
NOTES ET DOCUMENTS

AIDE SUISSE A L'EUROPE

Du Rapport sur l'activite de l'Aide suisse a FEurope, pour
la periode allant du premier Janvier 1951 au 31 decembre 1951 1,
nous extrayons les indications suivantes :

Depuis la fin des hostilites, on a maintes fois fait appel au
peuple suisse en lui demandant de contribuer a apaiser les
dures souffrances des peuples europeens touches par la guerre.

Dans rirnrnediat apres-guerre, il s'agissait de sauver des
vies humaines par l'octroi de secours d'urgence, c'est-a-dire en
allouant des repas collectifs, en distribuant des vetements, des
souliers, des medicaments, et en prenant d'autres mesures
secourables.

Puis les pays ravages eurent besoin des secours helvetiques
dans leurs travaux de reconstruction, contribution dont benefi-
cierent en premier lieu les homes d'enfants et les centres d'assis-
tance sociale qu'on se mit a edifier ; l'aide suisse se manifesta
aussi dans le domaine de la formation professionnelle des
adolescents.

Des la fin de 1949, continuant l'oeuvre du Don suisse, l'Aide
suisse a l'Europe et les oeuvres d'entr'aide qui lui sont afnliees,
diminuerent leurs prestations inspirees par la situation au len-
demain, de l'armistice et vouerent la plus grande part de leurs
efforts a secourir les refugih. Le nombre des refugies en Europe
depassant encore le chiffre de douze millions, l'Aide suisse a
l'Europe a continue de les aider au cours de l'annee 1951.

LA SITUATION DES REFUGIES EN EUROPE

Deux guerres mondiales ont plonge la presque totalite de
l'Europe dans un etat de destruction et de desarroi dont les

1 Rapport dat6 de Berne, feVrier 1952.
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consequences sont beaucoup plus graves qu'il n'y parait au
premier abord. A l'exception des rares Etats qui furent epargn6s,
notre continent lutte depuis longtemps pour trouver la solution
de problemes essentiels et cela sur le plan dconomique, sur le
plan politique et sur le plan social. Le -probUme des refugies
constitue l'un de ses soucis les plus pesants. Rien qu'en Europe,
on compte actuellement — sans prendre en consideration les
refugies vivant dans les pays du bloc oriental — 12 millions
d'hommes qui ont du quitter leur patrie au cours des annees
1944-1951, qui ont perdu tous leurs biens et qui ont cherche
asile, de gre ou de force, fuyant les mains vides, dans des regions
elles aussi eprouvees par les operations militaires.

Ces vagues de refugies deferlent toujours. Munis de papiers
en regie ou empruntant des voies illicites, des refugies de race
allemande continuent de quitter leurs anciens etablissements
de l'Est et des Balkans pour venir vivre a l'Ouest ; les refugies
politiques des Etats du bloc oriental suivent le mSine chemin.
Aujourd'hui cojnme hier, en Allernagne aussi bien qu'en
Autriche, le nombre des refugies nouvellement arrives de" passe
le nombre de ceux qui emigrent.

Selon les derniers rapports du Conseil de l'Europe, a Stras-
bourg, 65.000 refugies vivent a l'heure actuelle en Belgique,
300.000 en France, 185.000 en Grece, 570.000 en Italie, 20.000
en Hollande, 9.400.000 en Allemagne occidentale, 400.000 en
Grande-Bretagne, 46.000 en Suede et 300.000 en Autriche.

Au cours des sept dernieres annees, d'importants progres
ont ete realises un peu partout pour ameliorer le sort miserable
des refugies, et cela grace a la cooperation internationale. En
1945 et 1946, le nombre total des refugies et des DP's (personnes
deplacees) s'elevait a plus de 20 millions. La seule UNRRA
a rapatrie 7 millions de DP's. L'organisme qui lui succeda,
l'Organisation Internationale pour les refugies (IRO) a permis
a. un autre million de fugitifs d'emigrer outre-mer. Le role
imparti au Haut-Commissariat de l'ONU pour les refugies, de
creation recente, lui present avant tout de proteger juridique-
ment les refugies et les DP's.

