
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD

NOUVEAU PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE SUD-AFRICAINE

Par une lettre datee de Johannesburg le n octobre 1950,
la Croix-Rouge sud-africaine a porte a la connaissance du
Comite international de la Croix-Rouge la nomination du
Dr Lewis S. Robertson aux hautes fonctions de president de
la Societe, en remplacement de M. J. Mortimer Moir.

Le Dr Robertson collabore aux activites de la Croix-Rouge
depuis nombre d'annees.

En octobre 1914, il etait en Belgique avec la Croix-Rouge
britannique ; il fut aussi president de la Section regionale du
Transvaal du Sud.

BELGIQUE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

Le numero d'octobre du Journal bimestriel de la Croix-Rouge
de Belgique Mieux Vivre publie un interessant article sur le
Service des infirmieres. Nous en reproduisons, ci-apres, les
indications suivantes :
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Si dans certains pays la formation des infirmieres est connee
en grande partie a la Croix-Rouge, il n'en est pas de m6me en
Belgique, l'opportunite ne s'en faisant pas sentir.

En effet, le pays compte seize ecoles d'infirmieres d'expres-
sion flamande: certaines d'entre elles, telles que les ecoles
Edith Cavell, Marie Depage et Sainte Camille, existaient deja
avant la guerre de 1914-1918.

Certaines de ces ecoles sont du ressort des commissions
d'Assistance publique, d'autres dependent des gouvernements
provinciaux, d'autres enfin sont annexees a des cliniques privees,
mais toutes sont soumises a. l'inspection de l'Etat et se con-
forment au programme d'etudes impose par lui.

Si le probleme de la formation des infirmieres ne se pose
pas pour la Belgique, la Croix-Rouge, cependant, contribue
largement au developpement du « nursing » : par sa propagande
en faveur des etudes d'infirmieres —- notamment a. l'occasion
de visites aux ecoles affiliees a la Croix-Rouge de la Jeunesse
dont les eleves subissent l'6preuve de « Junior Secouriste » •—•
par l'envoi de tracts ; par son service de renseignements annexe
au bureau des Infirmieres, qui s'occupe de leur fournir la docu-
mentation necessaire a. leur profession.

D'autre part, la Croix-Rouge s'interesse particulierement
a tout ce qui se fait dans le domaine du « nursing ». Les membres
du personnel du Service des infirmieres font partie, a des titres
divers, soit du Comite de la « Federation nationale des infir-
mieres » soit du « Comite beige de la Fondation Florence Night-
ingale » ou de la Commission d'admission au Club des Infirmieres
qui depend de la « Famille de l'lnfirmiere » subventionnee par
la Croix-Rouge. Ils assurent aussi le secretariat de certains de
ces organismes ainsi que celui de la « Ligue nationale beige
d'Hygiene mentale ».

La Croix-Rouge de Belgique fournit des subsides au congres
d'infirmieres, participe aux « Journ6es d'etudes » et aux congres
nationaux et internationaux, organises par la « Federation des
infirmieres» ou par des groupements d'infirmieres.

Elle soutient et encourage, sous des formes diverses, toutes
les initiatives prises en faveur du bien-e'tre materiel des infir-
mieres (Homes, maisons de retraite, etc.).
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Signalons dgalement que la Croix-Rouge accueille a titre
gracieux, dans ses locaux, les bureaux de la « Mutualite nationale
des infirmieres et travailleuses sociales ».

BULGARIE

SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE BULGARE

Par une declaration datee de Sofia le ier mars 1884 \ ;< le
Gouvernement de S.A. le Prince de Bulgarie, d6sirant prendre
rang dans la Socidte internationale de la Croix-Rouge»,
adherait formellement a la Convention de Geneve ; la me'me
annee, il manifesta expressement le desir de voir la Croix-Rouge
s'organiser sur son territoire en se faisant representer a Geneve,
au sein de la troisieme Conf6rence internationale des Societ6s
de la Croix-Rouge.

Le 20 octobre 1885, par sa soixantieme circulaire aux Comites
centraux de la Croix-Rouge, le Comite international procedait
a la reconnaissance officielle de la Society bulgare et la recom-
mandait aux societes sceurs pour l'accomplissement de son
oeuvre charitable.

