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jeux, ou de la visite d'eleves d'une ecole professionnelle s'arretant
au cours d'un voyage de vacances, donnant une representation de
guignol et stimulant des discussions animees. Ou c'est la troupe
theatrale d'un camp allant donner une representation dans un
autre. Le sejour au camp d'etudiants pendant les vacances d'ete
a ete particulierement stimulant. Les etudiants se sont surtout
occupes d'embellir les locaux et d'encourager des cercles de jeunes,
de provoquer l'initiative de ceux-ci dans leur propre interet ;
les etudiants retournes a leurs cours ont continue a s'interesser a
«leur » camp. Cela a aussi heureusement encourage les parents a
prendre de nouveau plus d'interet a la vie de leurs enfants et a leur
procurer des menus plaisirs qui ne coutent guere que la bonne idee.

Une collecte de livres aupres de quelques editeurs et libraires
a permis de creer dans plusieurs camps l'embryon d'une biblio-
theque. Un appel de Noel de la Radiodiffusion bavaroise a procure
une grande quantite de vetements, de chaussures, de jouets aux
enfants des camps qui sont parfois restes en relation avec leurs
« parrains de Noel ». Les vetements envoyes par des enfants suedois,
les jouets offerts par les petits Norvegiens et les petits Americains,
le linge et la laine donnes par la Suisse, l'action bienfaisante du
FISE ont elargi l'horizon etroit des enfants. Les sejours fortifiants
offerts a plusieurs d'entre eux dans des families ou des institutions
en Suisse ou dans les pays scandinaves ont non seulement ameliore
leur sante, ils leur ont aussi rendu sensible la bonne volonte d'amis
a 1'etranger. Un groupe de lyceens qui a passe une annee aux
Etats-Unis en a rapporte des impressions particulierement fortes.

De retour dans la mesquinerie de sa vie habituelle, l'adolescent
sent toute la valeur des contacts avec d'autres pays, d'autres mceurs,
d'autres opinions ou simplement avec d'autres personnes qui
partageaient avec lui un interet commun. Les relations etablies
ainsi entre sa nouvelle patrie et le monde etranger attenuent son
isolement, favorisent son developpement, son auto-critique, son
esprit de tolerance.

En fait, le progres de la jeunesse depend aussi de l'attitude a
son egard de la generation ainee. La jeunesse a besoin de com-
prehension, d'amour, de confiance et d'approbation...

L'Enfance dans le monde, n° 3, Bureau international catholique de
l'enfance, Paris.

La Croix-Rouge, on le sait, travaille en liaison avec les grandes
organisations internationales de secours creees sous l'egide des
Nations Unies. II en est une parmi elles dont l'ceuvre, a plus d'un
titre, est connue des collaborateurs et delegues du CICR. II s'agit
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de celle qui, sous les initiales U.N.I.C.E.F. (en francais F.I.S.E.,
Fonds international de secours a l'enfance) s'occupe d'aide mate-
rielle a l'enfance. Nous publions quelques passages d'une etude
parue sous la signature de Mme L. Flanagan, et consacree a cette
ceuvre, ses modalites, ses realisations :

« Quand il commenca son activite, pendant l'hiver 1947-1948,
l'UNICEF avait comme but immediat, non pas d'apporter une
assistance materielle a toute la population d'un pays comme le
faisait l'UNRRA mais de nourrir exclusivement les enfants, les
femmes enceintes et allaitant, dans les pays devastes de l'Europe.
En 1946, l'UNRRA avait donne un repas par jour a 5.000.000
d'enfants en Autriche, en Tchecoslovaquie, en Grece, en Hongrie,
en Italie, en Pologne et en Yougoslavie. L'UNICEF decida que
son aide aurait pu devenir plus etendue si, au lieu de donner un
repas entier, il fournissait de 200 a 300 calories supplementaires
aux enfants les plus necessiteux d'Europe, ainsi qu'aux femmes
enceintes ou allaitant.

Ces calories supplementaires etaient fournies sous forme de lait
ecreme en poudre avec, en plus, des matieres grasses — habituel-
lement du lard et de la margarine.

Bien que certains enfants n'aimassent pas le lait en poudre, a
cause de son gout, il etait choisi pour ses qualites nutritives. II
est une des rares sources de calcium qui fortifie les os et il est riche
en proteine. Du point de vue pratique, il est tres concentre et
peut etre facilement transporte en grandes quantites. II est prepare
par une simple addition d'eau et ne demande pour sa preparation
aucun equipement ni connaissance technique particuliere. Pourtant,
il est souvent arrive que les gens qui venaient aux centres de ravi-
taillement etaient si demunis de tout qu'ils n'avaient meme pas
un recipient pour delayer le lait.

On se demande souvent pourquoi l'UNICEF distribue du lait
ecreme et du lard et non du lait entier ? La reponse est que le lait
ecreme et le lard sont moins cher que le lait entier et qu'ainsi
un plus grand nombre d'enfants peuvent etre aides.

L'UNICEF fait egalement des distributions d'huile de foie de
morue et parfois aussi de viande, de sucre et de fruits sees.

Les beneficiaires de cette aide alimentaire peuvent etre repartis
de la facon suivante : 70% sont des enfants qui prennent leur
nourriture a l'ecole et 30% qui la recoivent ailleurs. Ces 30%
comprennent 9% d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'age
scolaire et qui sont alimentes dans des creches, 17% d'enfants
malades qui sont dans les hdpitaux, les 4% restants representant la
proportion de femmes enceintes ou nourrices qui beneficient de
l'aide de l'UNICEF.
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Les aliments fournis par l'UNICEF ne sont que tres rarement
donnes pour etre consommes a la maison. Us sont generalement
distributes par des institutions, car c'est seulement ainsi qu'on
peut etre sur que ce sont les enfants qui en profitent. Tres
souvent les institutions qui travaillent avec l'UNICEF sont des
institutions catholiques, specialement en Italie et en Autriche.
En Terre-Sainte, l'UNICEF travaille simultanement avec les
catholiques, avec les juifs, avec les orthodoxes grecs et avec les
musulmans.

