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Cet ouvrage, qui a ete edite en francais sous le titre « Solidarity.
Signification morale de la Croix-Rouge », a ete analyse dans la
Revue internationale d'octobre 1947, pp. 838-841. II a eveille
des echos tres favorables tant parmi les Societes nationales de
la Croix-Rouge que dans les milieux qui s'inspirent de l'idee
humanitaire.

Ce livre parait aujourd'hui en allemand et en espagnol.
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Nations Unies. Organisation mondiale de la Sante. Rap-port epide-
miologique et detnographique, Geneve, n° 9, feVrier 1948. « La morta-
lite infantile continue a baisser». par Knud Stowman.

« Dans les periodes troublees, comme celles que le monde a traver-
sees au cours des dix dernieres annees, il est encourageant de cons-
tater, ecrit l'auteur, que l'un au moins, des indices du comportement
humain — la mortalite infantile — n'a ete defavorablement affecte
que pendant un laps de temps relativement court. II y a eu, a
maintes reprises, dans l'histoire, de profonds bouleversements
auxquels les enfants du premier age — element le plus vulnerable
des collectivites humaines — ont toujours du payer un effroyable
tribut. Sans doute, pendant les terribles epreuves de ces dernieres
annees et partout ou la guerre a completement aneanti l'organi-
sation sociale, la mortalite infantile a-t-elle atteint de nouveau ses
anciens sommets. Mais, dans presque tous les pays pour lesquels
il existe des renseignements surs, le taux est redevenu aussi bas
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qu'auparavant et il est, souvent meme, plus faible qu'il ne l'a jamais
ete — resultat qui fait honneur aux efforts deployes dans cette
branche importante de la securite sociale.

«II est certain que dans tous les cas ou un pays devaste par la
guerre a pu enrayer assez rapidement la hausse de la mortalite
infantile, le fait a ete du, en grande partie, a une aide venue de
l'etranger. Toutefois, cette aide elle-meme n'aurait pas eu d'effet
decisif si les techniques en usage pour la protection des nourrissons
n'avaient ete portees a un haut degre de perfection. Avoir trouve
les moyens de parer aux dangers qui menacent la premiere enfance
constitue peut-etre la plus precieuse des realisations obtenues
dans le domaine de l'hygiene publique.

» La diminution reguliere de la mortalite infantile commenca il
y a un demi-siecle environ, et plus recemment encore dans la plupart
des pays. En 1876-1880, tous les pays d'Europe, a l'exception de
la Scandinavie et des lies britanniques, accusaient des taux sup6-
rieurs a. 150 par mille naissances vivantes. En Russie, en Autriche-
Hongrie et dans le sud de l'Allemagne, le niveau etait de 250, ou
davantage, pour mille. En 1912, alors que la Scandinavie, la Grande-
Bretagne et le Pays de Galles, l'lrlande, la Suisse et les Pays-Bas
avaient reussi a faire baisser leurs taux au-dessous de 100 pour
mille, la Russie, la Roumanie et l'Autriche-Hongrie enregistraient
encore des taux superieurs a 180. En 1932, cette zone de mortalite
infantile excessive ne comprenait plus que la Roumanie et la Hongrie
et, en 1946, pour autant qu'on puisse rafnrmer, elle avait entiere-
ment disparu de l'Europe. Dans le monde entier, parmi les pays
qui publiaient des statistiques, quatre seulement accusaient 160
deces de nourrissons ou davantage par mille naissances vivantes
et, dans aucun pays, la proportion ne depassait 185 pour mille.

» Immediatement avant la deuxieme guerre mondiale, on cons-
tatait en Suede, en Norvege, en Islande, aux Pays-Bas, en Suisse,
en Australie et en Nouvelle-Zelande des taux de mortalite infantile
inferieurs a 50 pour mille. A ces pays s'ajoutent maintenant les
Etats-Unis, le Canada, le Danemark, le Royaume-Uni, ainsi que
la population blanche de l'Union Sud-Africaine. La mortalite
infantile est meme actuellement inferieure a 30 pour mille en Suede,
en Australie et en Nouvelle-Zelande.

» En 1946, la Finlande, l'lrlande, la Belgique, la France, l'ltalie,
l'Espagne et l'Autriche accusaient des taux de mortalite infantile
moderes, qui variaient entre 56 et 85 pour mille naissances vivantes
et qui, il y a une vingtaine d'annees, auraient ete juges tres satis-
faisants dans presque tous les pays.