Le Comite international a adresse ses vives felicitations
au Comite central de la Croix-Rouge bulgare et ses vceux de
prosperity a l'occasion du soixante-cinquieme anniversaire
de fondation de la Societe.

1 Cf. Bulletin international des Sociith de secours aux militaires
blessis, juillet 1884, p. 142.
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE

« Vie et bonte », revue de la Croix-Rouge fran9aise, a publie,
dans son numero de juin 1950, differents articles consacres au
probleme si actuel de l'enf ance delinquante. On y trouve analyses
les aspects de la lutte preventive et curative qu'entreprennent,
en France, les juges d'enfants, les formations de service social,
les educateurs specialises, les villages d'enfants, les groupes de
travail destines aux adolescents inadaptds... II faut signaler
particulierement — et nous pensons interessant de la reproduire
ci-apres — une etude que le Dr Therese Brosse consacre a
.« L'influence de la guerre sur les ideologies de l'enf ant » ; 1'auteur
y rejoint certaines conclusions auxquelles etait parvenue
l'U.I.P.E. lors de son enquGte sur le mfime sujet :

«La guerre, en impliquant toujours plus ou moins une ideo-
logie, confere aux courants d'idees et a certaines grandes cate-
gories de convictions, une force et une valeur d'« absolu psycho-
logique » propres a influencer la jeunesse qui n'a pas la maturite
suffisante pour les analyser objectivement.

La oil l'adulte risque de « contaminer » l'enfant, c'est en lui
presentant d'une facon exclusive et intolerable la diversite d'un
monde qui doit precisement sa richesse aux varietes des cultures
et qui doit §tre essentiellement 1'ecole de la comprehension.
L'enfant accepte l'ideologie de l'adulte jusqu'a l'age ou il est
capable, lui aussi, de faire des «experiences» sur les grandes
formes de la vie sociale. Tant6t il accepte l'ideologie de l'adulte
avec lequel il a le lien affectif le plus fort et en qui il met toute
sa confiance, tantot celle d'un groupement qui la lui presente
avec un attraif affectif susceptible de l'attacher k sa cause.

Pendant ]'occupation des Pays-Bas, 9750 mineurs de moins
de dix-huit ans se sont rendus coupables de delits politiques.
Une enquete portant sur 737 d'entre eux a demontre que 61%
appartenaient a une famille « national-socialiste » et 38% a des
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milieux « patriotes ». Le premier groupe rentre sous la rubrique
de la contamination de parents a enfants.

Pour le deuxieme groupe l'enquSte a demontre que 78%
des families constituaient pour Fenfant un milieu peu' satis-
faisant et qu'il avait pour s'en evader les me'mes raisons que
le delinquant de droit civil. Dans ces conditions il est facile
de decouvrir le mobile psychologique de son adhesion au parti
nazi; en effet ce dernier presentait son ideologic sous des for-
mules pleines d'attrait pour la jeunesse en placant l'accent sur
la vie d'aventures, la mentality sportive, l'esprit de camaraderie,
et en faisant miroiter la chance de pouvoir appartenir a un corps
d'e"lite. Or l'interrogatoire des enfants a montre", comme on
pouvait s'y attendre, que la determination de l'adolescent fut
stimulee par des mobiles indiffe'rents a l'ide"ologie elle-m^me :
7% au plus semblent l'avoir adopte'e consciemment ; pour les
autres, on remarque qu'ils n'avaient pas de conception propre
et qu'ils ne faisaient qu'absorber, sans les assimiler, les idees
qui leur 6taient presentees. « Malgre ce reniement de leur adhe-
sion a l'ideologie nazie, il reste le danger qu'ils conservent de
cette epoque le souvenir d'une periode de gloire », declarent les
experts avec juste raison. D'ou la necessity d'une reeducation
qui devra comporter un stimulant d'une puissante «charge
affective » pour ne pas laisser cette jeunesse a jamais desocialisee.

En pratique, 2000 de ces jeunes delinquants politiques des
Pays-Bas sont places dans des camps d'ou ils vont travailler
au dehors, en vue de leur reclassement; 5000 ont ete liber^s
conditionnellement. La proportion de ceux qui doivent e"tre
renvoyes dans les camps est tres faible, me'me pour une ville
comme Amsterdam (5% pour les garcons).

