
en Palestine depuis le debut du conflit, s'employerent de leur
mieux a. soulager la detresse de ces malheureux et a circonscrire
le danger d'epidemie. Leur action, dotee de moyens tres insuffi-
sants, ne pouvait avoir qu'un caractere provisoire, et l'inter-
vention des Nations Unies fut jugee necessaire.

Pour appliquer sur place un programme d'aide massive,
l'O.N.U. recourut aux services de trois organisations, qui cha-
cune op6rerent dans un secteur nettement delimite : La Ligue
des Societes de la Croix-Rouge se mit a l'oeuvre dans les pays
voisins de la Palestine, la Societe des Amis (Quakers) dans la
region de Gaza, le CICR enfin recueillit, avec la Palestine sep-
tentrionale et centrale, la charge la plus lourde. II eut, en effet,
a assister quelque 450.000 refugies, chiffre qui ne peut §tre qu'ap-
proximatif, les m6thodes habituelles de recensement s'etant
heurtees en l'occurrence a. d'innombrables difficultes.

Cette action dura jusqu'au 30 avril 1950, pour etre a cette
date reprise par un organisme special, cree par l'O.N.U., plus
qualifie pour resoudre le probleme social et economique du
« reetablissement » des refugies.

L'aide alimentaire etait sans doute l'objectif premier des
donateurs. Si importante qu'elle ait ete, elle ne doit pas faire
oublier les resultats remarquables obtenus dans le domaine
medical et sanitaire.

Les quelques indications qui suivent donneront une idee
de l'effort accompli dans ce sens par le CICR.

Les soins dispenses aux malades n'en furent qu'un aspect ;
l'adoption rapide de mesures preventives contre les epidemies
fut d'autant plus necessaire, que le probleme difficile de l'hygiene
personnelle des refugies se posait en des regions ou certaines
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affections graves regnent a 1'etat endemique. Pour les refugies
atteints de maladies contagieuses, les possibilites d'isolement
etaient presque inexistantes. Tout etait a creer. Aussi le Service
medical du Commissariat du CICR pour la distribution des
secours offerts par l'O.N.U. fit-il ceuvre de pionnier. A lui seul,
ce service groupa jusqu'a 579 personnes, la plupart recrutees
sur place, mais encadrees par une quarantaine de Suisses ;
39 medecins, assistes de 96 infirmieres assumerent au sein de
cet organisme les charges proprement medicales.

La creation de nouveaux camps, une trentaine environ,
stabilisa dans une certaine mesure les incessantes migrations
des refugies et facilita ainsi leur controle medical. Quatorze
policliniques furent ouvertes dans les principaux camps, 10 au
centre des regions ou la masse des refugies etait la plus dense
et 13, dites « ambulantes », assurerent la permanence des soins
dans un perimetre delimite. Dans 1'ensemble de ces installations
environ 2000 cas etaient examines chaque jour.

D'autre part, le Service medical prit en mains la direction
de 3 hopitaux, dont l'un, celui d'Augusta-Victoria a Jerusalem
(340 lits) fut cree par lui de toutes pieces et recut de l'UNICEF
un laboratoire complet de serologie et de bacteriologie. En outre,
le CICR crea trois maternites et s'assura la possibilite d'evacuer
des rdfugies dans plusieurs autres hopitaux, ce qui finalement
porta a environ 660 le total des lits disponibles.

Les mesures prises pour prevenir et enrayer les epidemies
furent nombreuses : assainissement des camps, solution du
probleme si essentiel de l'eau potable, disinfection des refugies,
leur education en matiere d'hygiene, extermination de la ver-
mine et des mouches, vaccinations massives contre la variole,
la typhoide, etc. Contre la malaria, une campagne tres active
fut menee, en ete 1941, campagne basee sur le principe de la
destruction des anopheles par le DDT. On traita a l'aide de ce
produit environ 20.000 tentes, 95.000 chambres, 7000 baraques,
et jusqu'aux grottes ou se terraient les refugies. L'action fut
reprise en avril 1950.

Ces mesures produisirent d'excellents effets. Les cas de
variole, de typhus, de typhoide n'apparurent plus qu'isolement
et I'attention des medecins fut surtout retenue par des affections
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toujours frequentes en ces regions : conjonctivites aigues, tra-
chomes, malaria, dysenteries. Le probleme de la lutte contre la
tuberculose etait d'une solution malaisee ; le CICR trouva
pour ces malades des possibilites d'isolement et seconda les
equipes de la Croix-Rouge danoise, qui, avec l'appui de
L'UNICEF, procedaient en Palestine a des tests et a. des vacci-
nations par le BCG.

L'enfance ne manqua pas de retirer un reel benefice de
Faction mdthodique du Service mddical en faveur de l'ensemble
des refugies arabes. L'etat de sante des enfants en bas age et
des nourrissons fut me"me un des principaux soucis de ce ser-
vice, car il ne laissa pas de rester inquietant, alors que celui des
adultes atteignit progress!vement un niveau satisfaisant.

Treizes centres de puericulture et creches furent ouverts
pour les enfants debiles dans les agglomerations urbaines et les
camps. Les meres suivirent avec un inter&t croissant l'ensei-
gnement donne par les infirmieres et sur le plan medical on
enregistra des resultats remarquables.

Un autre et tres important facteur de sante fut pour l'enfance
l'envoi regulier par l'UNICEF de lait en poudre. Cet apport
permit au CICR d'organiser 156 centres de distribution ou ce

' produit 6tait prepare et conditionne. Le 50% de la population
refugiee ben6ficia de leur activite.

Signalons enftn la creation de nombreuses ecoles grace a
l'appui materiel de l'UNESCO.

Cet apergu de l'oeuvre du CICR en Palestine serait incomplet
si l'on taisait ici ce qui fut fait pour les Arabes indigents,
condamnes a la misere faute d'avoir la qualite de refugies et
de pouvoir ainsi pretendre a l'assistance des Nations Unies.

En leur faveur et avec l'aide de plusieurs donateurs, le
CICR prit lui-me'me a. Jerusalem une initiative heureuse qui
fournit une subsistance reguliere a plus de 13.500 pauvres.
Une policlinique fut creee, une Goutte de lait fonctionna chaque
jour au profit d'environ 2500 enfants et des repas furent servis
plusieurs fois par semaine a pres d'un millier de petits Arabes.
Le me'me intere"t pour l'enfance marqua, on le voit, cette bien-
faisante realisation.
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