Sur les 12 millions de fugitifs restes en Europe, sept millions
et demi ont pu tant bien que mal refaire leur vie dans les pays
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qui les ont accueillis. Cependant, quatre millions et demi n'ont
pas encore ete absorbes ; ils vegetent, chomant plus qu'a leur
tour, continuant souvent a s'abriter dans des camps populeux,
sans chez-soi, sans avenir. Les possibilites d'accueil du milieu
ambiant sont epuisees ; il devient toujours plus difficile d'assi-
miler ces malheureux. En Allemagne occidentale par exemple,
bien qu'un quart des depenses de l'Etat soit consacre aux refugies,
on estime encore a 2,3 millions de personnes le nombre de ceux
qu'il faudra evacuer des secteurs devastes et aux industries
peu nombreuses pour les transferer dans des regions offrant de
meilleures possibilites d'existence.

En general, au cours des annees qui viennent de s'ecouler,
les refugies ont subi leur sort avec une patience etonnante
qu'on peut expliquer en partie par leur desir de retourner
rapidement dans leur patrie, en partie par la crainte des puis-
sances qui les avaient contraints a prendre la fuite ; ils man-
quaient en outre des moyens necessaires pour exposer a l'opi-
nion publique mondiale leurs souffrances et leurs vceux.

A cet egard, un changement radical est intervenu. Le temps
de la patience et du calme est depasse. L'espoir d'un retour
au sol natal s'est revele illusoire. Par consequent, le declasse-
ment social des refugies est devenu une alarmante realite a
laquelle chaque individu doit se resigner ou qu'il peut tenter
de combattre de sa propre initiative. Deux issues restaient
ouvertes : I'incorporation a la vie active des pays d'accueil ou
Vemigration vers d'autres Etats, vers d'autres continents.

Mais ici encore les difficultes s'accumulerent. Des imperatifs
economiques et les lois sur la reglementation du travail emp6-
chent une absorption rapide des refugies par la population
des pays qui les ont accueillis jusqu'ici; il faut aussi placer
au premier rang des difficultes a surmonter la forte crise du
logement dans les regions hautement industrielles. Le prix
eleve des passages transoceaniques et les exigences des pays
d'immigration ne facilitent pas des departs en masse. Ces pays
selectionnent en general les candidats selon des principes ins-
pires uniquement par l'economie politique. Ils recherchent les
services de jeunes ouvriers specialises, en pleine sante, doues
d'initiative et ne supportant aucune charge familiale. De leur
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cote, les pays d'ou partent les emigrants desirent voir diminuer
les obligations sociales demesurees qu'ils doivent assumer et
expriment le vceu fort comprehensible de voir les travailleurs
capables emigrer en compagnie des membres de leur famille
qui ne peuvent fournir aucun labeur productif.

Les possibilites d'assimilation varient d'un pays a l'autre.
Ni la France ni l'Autriche ne sont surpeuplees ; ces deux pays
seraient en mesure d'absorber des refugies. En developpant
fortement ses activites economiques, l'Allemagne pourra assi-
miler la majorite des refugies en l'espace de quelques annees,
a l'exception d'environ 220.000 families de refugies d'origine
paysanne auxquelles l'agriculture allemande ne peut offrir
aucune possibility d'existence. Pour l'ltalie et les Pays-Bas
par contre, la solution du probleme reside dans le developpe-
ment des mesures d'emigration.