Devant des drames comme ceux-ci, on. voudrait disposer de
moyens educatifs et non pas simplement punitifs ; on voudrait
guerir et non pas chatier. »

L'avenir du jeune incivique depend de la coordination de
deux actions : celle des organes de protection "de l'enfance et
celle de la section de jeunesse de l'lnstitut de surveillance
des delinquants politiques. Ces services estiment que c'est la
participation au travail pour la reconstruction du pays, avec
une bonne attitude patriotique, qui doit donner les meilleurs
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resultats. Mais ces resultats dependent aussi du sort des parents
de ces jeunes, lib^res souvent en masse sans que leur reint^gra-
tion normale dans la communaute soit assuree.

Ceci pose le probleme psychologique des enfants de «colla-
borateurs » qui, d'une part, risquent d'etre marques d'un stig-
mate spdcial et qui, d'autre part, s'ils sont attaches a leur
famille, peuvent connaitre les conflits intimes les plus dou-
loureux.

Au cours de l'occupation certains enfants reagissaient deja
violemment contre les idees de leurs parents et se sentaient
cependant le devoir de les defendre devant l'hostilite generale
du milieu. Temoin cet enfant d'une 6cole de France que son pere
venait visiter en uniforme de legionnaire. Apres un pugilat
avec des camarades qui avaient insulte ce dernier, l'enfant
vint confier sa peine et sa confusion au directeur de l'ecole en
avouant: «Mon pere travaille pour eux ». Certains adolescents,
dans un esprit de rachat, s'engagerent dans la lutte clandestine ;
mais ceux qui ne purent pas fournir personnellement des preuves
de leur attitude se trouverent a la liberation exposes au risque
du mepris general, qui attentait a leur dignite humaine et a leur
reintegration sociale. C'est pour ne pas aggraver ce risque que
dans bien des cas ces enfants ne furent pas isoles dans des
institutions spdciales. Le Danemark le signale tout particulie-
rement. Ce qui importe en effet du point de vue pedagogique,
c'est que l'enfant ne soit jamais amene a priori a se sentir
« different » des autres (dans le sens pejoratif d'inf^riorite pour
des raisons extrinseques).

Certains organismes de resistance ont bien compris la valeur
pedagogique de cette realite psychologique. En Italie, par
exemple, des communautes d'enfants ont entrepris de grouper,
dans un but d'6ducation, des enfants de resistants et des enfants
de fascistes. Elles ont eu d'ailleurs l'agreable surprise de cons-
tater que le fait que les parents ont appartenu a tel ou tel
groupement n'avait aucun sens pour les enfants (de neuf a
treize ans environ), et que tous se comprenaient dans une
revolte commune contre l'adulte.
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LA GUERRE ET LA COMPREHENSION INTERNATIONALE

A cote du probleme des ideologies politiques soulev6 par le
collaborationnisme, le chauvinisme agressif renforce norma-
lement par l'etat de guerre risquait lui aussi d'exercer sur l'en-
fant une contagion nocive. II ne semble pas cependant que dans
le bilan psychologique des pertes et des gains d'apres-guerre
la comprehension internationale figure au rang des elements
negatifs, au contraire. C'est ce que nous affirme le compte rendu
synthetique des Conferences international du service social
(session de 1947). On cpmprend en effet que la guerre ait pu,
en rompant sans discrimination un grand nombre de liens
entre l'enfant et l'adulte (les bons comme les mauvais), liberer
la jeunesse de 1'emprise d'un certain nombre d'idees pr6concues.

Une directrice de communaute d'enfants en Italie nous
montre en effet l'« innocence» ideologique avec' laquelle un
enfant fait allusion aussi bien a un soldat americain qu'a un
.soldat allemand dans l'histoire de ses deplacements ; une seule
difference l'avait frappe : « Le pain des Americains etait plus
blanc que celui des Allemands. » De mfime au village d'enfants
Pestalozzi, a Trogen, c'est pendant les premieres semaines seule-
ment que les enfants polonais manifesterent une rancoeur
agressive a l'egard des enfants allemands dont les peres avaient
massacre les leurs. Tres vite une atmosphere de jeux et d'acti-
vites communes eveilla et cimenta une camaraderie qui mainte-
nant ne laisse plus place a. des considerations antagonistes.

