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En gu ise d ’in troduction

Le rapport que la Croix-Rouge suisse a le privilège de présenter à la X V IIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge sur ses activités au cours des dix dernières années, 
en Suisse aussi bien qu’à l ’étranger, a été dicté pa r un sentiment de profonde gratitude et 
de modestie. De gratitude, parce qu’elle a pu  œuvrer au sein d ’une patrie épargnée une fo is  
de plus pa r la guerre et ses horreurs. De modestie, parce que la comparaison des résultats 
pratiques auxquels elle est parvenue avec ceux qu’un pays resté intact pouvait espérer atteindre 
l ’y  contraint.

La Suisse est restée en dehors de la tourmente, oui. Mais la paix, dont nous avons 
pu  jou ir  alors que d ’autres pays fu ren t plongés dans le chaos et la détresse, nous ne la dûmes 
pas aux seuls facteurs extérieurs de notre avantageuse position géographique et de la volonté 
de notre Armée de défendre notre neutralité : elle fu t  avant tout un don de la Providence, 
une grâce, d ’ailleurs peut-être imméritée. Nous ne saurions donc nous vanter de ces actions 
d ’entraide et de ces secours humanitaires de la Suisse, d ’autant plus que nous sommes trop 
conscients qu’ayant été épargnés, nous aurions p u  fa ire plus, beaucoup plus.

Nous avons été préservés du pire, alors même que nous avons été exposés à maintes 
pressions, que nous avons couru de graves dangers et subi des restrictions sensibles. Au moins 
avons-nous pu  garder notre liberté e t assurer notre indépendance politique et économique. 
De même, la Croix-Rouge suisse, tout en accomplissant sa mission traditionnelle 
d ’auxiliaire du Service de santé de notre Armée, n’a pa s eu à subir l ’épreuve décisive, 
alors même qu’elle s ’y  était préparée. E lle a pu  réserver de ce fa i t  une partie importante 
de ses ressources pour aider les pays voisins dont les appels au secours se faisaient de jou r  
en jo u r  plus pressants.

Notre intervention en fa veu r de nos voisins ne fu t  cependant pas autre chose qu’un 
simple devoir de solidarité, corollaire indispensable de notre neutralité qui doit rester agissante. 
Acte naturel d ’humanité aussi qui a  donné non seulement un sens précis, mais m e indiscu
table raison d ’être à notre existence nationale. Au contact des souffrances et de la détresse 
des populations qui V entouraient, le peuple suisse a affirmé immédiatement son besoin 
d ’entraide active et pratique. Jamais, sans le concours effectif de toute notre population, 
la Croix-Rouge suisse n’aurait pu  mener à ch ef ses tâches qui devinrent ainsi des tâches 
essentiellement nationales. Elles perm irent à notre pays qui, en raison de sa neutralité
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perpétuelle, se tint volontairement e t résolument à F'écart du conflit, de prendre p a rt avec 
son cœur à la catastrophe du monde.

Notre situation au centre de F Europe nous fa cilita  considérablement notre tâche 
d ’entraide. Alors qu’au début et à la fin de la guerre la Suisse pu t agir en qualité d ’inter
médiaire neutre entre les belligérants, elle dut apparaître à tous les êtres traqués et terrassés, 
pendant les années où elle f u t  complètement encerclée pa r les puissances de l ’Axe, comme 
le seul îlot d ’où pouvait venir le secours, comme m e fa ib le lumière dans les sombres années 
de F occupation, de F arbitraire, de la captivité.

U  action humanitaire de la Croix-Rouge suisse a toujours obéi à la seule loi morale 
et absolue de l ’aide accordée sans aucune discrimination des bénéficiaires. Seule l ’urgence 
des secours, et non F appartenance à te l pa rti belligérant, à telle politique ou à tel groupe 
ethnique, a déterminé notre intervention. Cette loi croix-rouge, qui est notre loi à tous, 
s ’identifiait d ’ailleurs magnifiquement avec les devoirs de notre neutralité. Ce n’est qu’en 
restant fidèle à cette stricte règle d ’impartialité que la Croix-Rouge suisse p u t garder 
intacte la confiance que vainqueurs e t vaincus lui accordèrent toujours.