Si l'Europe n'entend pas devenir l'asile de vieillesse du
monde, si elle veut guerir, il lui faudra, dans son propre interet,
veiller a ce qu'on ne la prive pas unilateralement des forces
productives dont elle a besoin pour son relevement economique
et pour 1'affermissement de sa vie sociale. Les refugies repr£-
sentent un potentiel d'energie qu'on ne saurait vilipender.
Par contre, si on ne les utilise pas au mieux, ces masses d'e'tres
humains nous imposeront de lourdes charges sociales et amene-
ront la creation incessante de foyers de crises et de troubles.
C'est pourquoi, tout en continuant de distribuer les premiers
secours destines a apaiser les miseres les plus criantes, on a
reconnu que les efforts tendant a trouver des solutions construc-
tives et durables devenaient toujours plus importants. On a
surtout considere les trois possibilites suivantes de resoudre
serieusernent la question des refugies : VEmigration des families
de souche faysanne auxquelles notre continent ne peut donner
de terres a cultiver, la construction rapide de logements pour
les families de refugies dans les endroits ou se trouvent leur
gagne-pain, leur avenir, ainsi que I'aide a la formation profes-
sionnelle des jeunes gens refugies.

Ce sont la egalement les trois domaines dans lesquels la
solidarite etrangere peut se manifester le plus facilernent par
un travail constructif. Pour atteindre sa plus grande efficacite,
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cette aide de l'etranger doit pouvoir s'appuyer sur la volonte
des refugies de s'aider eux-me'mes ; elle doit aussi €tre soutenue
fortement par les pays d'accueil.

Sans aucun doute et aussi bien en Grece et en Italie qu'en
Autriche ou en Allemagne, les forces des refugies et les ressources
mate'rielles dont disposent les autorites ne suffisent pas a accom-
plir toutes les obligations d'un programme vraiment constructif.
Mais il suffit souvent d'un apport supplementaire relativement
faible et d'une initiative vigoureuse de l'exterieur pour per-
mettre la realisation de pro jets qui constituent veritablement
une solution durable pour un nombre toujours croissant de
refugies et qui les mettent a me"me de subvenir a nouveau a
leurs besoins et a l'entretien des membres de leur famille.

C'est ainsi que l'Aide suisse a l'Europe et les ceuvres d'entr'
aide qui lui sont affiliees ont concentre encore davantage leurs
efforts a l'etranger sur la recherche de solutions constructives et
durables ; elles ont essaye d'encourager objectivement les forces
en mouvement et de poser elles-me'mes les dernieres pierres la
ou Ton etait parvenu, malgre la faiblesse des moyens mis en
ceuvre, a batir un Edifice solide et assure de durer.

AIDE A L'EMIGRATION COLLECTIVE

Le fait que les refugies de souche paysanne n'ont pour la
majorite aucune possibility de recevoir une terre a cultiver
dans les pays ou ils se trouvent, aucun espoir de s'etablir en
un lieu ou ils pourraient exercer leur profession, a inspire l'Aide
suisse a l'Europe dans sa decision, prise des la fin de 1949,
d'encourager la realisation de projets d'emigration pour les
groupes de refugies paysans. En Europe occidentale, a l'excep-
tion de la France, des etablissements d'une certaine envergure
ne pouvaient guere etre envisages, c'est pourquoi les pays
d'outre-mer s'imposaient si Ton voulait songer a reincorporer
dans le processus economique de semblables collectivites de
colons agricoles. Dans la preparation des plans et lors du choix
des projets les mieux appropries, on s'inspira d'un principe

395



NOTES ET DOCUMENTS

essentiel: il ne fallait pas seulement permettre a des travailleurs
capables et jeunes d'emigrer, mais songer a ce que des families
compactes, y compris les personnes inaptes au travail, puissent
aller vivre au loin.