Dans d'autres communautes, telles par exemple que la Repu-
blique d'enfants' de Moulin-Vieux, en France, ou les enfants
n'ont pas sur place l'occasion de telles experiences, nous les
voyons se preoccuper activement de cooperation internationale
dans le cadre enfantin pour echanger, avec de lointains amis, du
materiel scolaire qu'ils preparent eux-me'mes avec amour et
pour organiser un camp international ou ils s'enrichissent les
uns et les autres.

LE PREJUGE RACIAL AU COURS DE LA GUERRE

La persecution raciale, qui ajoute ses atrocites aux hor-
reurs de la guerre, atteignit cruellement l'enfant dans le deve-
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loppement de sa personnalite, quand elle ne iui 6ta pas la vie.
Des centaines de milliers d'enfants furent traqu6s, arrachSs a
leur famille, et connurent la deportation et les camps de concenr
tration pour «inculpation raciale ». Chez ceux qui surv6curent,
de tels ev^nements ont laisse des traces profondes, bien que les
blessures psychiques ne se soient pas toujours exteriorise'es
immediatement. Actuellement encore, le maitre doit s'attendre
a des manifestations anormales de depression avec complexe
d'inferiorite, aussi bien qu'a des « bouffees » de revendications
compensatrices du fait que Inexperience douloureuse ne s'est
pas encore int6gr6e normalement dans la reconstruction de la
personnalite ; de telles cicatrices risquent de g&ier l'epanouisse-
ment de la conscience individuelle et sociale.

Mdme chez ceux d'entre ces enfants qui furent soustraits a
la brutalite, les traumatismes psychiques n'ont pas ete 6par-
gn£s ; ils se sont trouves brusquement « depersonnalises » par
ceux qui avaient decide de les sauver; on pouvait noter la
stupeur et l'incomprehension d'enfants de quatre a neuf ans
devant le changement d'identite qui venait aggraver le sentiment
de rupture familiale et leur protestation desesp£r£e. Certains
jeunes enfants finirent par oublier leur vrai nom, et d'autres
problemes surgissent encore avec la revision des mesures d'adop-
tion, comme nous l'avons vu a propos des Pays-Bas.

Les specialistes qui, depuis la liberation, ont suivi revolution
psychologique de tous ces enfants, affirment que «la reeducation
doit £tre envisaged comme un long processus de gu&rison psy-
chique». Elle requiert des conditions d'hygiene mentale qui
doivent £tre respectees scrupuleusement. L emotion, en effet,
est la, chez ces enfants, sous-jacente aux manifestations de
rstre tout entier, refoul^e et non analysde. Le maitre, par l'inter-
m^diaire des liens affectifs qui l'unissent a l'enfant, doit aider
celui-ci a effectuer cette analyse et a exterioriser cette dmotiou.
Les dessins spontanes r^velent l'intensite qu'elle peut avoir.
Nous avons ete frappes, a l'examen de ces dessins, par le sentiment
de grandeur spirituelle qu'avaient eveille chez un enfant de
treize ans les scenes de persecution dont il avait ete temoin
au camp de concentration: invite a exprimer l'evenement
le plus important de sa vie, il reproduisit une scene du camp
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encadree dans un cceur saignant au contact des barbeles;
dans un coin du dessin, l'enfant, sur sa couchette, assistait a
l'execution d'un adulte. Le soldat allemand, agenouille, le fusil
en joue, etait represent6 dans des dimensions minuscules; la
victime, au contraire, d'une taille triple, etait debout avec un
coeur ouvert qui laissait voir l'etoile d'or qui rayonnait sur toute
l'atmosphere environnante. On comprend aisement quelle atteinte
peuvent porter au developpement affectif d'un enfant des
scenes et des souvenirs de cette intensite douloureuse en rela-
tion avec un prejuge racial.

Pour aider ces enfants a retrouver une vie emotionnelle
paisible et sans heurt, il faut susciter en eux une inspiration
sufnsamment puissante pour concentrer leur inte're't affectif
sur une activite de leur choix, qu'elle soit sportive, artisanale,
ou surtout artistique, car c'est cette derniere forme de l'acti-
vite qui permet de vivre intensement, qui s'analyse et se per-
fectionne dans les exercices de maitrise de l'expression. II faut
aussi permettre a ces adolescents de s'attacher aux lieux et
aux personnes du milieu ou ils vivent, arm qu'ils se sentent
foncierement « un des leurs » et qu'il n'y ait plus aucune place
pour ce sentiment pejoratif de « difference » avec les deviations
extremes qu'il est susceptible d'entrainer.