Si l ’on voulait tirer une conclusion pratique de ces dix ans d ’activité intense sous le 
drapeau croix-rouge, la constatation suivante s ’imposerait : le travail croix-rouge ne trouve 
sa justification la plus belle e t la plus complète que là où l ’être humain et souffrant est p la cé 
au centre des préoccupations, là où l ’on accorde son aide à toutes les victimes, quelles qu’elles 
soient. Notre œuvre n’est rien sans l ’idéal qui l ’inspire et rien de durable ne saurait s ’accomplir 
sans cet esprit de sacrifice et d ’impartialité croix-rouge qui seul perm et de coopérer sans 
arrière-pensée à la réconciliation de tous les hommes.



I. Activité de la Croix-Rouge suisse au service
des pays sinistrés

L’aide de la Croix-Rouge suisse aux victimes de la guerre constitue sans 
aucun doute ce qui intéresse au premier chef les participants à la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de Stockholm. Aussi placerons-nous en tête 
de ce rapport l ’activité de notre Croix-Rouge nationale en faveur des pays 
sinistrés, activité qui consista à accueillir en Suisse des milliers de malheureux 
pourchassés, réfugiés ou affamés et à apporter à l ’étranger tous les secours 
que nous pûmes réunir.

L’accueil d’enfants et d’adultes en Suisse ne fut que partiellement conçu 
et voulu par la Suisse, car, tel un aimant, notre pays attira durant les années de 
guerre plus de cent mille réfugiés ; il ne fut possible de leur adjoindre qu’un 
nombre restreint de personnes malades et affaiblies, en raison du manque de 
place dont nous souffrions et afin de ne pas compromettre l ’approvisionnement 
de notre propre population indigène. Dès que les frontières commencèrent à 
se rouvrir — celles de l ’ouest tout d’abord —, le peuple suisse reçut à nouveau 
des enfants et des malades ; de son côté, l’apport de secours sur place, 
à l’étranger, qui jusqu’alors avait rencontré d’immenses difficultés et d’innom
brables obstacles, put dès lors être développé toujours davantage.

On observa deux courants contraires, liés aux événements politiques ; 
jusqu’en 1945, les malheureux vinrent presque uniquement des pays de l ’ouest 
et du sud : de France, de Belgique, d’Italie et de Grèce ; ensuite, ils arrivèrent 
peu à peu du nord et de l ’est : de Hollande, d’Autriche, d’Allemagne du Sud 
puis du Nord, de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Pour commencer, nos secours 
ne touchèrent qu’un petit nombre d’Etats et dans ceux-ci, il ne nous fut même 
pas toujours permis d’étendre notre activité aussi loin que nous l ’aurions désiré ; 
cependant, la situation évolua de telle façon que, depuis ces deux dernières années, 
il n’y a pour ainsi dire plus un pays d’Europe qui n’ait reçu de notre part une 
aide, si minime soit-elle.

Il va sans dire que la Croix-Rouge suisse dut s’organiser d’une façon 
particulière pour faire face à ces importantes tâches. La reprise sous son drapeau, 
en 1942, du « Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre » marqua 
une étape importante dans son développement et un élargissement considérable 
de ses bases. C’est alors que fut fondée la « Croix-Rouge suisse, Secours aux 
enfants », qui s’occupa uniquement de l ’aide à l ’enfance.

Les innombrables demandes parvenant à la Croix-Rouge suisse, de même 
que les restrictions imposées pour des raisons politiques, amenèrent rapidement 
la Croix-Rouge à limiter son aide. Elle orienta ses secours avant tout vers les 
enfants et, dans une faible mesure, vers les vieillards, ainsi que vers les malades.
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La priorité fut donnée aux enfants, victimes innocentes, qui sont les garants de 
l ’avenir de l ’Europe et dont la santé est pour elle d’une importance primordiale.