Le projet de colonisation au Bresil

C'est au cours de l'annee 1951 que le projet d'emigration
au Bresil, prepare depuis deux ans par 1'Union suisse de charite
et repris par l'Aide suisse a l'Europe a la demande de Caritas
et de l'CEuvre d'entr'aide ouvriere, put £tre realise en grande
partie. Le 15 janvier 1951, le president de la Republique fede-
rale bresilienne autorisait d'une part l'entree de produits suisses
supplementaires pour une valeur totale de 31 millions de francs,
accordait d'autre part un permis d'immigration a 500 families
«volksdeutsche». Les exportateurs suisses interesses a cet
accord sur les licences d'importation au Bresil s'engagerent a
payer une prime a l'Aide suisse a l'Europe. Ces primes servirent
a constituer la base financiere du projet de colonisation en voie
de realisation. Comme l'Aide suisse a TEurope, en tant qu'orga-
nisation caritative, n'entend point s'occuper de transactions
commerciales, elle fonda dans ce but une societe de financement
indSpendante, l'EMIGRAR S. A., a Bale.

Une commission d'agronomes fut envoyee au Bresil a la
fin du mois de janvier 1951 afin d'examiner les terres proposees
pour la colonisation. Elle s'adjoignit a Rio des specialistes en
colonisation du BIT et de la FAO. Au lieu du territoire primi-
tivement propose dans l'Etat de Goyaz, la commission se decida,
apres des investigations tres poussees, pour un terrain de colo-
nisation plus favorable et situe dans l'Etat de Parana. L'altitude
en est de 1000 a 1100 m. au-dessus du niveau de l'ocean, le
climat y est tres facilement supporte par les Europeens et,
au point de vue des transports, la situation est favorable. Grace
a l'appui complet du gouvernement du Parana, on put realiser
l'achat d'environ 20.000 ha. On commenga aussitot a mesurer
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le terrain et a jeter les plans des cinq villages et du reseau
necessaire des routes et des voies de communication dont devait
etre dot6 le secteur a coloniser.

En mfime temps, une delegation envoyee par l'Aide suisse
a l'Europe a Linz, en Autriche, commencait son activite. Elle
etait chargee du choix, de l'inscription et du conseil des can-
didats. II parut important de former un groupe homogene de
refugies se connaissant deja du temps de leur sejour dans leur
ancienne patrie, ayant une certaine egalite d'experiences, d'ha-
bitudes et pr£ts, dans ces conditions, a s'entr'aider egalement
dans leur nouvel habitat. Les m£mes criteres furent appliques
a tous les candidats lors de l'examen de leurs aptitudes pro-
fessionnelles et de leurs qualites morales ; chacun dut passer
une visite sanitaire approfondie ; tous les futurs colons et les
membres de leur famille furent entendus individuellement ;
qu'on y ajoute encore le contact etroit qui ne cessa d'unir la
delegation de Linz et les hommes de connance du groupe des
refugies souabes du Danube qui fournissait ce contingent
d'emigrants et Ton aura reuni les conditions d'un choix qui
fut le plus scrupuleux possible. On ne s'ecarta jamais du prin-
cipe de faire emigrer autant que possible des families entieres
et d'emmener aussi les vieillards, les freres et les soeurs vivant
seuls et les proches parents de ces me"mes families. II est rejouis-
sant de pouvoir constater que sur ce point precis les Autorites
bresiliennes firent preuve de beaucoup de comprehension et
d'une extraordinaire bienveillance. De tous ceux qui s'inscri-
virent candidats a Immigration, un tiers seulement put entrer
en ligne de compte pour ce premier projet d'installation au
Parana.

Le 22 mai 1951, le premier groupe d'emigrants s'embarquait
a G£nes. Depuis lors, quatre autres transports comprenant
1300 rdfugies et environ 230.000 kg. de bagages ont d6ja atteint
le terrain a coloniser au Parana. Une petite equipe d'assistants
de l'Aide suisse a l'Europe s'occupait des emigrants en cours
de route et les preparait a leur nouvelle tache au Bresil. II fut
tres difficile de reserver les passages ; malgre cela, tous les
emigrants purent faire la traversee en cabines de IIIe classe,
dans des conditions sanitaires parfaites.
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Dans le temps meme ou Ton travaillait aux preparatifs de
ce re-etablissement, il fallut acheter en Europe et expedier au
Bresil les machines et les instruments aratoires necessaires a
l'exploitation de la colonie. Le soin constant de l'Aide suisse
a l'Europe etait de mettre aussi vite que possible les colons
en mesure de travailler leur sol dans des conditions rationnelles
et de leur permettre ainsi, non seulement de produire pour
leurs propres besoins, mais aussi de pouvoir vendre des exce-
dents et de fortifier ainsi la base de leur nouvelle existence.