CONCLUSIONS

L'analyse de ces problemes psychologiques permet de voir
combien il est en realite artificiel d'isoler ces « cas sociaux »,
dont la separation et la classification ne sont justifies que pour
des oeuvres d'assistance. Lorsqu'on aborde l'enfant dans la
realite vivante de son 6tre intime, avec le desir de decouvrir
le m6canisme des perturbations apportees a sa croissance et la
solution p£dagogique qui s'impose, le probleme de l'enfance
victime de la guerre rev£t, nous le savons, une unit6 absolue.

La guerre n'a fait que g6neraliser le probleme permanent
que posent a l'educateur les relations entre l'enfant et son
milieu. Parce qu'elle est intervenue en modifiant profonde-
ment les liens sociaux qui sont a la base du developpement

79?



FRANCE

enfantin, nous l'avons vue exercer une action nocive en detrui-
sant ceux de ces liens dont la qualite favorisait l'epanouissement
harmonieux de l'enfant ; nous l'avons vue aussi donner a ce
dernier le spectacle d'une generation adulte provisoirement
soustraite, en raisonde circonstances exceptionnelles, a la morale
humaine la plus eldmentaire. En revanche, elle a brise dans
certains cas des chaines qui mutilaient Tenfant en inhibant
son autonomie ou en limitant le champ de sa vision et de ses
experiences. Elle a revele la souffrance de l'enfant arrache
a des conditions normales d'education, mais elle a r£vel6 aussi
tout ce dont cet enfant est capable lorsqu'il est place devant
certaines questions a resoudre et comment il les r6sout, avec
la vision psychologique de son age.

Les situations de guerre ont confirm^, sur une grande echelle,
les decouvertes les plus recentes de la psychologie enfantine,
de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la m£decine psycho-
somatique, de la pedagogie moderne, c'est-a-dire l'unite fonda-
mentale de l'£tre humain, dans ses Elements constitutifs d'une
part et dans les developpements successifs de sa croissance,
d'autre part. II n'est pas, en effet, de situation humaine, a quelque
age que ce soit, qui ne comporte un aspect physiologique, un
aspect affectif, un aspect intellectuel et qui ne mette une cons-
cience individuelle, un « moi», en demeure d'integrer ces ele-
ments dans une synthese harmonieuse.

L'adulte, s'il a une maturite suffisante et s'il a recu une
Education convenable, doit pouvoir realiser cette integration par
lui-me'me, quelles que soient les situations auxquelles il ait a
faire face ; l'enfant, lui, ne realise son equilibre qu'en union
avec l'adulte qui remplit a son egard la fonction d'educateur.
C'est par etapes que son « moi» s'exerce. C'est seulement en
face des situations qui requierent de lui la mise en jeu d'une
faculte deja exercee que l'enfant peut supporter sans choc
l'absence de l'adulte. Pour les aspects de la vie dont l'experi-
mentation n'est pas de son age, il s'en remet entierement a
l'adulte et ne peut survivre en toute harmonie qu'au sein de
cette securite, de cette sagesse, de cet amour que 1'educateur
a le devoir de lui dispenser.

Jusqu'a la fin de 1 'adolescence qui, a l'aide d'une education
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convenable, lui permettra d'intSgrer dans son autonomie les
problemes affectifs, l'enfant ne peut Stre qu'inutilement trau-
matise par l'emotion douloureuse. C'est l'educateur qui, aux
Stapes pr£c£dentes de la croissance, dispense l'hygiene 6motion-
nelle necessaire a l'enfant en s'interposant entre sa jeune sen-
sibilite et les chocs du milieu exte'rieur naturel et social, en four-
nissant a l'avidite de son interSt les experiences desirees et en
lui assurant constamment cette affection protectrice sur laquelle
s'appuie la jeune individuality dans sa marche progressive vers
l'autonomie totale. L'6ducateur permet a. cette autonomie de
se construire dans le sentiment de dignity humaine que con-
fere le libre exercice d'une activit6 intelligente, tout entiere
tendue vers la maitrise des difficult^ en vue de la creation.