Les indications médicales jouèrent un rôle prépondérant dans le choix de 
ces enfants ; quant aux adultes, seul leur état de santé fut pris en considération. 
L’aide qui leur fut apportée consista principalement à remédier à la sous- 
alimentation et à ses suites par des distributions de suppléments alimentaires 
et à améliorer leurs conditions d’existence grâce à des envois de vêtements. 
Les actions de caractère moral ou technique furent en principe laissées à d’autres 
institutions. Cette ligne de conduite s’avéra heureuse dans l ’après-guerre spécia
lement, lorsque la misère et les besoins s’accrurent, que les demandes nous 
arrivèrent toujours plus nombreuses et que les actions d’entraide des grandes 
organisations coururent le risque de trop disperser leurs efforts et de perdre 
ainsi leur efficacité.

A. Transports d’échange ou de rapatriement par la Suisse

Durant cette guerre, le rôle de la Suisse comme voie neutre pour les transports 
de rapatriement de prisonniers de guerre blessés ou malades, tels qu’ils sont prévus 
par la Convention de Genève, fut beaucoup moins important que lors de la 
première guerre mondiale. Toutefois, pendant le second semestre de 1940, 
plus de 10 000 soldats français malades ou blessés furent ramenés d’Allemagne 
en France. Les grands blessés reçurent des soins du personnel de la Croix-Rouge 
dans les trains sanitaires suisses et les membres de nos sections s’occupèrent du 
ravitaillement général des convois aux stations d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux 
stations intermédiaires.

Ce n’est qu’en automne 1944 qu’eurent lieu deux nouveaux transports, 
cette fois de soldats allemands blessés, conduits de St-Maurice à Constance ; 
ils furent suivis, en sens inverse, de deux convois de soldats français. Leur 
ravitaillement fut également assuré par les sections de la Croix-Rouge, de même 
que celui d’un transport de Juifs hongrois, venus d’Allemagne en Suisse. 
Jusqu’à l ’armistice, divers convois d’échange de prisonniers de guerre blessés 
et de civils alliés et allemands traversèrent encore la Suisse ; nos sections 
furent aussi chargées de leur apporter leur aide.

Un certain nombre de colonnes de rapatriement provenant de camps de 
concentration allemands passèrent également par la Suisse. La fin imminente 
de la guerre causa dans les camps de concentration un désordre indescriptible ; 
il était à craindre en effet que tout ravitaillement y fût complètement supprimé. 
Cette situation critique engagea le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Croix-Rouge suisse à organiser en toute hâte l ’évacuation du plus grand nombre 
possible de captifs. Le Comité international mit à disposition ses camions et ses 
chauffeurs et la Croix-Rouge suisse du personnel infirmier et du matériel. Les 
détenus entrant en Suisse furent aussitôt hospitalisés dans un établissement
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sanitaire militaire que les autorités suisses avaient mobilisé à cet effet. Après 
qu’ils eurent été réconfortés, ils reprirent le chemin de leur patrie, pour la plupart 
celui de la France, de la Hollande ou de la Belgique.

Se déplaçant constamment dans des conditions extrêmement difficiles qui 
mettaient fréquemment leur propre vie en danger et les coupaient totalement 
de la Suisse, nos missions accomplirent en deux mois vingt et un voyages. Elles 
parvinrent à sauver d’une mort certaine près de vingt mille personnes qu’elles 
rendirent à leurs familles et à la liberté.

B. Internés militaires et réfugiés civils, 
enfants réfugiés et émigrants

L’accueil et l ’hospitalisation de plus de cent mille militaires et civils, qui 
au cours des années de guerre franchirent la frontière pour chercher asile en 
Suisse, en tant qu’internés ou réfugiés, furent l ’affaire des autorités militaires 
et de la police fédérale des étrangers. Il fut toutefois naturel que la Croix- 
Rouge collaborât à cette tâche qui était avant tout humanitaire.