Aujourd'hui, sept mois apres l'arrivee du premier groupe
de colons, et apres qu'on ait surmonte de grandes difficultes,
il y a la-bas une scierie qui debite les pins coupes dans les forets
de la colonie et une menuiserie. Des routes unissent les cinq
villages ; divers puits et fontaines garantissent l'approvision-
nement en eau ; un debit de carburant et un atelier de repara-
tions sont au service des chauffeurs et de leurs engins. Les
epiciers, les bouchers, le forgeron et le savetier ont inaugure
leurs activites nouvelles. Un batiment administratif est bati,
et tous les colons et artisans du village principal, du deuxieme
et du troisieme villages logent deja dans leurs maisons de bois.
Plus de 10.000 ha. ont ete laboures, et plusieurs milliers d'hec-
tares ont ete plantes de cereales, de pommes de terre, de tiz,
de mais, de legumineuses et de legumes.

La colonie « Entre Rios » est organisee sur une base coope-
rative. La cooperative centrale comprend les cinq cooperatives
des villages dont trois sont deja en vie. A chaque famille de
colons paysans est attribue un domaine de 20 hectares ; en
supplement, on accorde 10 hectares a chaque travailleur mas-
culin de la famille, 5 hectares a chaque femme occupee aux
travaux des champs. Les colons non-paysans, c'est-a-dire les
artisans, les manoeuvres agricoles, les conducteurs de tracteurs,
les employes des cooperatives, etc. sont au nombre de 80 ; en
plus du demi-hectare qui leur a ete donne cojnme sol a batir,
ils recoivent encore 1,5 hectare de terrain. Les petites maisons,
dont la repartition se fait par tirage au sort, se composent,
selon l'effectif familial, de deux ou trois pieces ; elles sont pour-
vues d'un fourneau potager, d'une table, de chaises, de lits
et d'une armoire murale.
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Jusqu'a la premiere recolte, les colons restent employes de
la cooperative centrale qui fera effectuer tous les travaux sur
une base communautaire pendant ce temps-la. Chacun est
dedommage selon le travail qu'il produit. C'est done seulement
apres les premieres moissons que les colons paysans recevront
leur part de terrain. La cooperative centrale qui se reconnait
debitrice de l'Aide suisse a l'Europe pour le pret qui lui a ete
consenti, inscrit au compte de chaque colon les frais de trans-
port et d'entretien pendant la premiere annee, la construction
de la maison, le prix du terrain, une part equitable du prix des
semences et du pare de machines. La dette de chaque famille
s'eleve environ a fr. 12.000,—. 60% de cette dette doivent
etre rembourses dans un delai de cinq ans avec un interei: de
5%, les operations de remboursement ne devant commencer
qu'apres une attente de 3 ans. 40% ne portent pas interfet et
doivent &tre rembourses apres sept ans ; on a prevu de faire
cadeau de ces 40% a la cornmunaute des colons, afin qu'elle
puisse assumer ses charges sociales.

Ayant fourni la base materielle de l'etablissement au Bresil
de ce premier groupe de refugies, l'Aide suisse a l'Europe a
encore voue des le debut une attention soutenue au bien-e'tre
social des colons. Fr. 300.000,— du credit de la Confederation
furent utilises a cet effet.