L'enfant victime de la guerre, de quelque facon qu'il ait
souffert, a 6te frustre dans les diffbrents eldments necessaires a
sa croissance normale. D'une part, il a perdu la s6curit6 en
mSme temps que l'affection protectrice de l'adulte, et les chocs
affectifs ont ebranl6 sa jeune personnalite trop faible pour les
supporter. D'autre part, il n'a pas eu l'occasion de rSaliser, en
matiere d'education, les experiences de son age qui lui auraient
permis d'affirmer sa valeur humaine, et son « moi», reduit a
l'impuissance, a souffert dans son element humain le plus noble.
Dans certains cas l'enfant, dans un supreme d6sir d'autonomie
ou simplement par n6cessite vitale, a tent6 de surmonter des
situations qui exigeaient des ressources qui n'etaient pas de
son age, mais il l'a fait dans un sursaut d'6nergie si brutal et
si premature que sa croissance a la fois rapide et incomplete
en a subi de graves deformations.»
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AIDE AVX ENFANTS DgPLAC£S DE GRECE
ET DU PROCHE-ORIENT

Par une lettre datee de Teheran le 30 septembre 1950, la
Societ6 du Lion et Soleil Rouges de l'lran a porte a la connais-
sance du Comit6 international de la Croix-Rouge qu'a la suite
de l'appel adresse par l'UNESCO au ministere de l'Education
nationale, la Soci6te a d£cid6 de participer a l'aide aux enfants
d6places de Grece et des pays du Proche-Orient pour une
somme de 200 livres sterling et 2502,50 livres libanaises.

IRLANDE

MORT DE M. MARTIN McNAMARA

M. Martin McNamara qui fut secretaire gen6ral de la Croix-
Rouge irlandaise de 1939 a novembre 1949, date a laquelle il
prit sa retraite, est d£cede r£cemment.

Homme de Croix Rouge, dans toute la haute acception du
terme, il joua un role Eminent durant la guerre et deploya une
tres grande activite en faveur des victimes.

M. McNamara s'efforca, en particulier, de creer et d'orga-
niser de nouvelles sections de la Croix-Rouge sur le territoire
national et d'y etablir de nombreux postes de premier secours. II
dirigea le Bureau de renseignements qui transmit pres de 30.000
messages a des prisonniers de guerre.

II veilla aussi a la repartition Equitable des 50.000 livres
sterling mises a la disposition de la Croix-Rouge irlandaise pour
l'envoi de secours.
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Ehfin, il rendit possible le sejour en Irlande d'enfants venant
des regions deVast6es de l'Europe.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est associe
au deuil de la Croix-Rouge irlandaise.

NORVSGE

ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Etat participant a la Conference diplomatique de Geneve
du 22 aout 1864, la Norvege l signa la Convention pour l'ami-
lioratipn du sort des militaires bless6s dans les armees en cam-
pagne le 13 decembre 1864.

La Croix-Rouge de Norvege date du 22 septembre 1865.
Fondee sur la base des resolutions de la Conference de Geneve
de 1863 et des principes de la Convention de Geneve du 22 aout
1864, elle se donna pour but de participer aux oeuvres philan-
thropiques, sociales et humanitaires et a la lutte contre la
misere.

Le Comite international a exprime a la Croix-Rouge de
Norvege ses felicitations ainsi que ses meilleurs souhaits pour
la continuation de sa belle activite.

1 « Su&de et Norvege ».
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REVUE DE LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE

Le numero de septembre 1950, n° 9 de « Het Nederlandsche
Rode Kruis », organe officiel de la Croix-Rouge neerlandaise,
publie un interessant article au sujet d'un appel qui a ete lance
recemment a la population neerlandaise et plus sp6cialement
aux automobilistes. Nous en extrayons les indications suivantes :

En Belgique, ecrit l'auteur, existe depuis 1922, YCEuvre des
Automobiles pour Invalides de guerre. Cette oeuvre a pour but
d'offrir un divertissement r6gulier aux soldats invalides en
organisant pour eux des excursions en automobile. Ce sont non
seulement des excursions de courte dur6e, mais parfois des ran-
donnees de plusieurs jours. Parfois aussi, les invalides sont
conduits au spectacle ou sur un terrain de sport.

Les Pays-Bas desirent imiter ce bel exemple. Deja, une Fon-
dation appelee MOVEO (Davantage de recreation pour les
grands blesses de guerre) a ete creee dans l'intention de donner
naissance a une organisation nationale qui s'efforcerait d'en-
soleiller un peu la vie de centaines de victimes de la guerre
appartenant a differentes unites des forces armees.