» Les deux groupes susmentionnes couvrent ensemble la presque
totalite du nord, de l'ouest et du sud de l'Europe, ainsi que de la
zone temperee de l'Amerique et de l'Oceanie.
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» Pour cette meme annee 1946, on enregistrait en Allemagne,
en Tchecoslovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, a Malte, au Portugal,
ainsi qu'au Mexique, au Venezuela et dans l'Amerique centrale,
des taux variant entre 100 et 130. Avant la deuxieme guerre mon-
diale, la mortalite infantile en Pologne et en Yougoslavie s'etablis-
sait aux environs de 140, mais on ne possede pas de renseignements
recents sur ces pays. En Roumanie, au Chili, dans l'lnde et en
Egypte, les taux signales pour 1946 variaient entre 160 et 185.

» Ces chiffres resument la situation actuelle dans les pays qui
ont transmis a l'Organisation Mondiale de la Sante ou au Bureau
de Statistique des Nations Unies des donnees sur la mortalite
infantile. Les taux tres eleves sont maintenant rares et Ton discerne
la formation de groupements naturels qui refletent les tendances
a longue echeance de certaines caracteristiques fondamentales
essentielles.

» Les taux de mortalite infantile constates apres la deuxieme
guerre mondiale sont interessants par le fait qu'ils n'ont aucun
rapport avec les taux de natalite. L'accroissement surprenant de
la fecondite qui a caracterise ces deux dernieres annees n'a pas
entraine d'accroiSsement correspondant de la mortalite infantile.
Avec un taux de natalite de 30 pour mille habitants et un taux de
mortalite infantile de 39 pour mille naissances vivantes, les Pays-
Bas, par exemple, ont prouve que la securite de la vie des enfants
du premier age n'est pas incompatible avec une fecondite elevee...».

Revue Internationale de I'Enfant, Geneve, vol. XII, n° 1, 1948. « Condi-
tions de vie et besoins de l'enf ance en Allemagne » (Extrait du rapport
de Mme J. M. Small sur sa mission en Allemagne, novembre-decembre
1947)-

«Les conversations que nous avons eues avec- les Autorites alle-
mandes, ecrit l'auteur, ainsi qu'avec les representants d'ceuvres
etrangeres, telles que le Comite international de la Croix-Rouge, le
Save the Children Fund, le Secours suedois (Croix-Rouge et Radda
Barnen), le Secours danois (Croix-Rouge et Red Barnet), le Don
suisse ainsi que nos propres observations nous ont amenes aux
conclusions suivantes en ce qui concerne l'enfance allemande.

Dans les zones occidentals, les soupes scolaires organisees par
les Autorites grace a Faction Hoover et dont beneficient egalement
une forte proportion des adolescents, les cantines pour enfants de
2 a 6 ans, organisees par les actions de secours suedoise, danoise et
suisse, apportent un supplement quotidien d'environ 350 calories et
rendent des services inappreciables. Leur continuation est indispen-
sable tant que les conditions generales de ravitaillement sont aussi
mediocres et surtout tant que les rations de matieres grasses et de
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proteines sont aussi faibles. II est necessaire d'intensifier l'envoi de
denrees aliment aires dans la zone orientale pour permettre a beau-
coup plus d'enfants que ce n'est le cas maintenant de recevoir une
aide complementaire. Les marchandises a destination de cette zone
tendent actuellement a diminuer bien que les besoins y soient tout
aussi grands, sinon plus grands que dans les zones occidentales. II
faut noter aussi que dans toutes les zones, les grands enfants et les
adolescents sont relativement plus sous-alimentes que les petits.

Partout, il est necessaire de faire davantage pour les enfants
tuberculeux. Un petit nombre de ceux-ci seulement peuvent etre
admis dans des sanatoriums ou autres etablissements de cure, et ils
ne peuvent pas y rester assez longtemps. II est necessaire de pouvoir
leur octroyer des supplements, qu'ils restent chez eux ou qu'ils soient
hospitalises. C'est ainsi qu'a Berlin, le Comite international de la
Croix-Rouge donne aux 12.000 enfants tuberculeux frequentant les
ecoles publiques un verre de lait quotidien, en plus du repas fourni
par les autorites scolaires. II serait necessaire d'avoir des supplements
analogues dans les autres villes.