Les réfugiés franchirent en masse notre frontière, pour la première fois, 
en mai et juin 1940, lorsque la France fut envahie. D’innombrables civils et 
un corps d’armée passèrent en Suisse. Ce furent avant tout les sections juras
siennes de la Croix-Rouge qui s’occupèrent de l ’accueil et du ravitaillement 
de la population frontière cherchant refuge en Suisse.

Plus tard, les autorités concentrèrent les réfugiés civils dans le canton de 
Fribourg. Ils furent hébergés dans des exploitations agricoles où ils attendirent 
leur prochain retour en France. Les soldats français et polonais furent internés 
dans des camps ; tandis que les Français purent quitter la Suisse à la fin de l’été 
et en automne déjà, sitôt après l ’armistice franco-allemand, les Polonais restèrent 
jusqu’à la fin de la guerre et certains même plus longtemps encore. Grâce à 
la collecte entreprise au début de l ’été 1940 pour les victimes de la guerre et 
les réfugiés, collecte qui était surtout organisée au profit des réfugiés en 
France, on récolta des vêtements et du linge en quantité suffisante pour per
mettre de secourir les réfugiés militaires et civils en Suisse. Les besoins n’étaient 
alors pas très considérables malgré le grand nombre des réfugiés, car c’était 
l ’été et la population suisse contribuait directement et dans une importante 
mesure à les secourir.

Des entrées illégales de fugitifs eurent à nouveau lieu en 1942, lorsque 
la zone non occupée de la France fut soudain envahie par les troupes allemandes 
et que les innombrables personnes qui y avaient trouvé un asile relativement 
sûr virent à nouveau leur vie en danger. Les autorités suisses ouvrirent des 
camps d’accueil pour ces réfugiés, presque tous des Juifs, qui avaient franchi 
illégalement la frontière et les y hébergèrent jusqu’à ce qu’ils fussent accueillis
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dans des camps permanents ou des familles. La Croix-Rouge s’occupa à nouveau 
de munir ces malheureux des vêtements indispensables. Des démarches furent 
entreprises à cette époque par notre Secours aux enfants en vue d’accueillir 
en Suisse, jusqu’à leur émigration, un grand nombre de jeunes Juifs, ce qui 
leur aurait sauvé la vie. Elles se heurtèrent malheureusement au refus des 
autorités françaises d’alors.

A la fin de l ’été 1943, un troisième flux de réfugiés, provenant cette fois-ci 
du sud, entra dans notre pays à la suite de la capitulation de l’Italie et des 
événements militaires qui la suivirent. Aux civils se joignirent quantité de 
soldats italiens, qui se firent interner pour ne pas tomber aux mains des 
troupes allemandes, des prisonniers de guerre fugitifs anglais, australiens, 
néo-zélandais, français, et d’autres encore. Ils franchirent les montagnes et 
arrivèrent à travers les glaces et les rochers dans un état de fatigue et de 
dénuement indescriptible, les pieds en sang et beaucoup même avec des 
membres gelés. Comme l ’hiver s’approchait, civils et soldats durent être pour 
la plupart vêtus de neuf de la tête aux pieds. L’Armée ne se vit bientôt plus 
en mesure de satisfaire à des demandes si considérables ; aussi chargea-t-elle 
la Croix-Rouge suisse de fournir les vêtements et objets nécessaires. Notre 
société s’adressa une fois de plus au peuple suisse, lui demandant chaussures 
et vêtements. La collecte organisée en septembre 1944 pour les internés militaires 
et les réfugiés civils produisit, jusqu’à la fin de l ’année, 240 000 kg. environ de 
matériel. Ce matériel fut expédié d’un dépôt central dans les camps d’internés 
et de réfugiés, en exécution de commandes collectives. Les marchandises dis
tribuées étaient inscrites sur une carte de textiles personnelle et les bénéficiaires 
en étaient responsables ; la Suisse n’aurait, en effet, pu tolérer que ces 
marchandises fussent l ’objet d’un marché noir ou d’échange dans les camps, 
à un moment où sa propre situation générale était si difficile à tous points de vue.