Collaborent a cette Fondation : le ministere de la Defense,
l'Association neerlandaise «Notre Armee», la Croix-Rouge
neerlandaise, la Federation des soldats victimes de la guerre,
le Club royal neerlandais des automobilistes, la Federation
royale touristique neerlandaise et la Societe neerlandaise pour
l'industrie et le commerce ; S.A.R. le prince Bernhard a bieir
voulu assumer le patronage de cette oeuvre.

La direction provisoire de la Fondation se propose d'offrir
a tous les invalides de guerre depourvus de moyens d'existence,
au minimum une fois par an — si possible plusieurs fois — un
voyage en automobile. Pour cela la collaboration de nombreux
automobilistes est indispensable. Et pour que cette ceuvre
atteigne son but, il faut que seuls s'offrent ceux qui sont prSts
a conduire eux-me'mes leur voiture. Si le nombre des automobi-
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listes inscrits est suffisant, la Fondation MOVEO s'efforcera de
repartir les charges d'une facon equitable, mais elle compte
avant tout sur des collaborations agissantes.

« En effet, dit l'appel, un appui actif, un devouement per-
sonnel ne sont pas de trop pour les heros grands blesses. Pas
de bienveillance condescendante, pas de philanthropic egoiste,
mais un intergt veritable et des egards envers ceux qui ont
sacrifie leur bien-gtre physique pour notre liberte. Voila les
imperatifs qui doivent vous faire agir. Ce n'est pas I'aum6ne que
nous demandons pour nos invalides de guerre, mais un geste
de gratitude et de reconnaissance envers eux.

« Si vous possedez une auto et que vous considerez comme
un honneur de la mettre — et de vous mettre vous-m£me —
a la disposition de notre oeuvre, annoncez-vous aussitot que
possible aupres de la Fondation MOVEO, a La Haye, ou aupres
de l'organisation qui vous a transmis l'appel. Si vous ne possedez
pas de voiture ou s'il vous est impossible de la mettre a disposi-
tion pour le but que nous visons, devenez alors « membre pro-
tecteur ». Vous pouvez verser votre contribution une fois pour
toutes ou payer une cotisation annuelle. L'un des systemes
n'exclut pas l'autre, car aucune somme n'est excessive pour nos
invalides de guerre. Le Bureau provisoire a fixe la contribution
a 2,50 florins au minimum. »

Le Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise se rallie
au present appel; il recommande chaleureusement cette belle
ceuvre sociale a la bienveillante attention de tous.

La Section medicale du Comite central se declare pr£te
a recevoir les inscriptions des membres actifs (automobilistes)
et des membres protecteurs, inscriptions qu'elle transmettra
ensuite au Bureau de la Fondation MOVEO.
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SU£DE

APERQU DE L'ORGANISATION ET DES ACTIVIT&S
DE LA CROIX-ROUGE SU&D0ISE

1949 195°
La Croix-Rouge suedoise dispose de :

Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge . . 3176 3-274
Samaritaines des regions a population disse1-

minee
Gardes-malades
Infirmieres auxiliaires
Infirmiers de la Croix-Rouge
Samaritaines des corps de troupe
Samaritaines de la Croix-Rouge 19.032 17.027

Maison des eleves et infirmieres de la Croix-
Rouge, pour 400 infirmieres et eleves.

H6pital de la Croix-Rouge, avec 1.200 malades
environ par an.

Infirmeries dans les regions a population disse-
mine'e et les archipels

Infirmerie avec maternite
Maternites
Centrales et stations de protection de l'enfance
Asiles pour enfants, maisons de repos, maisons

pour meres et maisons de vacances . . . .
Colonies d'6te, campements de plage, foyers

d'accueil de jour pour ouvriers de campagne
Postes de secours routiers de la Croix-Rouge
Postes de secours sur les plages
Etablissements de bains

Elle a organis6 :
Service d'examens medicaux : nombre d'enfants
Service de soins dentaires : nombre d'enfants
Cours populaires d'hygiene et de soins aux

malades: nombre des personnes qui les
suivent 12.251 17897

Cours destines aux samaritains (hommes et
femmes) de la defense antiaerienne passive :
nombre des personnes qui les suivent . . . 878 3.158

Cours destines au personnel sanitaire des gardes
locales : nombre des personnes qui les suivent 124 84

Cours de culture physique : nombre d'enfants 9.266 10.107
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Elle a utilise :
Ambulances-automobiles, propri^te de la Croix-

Rouge
Automobiles ordinaires adapters en vue de

transports sanitaires, propriete de la Croix-
Rouge

Taxis engages par contrat pour les transports
sanitaires

Elle a publie, distribue et vendu de 1929
a 1949 :

Brochures illustrees et manuels sur des sujets
sanitaires (hygiene, soins des malades,
puericulture, soins dentaires), tracts, etc.