On reclame surtout de l'huile de foie de morue, des fortifiants,
du lait, des matieres grasses.

Si les besoins alimentaires essentiels des enfants allemands sont
a peu pres couverts grace aux actions de secours existantes, il n'en est
pas de meme de leurs besoins en vetements et chaussures. Les uns et
les autres sont arrives a un tel etat de delabrement qu'il est parfois
impossible de les reparer.

Les layettes, et en particulier les couches, font defaut et les
reserves de linge et de vetements qui permettraient d'en improviser
sont epuisees. Tous les refugies et les sinistres ont en outre un besoin
urgent de linge et d'articles de menage, puisque mSme avec des bons,
il est pratiquement impossible d'en obtenir.

Tant nos observations personnelles que les remarques que nous
ont faites les representants d'ceuvres de secours etrangeres montrent
qu'on peut etre certain que les envois de secours en Allemagne, dans
n'importe quelle zone, vont aux plus necessiteux et sont utilises de la
facon la plus judicieuse ».

La Jeunesse et la Paix du Monde, Geneve, 18 mai 1948.

A signaler le numero de ce journal edite par l'« Union mondiale
de la Femme », sous les auspices de l'Association suisse pour les
Nations Unies et de la Societe Pedagogique de la Suisse romande,
et qui parait chaque annee le 18 mai, jour de la « Bonne Volonte ». II
contient d'interessants articles et defend une cause que la Croix-Rouge
elle-meme considere egalement comme la sienne, celle de la paix.
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Des textes, en particulier ceux de Mme Odette Laguerre et de M. L.
Johannot, et des citations et des temoignages sur l'efncacite si
reelle de l'entr'aide et de l'amitie entre les hommes composent ce
numero.

En tant qu'editorial, nous y lisons le 27s message annuel des
enfants du Pays de Galles, qui a ete radiodiffuse le 13 mai 1948,
et que nous reproduisons ci-apres :

«Allo ! Allo ! Ici, le Pays de Galles! Garcons et Filles du raonde
entier, la Jeunesse du Pays de Galles vous appelle !

» Nous nous rejouissons de pouvoir, une fois chaque annee, par
dessus les discordes des hommes, nous saluer les uns les autres,
comme les menibres d'une grande famille, la famille des peuples de
l'avenir.

»Le monde est plein de souffrances, de cruautes et de luttes.
On nous dit que la civilisation est en peril. Crions-le bien haut:
il ne faut pas qu'elle perisse !

» Plus que jamais, le monde a besoin de la confiance et de l'amitie
des jeunes. Nous seuls pouvons les lui donner.

»Renouvelons done, en ce jour de bonne volonte, la promesse
de nous consacrer au service du prochain dans des cercles toujours
plus larges, notre famille, notre entourage, notre patrie, pour que
notre patrie, a son tour, puisse mieux servir le monde auquel nous
appartenons tous.

»Nous, les millions de jeunes, nous voulons, en grandissant,
pouvoir nous dire amis de tous, ennemis de personne ! »

Christianisme social, Paris, n03 3-4, mars-avril 1948.

« Seule la verite peut vaincre, seule elle est la supreme sagesse
pour les peuples, les classes et les hommes. A elle seule en definitive
est promise la victoire» affirme Jacques Martin dans son Editorial.
II faut citer encore l'article de Pierre Guerin intitule «Paix et Phi-
losophie » dans lequel l'auteur etudie l'aspect moral du probleme
de la paix et par consequent «l'esprit qui doit se developper et
regner dans le monde pour que les peuples puissent vivre en paix».

«Nous voudrions, ecrit l'auteur, essayer d'esquisser a grands
traits quelques-unes des conditions d'etablissement et de duree
d'un tel esprit, ou, si Ton prefere, de definir les principes qui peu-
vent et doivent le constituer. Nous n'avons pas de peine a constater
que les postulats qui sont encore a la base des rapports entre nations
en sont encore tres eloignes ; peut-Stre meme est-ce une refonte
complete de notre morale sociale et politique, voire de la morale
humaine, qui serait necessaire. C'est dire l'intensite de la tache et
son enorme difficult^...»

353