Une nurse et garde-malade suisse accompagna le premier
transport dirige vers la colonie. Un pr&tre, Souabe du Danube
de naissance et sejournant au Bresil depuis 12 ans, attendait
les nouveaux arrivants en terre americaine. Deux autres eccle-
siastiques dont l'un se trouve au service des protestants disse-
mines, ont ete entre temps charges du soin spirituel de la colonie.
Une sage-femme se trouvait dans la deuxieme transport ; cinq
enfants sont deja nes dans la colonie. Un medecin bresilien, a
Guarapuya, fut engage par contra t a se rendre chaque semaine
aupres des colons. Alors qu'une refugiee qualifiee et une jeune
fille s'occupent des enfants en bas age, deux institutrices bresi-
liennes diplomees dirigent l'ecole primaire. Les caboclos indii-
genes qui sont restes au nombre de 100 a peu pres, avec leurs
families, sur le territoire de la colonie, profitent egalement des
services de l'assistance sociale, de 1'organisation de l'ecole et
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des services religieux. Les questions sociales sont, tout autant
que l'aspect economique de la vie commune, du ressort de la
delegation de l'Aide suisse a l'Europe, a Rio de Janeiro.

L'Aide suisse a l'Europe est bien persuadee que l'ceuvre
de colonisation commencee dans le Parana ne peut fructifier
qu'a la condition de voir s'etablir entre les nouveaux venus et
la population indigene des liens durables. Cette n6cessite implique
de la part des colons le respect et la connaissance du caractere
du peuple bresilien et de 1'histoire du pays. L'Aide suisse a
l'Europe pense qu'elle s'occupera encore pendant quelques
annees de la colonie afin de 1'aider dans cette tache et dans
d'autres par ses conseils, par ses initiatives. II y aura sans
doute encore de grandes difficultes a surmonter avant que le
projet puisse £tre considere cojnme definitivement men6 a bien.

Cet etablissement de 2500 refugies au Bresil est un premier
essai qui permettra de recueillir de precieux enseignements
pour la realisation d'autres plans de colonisation. Mais ce n'est
qu'a une epoque ulterieure qu'on pourra decider si l'Aide suisse
a. l'Europe entend songer a la realisation d'autres projets d'emi-
gration; on verra alors quelles decisions lui permettront de
prendre les experiences deja recueillies.

LlSTE DES CREDITS ACCORDES EN I95I

Actions de secours entreprises par l'Aide suisse
a l'Europe elle-meme Fr-

Aide a la jeunesse en Allemagne et en Autriche . . 460.000
Aide a la colonisation interieure en Allemagne et

en Autriche 780.000
Emigration individuelle 170.000
Frais d'assistance sociale pour le projet d'erm'gration

au Bresil 300.000
Am£nagement d'un ambulatoire pour enfants pre-

tuberculeux a Fertilia (Sardaigne) 40.000
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CORfiE DU SUD:
EVACUATION DE BLESSES PAR HELJCOPTERE

Fevrier 1952

Attache a un hopital de division, a quelques kilometres derriere le front de combat,
cet helicoptere est pret en tout temps a partir a la recherche d'un blesse de « premiere
urgence •, soit pour le transporter a I'hopital divisionnaire, soit pour l'evacuer sur un

hopital de l'arriere.

De chaque cote de la carlingue se trouve un caisson metallique dans lequel on glisse
le malade etendu sur son brancard.

Un dispositif permet de «transfuser » le blesse pendant le transport; les caissons sont
pourvus d'un dispositif de chauifage.



COREE DU SUD:
EVACUATION DE BLESSES PAR H£LICOFrERE

Fevrier 1952

Sauf pour certains «cas speciaux • rneurochirurgicaux specialement) les blesses sont
conduits au «Field Hospital» ou ils sont operes moins de 3/4 d'heure apres avoir ete
atteints et cela nialgre les quelque 15 kilometres de terrain accidente qui separent le

front de combat de Fhopital.

Ici, l'helicoptere se pose dans la cour d'un hopital d'armee, a l'arriere, transportant
deux blesses atteints de lesions nerveuses tres graves.



CORfiE DU SUD:
EVACUATION DE BLESSES PAR HELICOPTERE

Fevrier 1952

Des brancardiers ouvrent les caissons...