En 1942 déjà, mais surtout en 1943, des enfants arrivèrent souvent à nos 
fontières, seuls ou en groupes, demandant à entrer dans notre pays pour y 
être sauvés. Jusqu’en 1944, ils furent 4000 à atteindre la Suisse, 4000 enfants 
sans patrie, sans parents et souvent même sans nom. Ils savaient bien comment 
s’appelait la personne qui s’était occupée d’eux en dernier lieu et qui les avait 
envoyés en Suisse, mais si ce nom était exact et s’ils le portaient eux-mêmes, 
cela ils ne le savaient pas. Ces enfants furent retirés des camps d’accueil où ils 
avaient été automatiquement placés à leur arrivée pour être envoyés dans des 
familles ou dans des homes ouverts pour eux par la Croix-Rouge suisse. Le 
Comité suisse d’aide aux enfants d’émigrés, qui s’était jusqu’alors occupé d’eux, 
se vit submergé par des demandes toujours croissantes. Une collaboration étroite 
s’établit entre cette organisation et la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants ; 
grâce à elle, ces enfants trouvèrent bientôt une patrie provisoire dans des 
familles ou des homes. Ils reçurent l ’éducation et l ’instruction nécessaires à 
leur émigration ultérieure, car la Suisse ne pouvait pas être pour eux une véritable
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patrie, mais seulement un pays de transit. Quelques-uns seulement de ces 
enfants purent quitter la Suisse pendant la guerre déjà ; les autres restèrent 
plusieurs années confiés à la Croix-Rouge, jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé enfin 
un nouveau foyer quelque part dans le monde.

La Croix-Rouge ouvrit à cette époque, dans l ’ancien hôtel Carlton, à 
Genève, le Centre Henri Dunant, camp d’accueil pour les enfants réfugiés, 
les mères accompagnées de leurs enfants et les femmes enceintes. Une maternité 
lui fut bientôt annexée. En une année, il enregistra 3000 entrées et sorties.

Les conditions d’existence dans les camps laissaient souvent à désirer, 
en dépit de tous les efforts tentés pour les améliorer. Nous nous efforçâmes 
d’apporter notre propre contribution en déléguant une de nos infirmières, 
Sœur Elisabeth Kasser, en qualité d’inspectrice de ces camps.

En automne 1944, la guerre qui se développait à nos frontières provoqua, 
pour la dernière fois, l ’entrée dans notre pays d’un grand nombre de réfugiés 
civils qui n’y restèrent que quelque temps et purent bientôt regagner le leur. 
Les installations nécessaires à leur accueil durent être improvisées ; des refuges 
et des cuisines furent installés, des vêtements distribués et des secours médicaux 
apportés. A leur arrivée, les réfugiés furent couchés sur la paille ; il fut toutefois 
indispensable de mettre des couvertures, des draps et des matelas à disposition 
des femmes enceintes, des vieillards et des malades. La Croix-Rouge, dont 
tout le matériel était emmagasiné par l ’Armée comme réserve de guerre et ne 
pouvait en aucun cas être libéré vu la situation critique, se vit une fois de plus 
dans l ’obligation de mettre ses finances à forte contribution pour acheter des 
lits et de la literie.

La surprenante avance des forces françaises le long de notre frontière 
nord-ouest nous amena presque d’une heure à l ’autre des milliers d’enfants 
des régions de Belfort et Montbéliard aux postes frontières des environs de 
Boncourt et de Delle. Il fallut agir vite, car plus de 13 000 enfants attendaient 
d’être recueillis. Des centres furent aussitôt organisés à Bâle, Zurich et Berne 
dans des écoles et des salles de gymnastique, où eurent lieu examens médicaux 
et désinfection. En quelques semaines, on parvint à placer ces 13 688 enfants 
dans des familles suisses, chez lesquelles ils restèrent jusqu’à ce que le danger 
de guerre se fût écarté et que, quatre à six mois plus tard, leur retour en France 
pût s’effectuer.