Elle a affecte de 1929 a 1949 a l'ceuvre d'hygiene
sociale une somme totale d'environ . . . .

1949

18

419 429

2.100.000 ex.

25,25 millions de
couronnes su6doises

Elle dispose pour son service de pr&ts de :
Materiel sanitaire pour une valeur approxima-

tive de 3 millions de
couronnes suedoises

Elle est divisee en : -
1949 1950

Districts 24 24
Cercles (sections) 1.698 1.718
Corps de troupes de la Croix-Rouge 147 156
Societes des URK (CR de la Jeunesse) . . . . 520 507
Nombre total de membres de la Croix-Rouge 482.830 482.336

dont : Membres des corps d'infirmiers de la
Croix-Rouge 21.934 21.710

Membres des URK (CR de la Jeunesse) . . . 21.675 21.058

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la defense
nationale en cas de guerre ou de danger de guerre, son materiel et
son personnel, un certain nombre d'etablissements sanitaires fixes
et mobiles, ainsi que 1.700 postes de secours.

Elle met au service de la population son personnel et son materiel
sanitaire en cas de catastrophe ou d'epidemies.

Elle exerce une action internationale de secours en cas de catas-
trophes nationales, mais seulement avec les fonds sp^cialement recus
par elle a cet effet.
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Situation financiere de la Croix-Rouge suedoise
au zer Janvier

1949 1950

Especes, obligations . . . . . . 19.884.831,— 20.688.267,—
Valeur des immeubles 5.880.693,— 6.252.053,-—
Valeur du materiel sanitaire . . 9.712.252,— 10.091.553,—

Total: couronnes suedoises. . . 35-477-776,— 3

VENEZUELA

LA CROIX-ROUGE V&N£ZUELIENNE
ET L'ENFANCE

L'editorial du numero de juillet 1950 de « Cruz Roja Vene-
zolana » contient des precisions sur une importante initiative
que la Croix-Rouge venezuelienne se propose de prendre dans
le domaine social:

II s'agit de creer un home destine a. recevoir 150 enfants
de deux a. six ans, et dont la construction coutera plus de
six cent miUe bolivares. On y accueillera, durant trois mois,
a tour de r61e, les enfants que les meres ne peuvent soigner,
parce qu'elles sont malades ou indigentes. De plus, ce home
hebergera gratuitement, pendant 90 jours egalement, les
enfants dont les parents etant immigrants pourront, durant
cette periode et en toute tranquillite, chercher du travail et
un logement.

Les premiers travaux ont d£ja commence sur un terrain
qui appartient a la Croix-Rouge et qui mesure cinq miUe metres
carres. Le projet comporte la construction d'un edifice de deux
Stages, avec de vastes jardins et des preaux, et qui comprendra
des bureaux spacieux, une salle d'isolement, des r6fectoires,
des dispensaires, des chambres reservees aux enfants atteints
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de maladies infectieuses, une salle de recreation, des salles de
bain, une infirmerie et me'me une salle de spectacles.

Une creche ou sont accueillis des enfants, pour une periode
d6termine"e, est deja installee, depuis 1933, grace k Taide de
la Soctete nationale, a I'h6pital « Carlos Bello » et elle fut, a
Caracas, la premiere institution de ce genre. Elle a accueilli
jusqu'ici plus de 2500 enfants et rendu ainsi de pr^cieux services
aux classes modestes ou indigentes de la capitale ou les problemes
relatifs a l'enfance prennent actuellement des proportions
alarmantes. La Croix-Rouge vdndzuelienne a done jug6 indis-
pensable de multiplier les efforts en vue de r6aliser le projet
en question pour l'ex£cution duquel elle s'adresse, dans l'£di-
torial en question, au peuple v6n6zuelien.
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