COREE DU SUD:
EVACUATION DE BLESSES PAR HELICOPTERS

Fevrier 1952

... et chargent les bran-
cards sur une ambu-
lance qui conduira les
blesses directement a la
salle de preoperation.

II ne s'ecoulera pas plus de deux a trois minutes entre le moment de l'atterrissage et le
depart de l'hilicoptere.
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Etablissement de refugies en France 300.000
Etablissement de bureaux pour le conseil des emi-

grants dans les pays de depart, de transit et
d'accueil 20.000

Preparatifs du projet d'emigration au Bresil . . . 50.000
Aide a l'ltalie meridionale et a. la commune d'Accu-

moli (r6serve) 20.000
Aide a Illica (Abbruzzes) 2.000
Livraison de streptomycine a Berlin 15.000

Credits aux organisations membres de l'Aide suisse a I'Europe
et a d'autres ceuvres d'entr'aide

a. la Croix-Rouge suisse, pour les victimes des ava-
lanches en Suisse 5.000

a la Croix-Rouge suisse, pour les victimes des ava-
lanches en Autriche S. autr. 15.000

au Comite international de la Croix-Rouge, pour
une aide complementaire aux refugies europeens
a Shanghai 2.000

a l'Aide suisse aux etudiants victimes de la guerre,
pour l'octroi de bourses a des etudiants refugies 20.000

a la Commission des echanges scolaires et culturels,
pour la continuation de son activite . . . . 25.000

au Service social international de la Suisse, pour les
frais administratifs de son departement social 10.000

au « Labour Zionist Committee », pour l'aide a des
refugies tuberculeux en Suisse 5.000

a l'Aide aux enfants slaves refugies, pour le home
d'enfants : Alouettes », a Leysin 6.000

au Comite d'entr'aide helvetico-balte, pour l'aide a
des etudiants refugies 5.000

a l'Union suisse de Charite, pour des livraisons de
materiel au home des refugies de Feffernitz
(Autriche) 5.000
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a l'CEuvre d'entr'aide de l'eglise catholique-chre-
tienne, pour des actions de secours en Allemagne DM 2.500

a la Croix-Rouge suisse, pour les victimes des inon-
dations en Italie

a la Communaute de travail Saint-Gall-Munich, pour
le Home Pestalozzi de Munich

a l'OEuvre suisse d'entr'aide ouvriere, l'Union suisse
de Charite et l'Entr'aide protestante, (Euvre de
secours des eglises de Suisse, pour des actions
de secours a l'ltalie (fr. 5000,— a chaque orga-
nisation)

5.000

4.800

15.000

Actions de secours realisees sur mandat de I'Aide suisse
a V Europe

Fr.

Actions de secours a la Grece, realisees par l'OEuvre
suisse d'entr'aide ouvriere 300.000

Actions de secours en Yougoslavie, realisees par
l'Entr'aide protestante, CEuvre de secours des
eglises de Suisse 20.000

Credits du domaine educatif

Semaines d'etudes pour ressortissants allernands . 20.000

Voyages d'etudes de directeurs d'ecoles italiennes 5.000

Formation d'une infirmiere grecque pour malades

de la tuberculose 3-170

Cours medico-pedagogique a Sassari 8.000

Bourses pour de nouveaux cours a la Grande Boissiere 5.000

SEPEG a Cosenza 12.000

Voyages d'etudes d'educateurs finlandais . . . . 5.000

Contribution au voyage d'etudes de directeurs
d'ecoles professionnelles italiennes 1.000

3e cours pour instituteurs italiens a Locarno . . . 13.000
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NOTES ET DOCUMENTS

Fonds des bourses de l'Aide suisse a l'Europe (credit
reporte) 8.000

Envoi d'un expert en assistance sociale en Grece 1.600

Contribution aux participants a une reunion d'etude
d'hygiene psychologique 1.500

Cours de perfectionnement pour jardinieres d'enfants
a Rimini 5.000

Pour la couverture de petits cas urgents (credit
reporte) 3.000
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