Si l'on considere l'ensemble des pays europeens qui recoivent
l'aide de l'UNICEF on peut dire que 6% de la totalite des enfants
de ces pays beneficient de cette aide. Mais, pour chaque pays,
ce pourcentage varie en fonction des besoins des enfants. L'Autriche,
par exemple, atteint le plus grand pourcentage : 14% de la popu-
lation enfantine beneficie de l'aide de l'UNICEF. En Yougoslavie,
Grece et Pologne : de 9 a 11%. En Bulgarie et Tchecoslovaquie :
de 5 a 7%. En Italie : 4%. Mais, en valeur absolue, ce sont l'ltalie
et la Pologne qui totalisent le plus grand nombre de beneficiaires :
environ 700.000 enfants.

Des le debut de son activite, l'UNICEF dut constater que l'aide
alimentaire ne suffisait pas. Dans certains pays, en Grece, par
exemple, les enfants ne pouvaient pas venir en hiver a l'ecole
car ils n'avaient pas de chaussures. D'autres ne pouvaient pas
venir car il y avait seulement un vetement chaud pour plusieurs
freres et sceurs et ils le mettaient a tour de role.

Ainsi l'UNICEF commenca a acheter des etoffes, du coton et
des lainages, ainsi que du cuir pour les chaussures. Dans la plupart
des'cas, ces matieres premieres furent dirigees vers les pays recevant
l'aide pour etre transformers, sur place, en vetements et chaussures.
La quantite de cuir necessaire a la confection de 2 millions de
paires de chaussures a ete envoyee en Europe et au Moyen-Orient.
A cet envoi vinrent s'ajouter, du coton pour 8 millions de chemises
et autre linge de corps, des lainages pour 170.000 costumes et robes,
ainsi que 163.000 kilos de laine a tricoter. L'UNICEF a aussi
distribue 114.000 couvertures aux enfants refugies en Grece et en
Palestine...

Abordons maintenant le programme d'aide medicale. L'UNICEF
a tout d'abord lutte contre deux maladies qui affectent les enfants
en Europe et au Moyen-Orient: la syphilis et la malaria. L'UNICEF
fournit de la penicilline pour lutter contre la syphilis et du DDT
pour la destruction des moustiques propagateurs de la malaria.
Au printemps de l'annee 1948, il envoya en Roumanie une aide
speciale pour combattre la pellagre provoquee par la famine.
Cette aide consistait en une cargaison de levure, d'acide nicotinique,
de viande et de lait.
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Cependant la partie la plus importante de l'activite de l'UNICEF
dans le domaine medical a ete la mise sur pied d'un large programme
de vaccination contre la tuberculose.

La vaccin utilise, le BCG (Bacille Calmette-Guerin), du nom
de ses deux inventeurs francais, n'est pas tres connu en Angleterre
et aux Etats-Unis. Mais il a ete, depuis longtemps, applique avec
succes en Europe et en Amerique du Sud. Ses propagateurs declarent
qu'il elimine le danger de contagion de la tuberculose, dans une
proportion de 80%. Toutefois, le BCG ne peut etre utilise que
pour la protection de sujets n'ayant jamais ete contamines. Aussi
est-il necessaire, avant de vacciner un enfant, de s'assurer, par
une « cuti-reaction », qu'il n'a jamais ete en contact avec le microbe
de la tuberculose. Grace a l'activite combinee de l'UNICEF, de
l'Organisation Mondiale de la Sante et des Croix-Rouges scandi-
naves, 20 millions d'enfants ont ete soumis a des examens par
«cuti-reaction» et deux cinquiemes environ d'entre eux ont ete
vaccines. La realisation de ce programme de lutte contre la tuber-
culose aura certainement pour effet d'enrayer une montee en fleche
de la courbe des enfants tuberculeux, les terribles conditions de
vie de l'apres-guerre ayant prepare un terrain tout a fait favorable
a une grande recrudescence de la maladie...

L'annee 1950 a pose le probleme de l'avenir de l'activite de
l'UNICEF. En effet, il avait ete tout d'abord prevu que le mandat
de l'UNICEF prendrait fin a cette date. Mais il etait certain
cependant, et ce qui precede le montre, que l'activite des Nations
Unies en faveur de l'Enfance devait se poursuivre sous une forme
ou sous une autre. II apparaissait en particulier que la forme
actuelle de l'activite de l'UNICEF devait etre modifiee.

Nous avons indique plus haut que l'UNICEF avait elle-meme
adapte peu a peu l'objet de son activite, en s'efforcant progres-
sivement de relever le niveau de vie des enfants des regions insuf-
fisamment developpees.

Devant cette necessite de poursuivre l'aide en faveur de l'Enfance,
de nombreuses etudes ont ete entreprises sous l'egide de la Com-
mission des Questions sociales. Ces etudes, menees par la Division
des Questions sociales du Secretariat general des Nations Unies,
furent poursuivies en fonction des deux facteurs suivants : La
solution qui consiste a fournir directement des vivres et des vete-
ments aux enfants necessiteux n'est pas une bonne solution en soi.
II est impossible en effet, de nourrir reellement tous les enfants du
monde. Aucun programme financier n'y suffirait. Par ailleurs,
l'action des Nations Unies en faveur de l'Enfance se revelerait
tres dispersee, soumise qu'elle etait aux differentes initiatives des
agences specialisees. D'ou, deuxieme facteur, necessite d'une
coordination plus grande dans ce domaine »
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