Puis, un appel à l ’aide nous parvint de Mulhouse qui se trouvait sous le 
feu des canons allemands ; d’innombrables autocars et camionnettes nous 
amenèrent en plein hiver, du 3 au 7 janvier 1945, 9805 enfants de Mulhouse 
tout grelottants et qui trouvèrent auprès de la population suisse un chaleureux 
accueil. Cette action de secours, organisée avec un maximum de rapidité, restera 
une des plus belles illustrations des possibilités qu’a une Croix-Rouge neutre 
d’inciter les autorités des deux belligérants à entreprendre des efforts parallèles 
afin de mettre en sûreté une partie au moins des vies humaines menacées.
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En octobre 1944, des convois d ’enfants réfugiés arrivèrent aussi du Val 
d’Ossola, en Italie, lorsque le ravitaillement de cette vallée fut dangereusement 
compromis par les combats de partisans. Ce n’est pas devant la guerre, cette 
fois-ci, que les enfants fuyaient, mais devant la famine menaçante. 1387 enfants, 
seuls ou en convois organisés, parvinrent en Suisse où ils furent accueillis 
jusqu’à ce que la situation de leur pays se fût améliorée.

C. Des adultes tuberculeux et des enfants prétuberculeux 
viennent faire des cures en Suisse

La position centrale de la Suisse, sa sécurité et la protection qu’elle offrait 
firent d’elle le but et l ’espoir d’innombrables malheureux ; son altitude et son 
climat sain furent par ailleurs fréquemment recherchés pour le rétablissement et 
l ’hospitalisation d’adultes et d’enfants malades ou menacés dans leur santé. 
Une grande partie des patients hospitalisés — c’étaient des soldats pour la 
plupart — furent envoyés en Suisse aux frais de leur Gouvernement et la Croix- 
Rouge n’eut donc pas à s’en occuper. Mais de nombreux autres malades, invités 
par différentes organisations suisses de secours pour améliorer leur état, retrou
vèrent la santé grâce au soleil, à la neige et à l ’air pur de nos montagnes.

La Croix-Rouge suisse avança à la Croix-Rouge finlandaise les fonds néces
saires pour permettre le séjour en Suisse de soldats finlandais tuberculeux.

Les heureuses expériences faites durant ces vingt-cinq dernières années avec 
le Sanatorium universitaire suisse incitèrent en 1944 un comité d’action à 
envisager la création d’un Sanatorium universitaire international, réservé aux 
étudiants tuberculeux de tous les pays. Tenant compte de la grande extension 
prise par la tuberculose du fait de la guerre, il décida d’ouvrir aussitôt à Leysin 
un centre international d’accueil, de caractère provisoire. La Croix-Rouge se 
mit à disposition pour réaliser ce projet ; elle installa les étudiants étrangers 
dans des cliniques situées à proximité du Sanatorium universitaire suisse qui 
devait rester au centre de l ’organisation du travail intellectuel. La caractéristique 
de toute hospitalisation offerte à des étudiants tuberculeux doit résider dans la 
combinaison de la cure médicale avec la possibilité de continuer les études, ce 
qui, vu la grande importance des facteurs psychologiques pour la guérison d’un 
tuberculeux, est d’une efficacité prépondérante pour le succès de la cure. Le choix 
des étudiants incomba au Fonds européen de secours aux étudiants, qui con
tribua aussi au financement du séjour. Au début de 1946, la Croix-Rouge 
abandonna la direction de ce home, lorsque celui-ci put continuer à être 
exploité par le comité d’action, dans le cadre de l ’action générale d’hospitalisation 
des tuberculeux par le Don suisse. Dans le courant de 1945, 34 étudiants 
français, 29 belges, 36 hollandais et 30 tchèques reçurent des soins à Leysin 
et aux Diablerets où un certain nombre d’entre eux parvinrent même dans ce 
court laps de temps à rétablir leur santé.
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Dès l ’automne 1945, le Don suisse reçut en Suisse des adultes tuberculeux 
de divers pays et les hospitalisa à Davos, Arosa et Leysin dans des sanatoriums 
dont 19 avaient été pourvus par la Croix-Rouge suisse de la literie nécessaire ; 
la Croix-Rouge veilla en outre à entretenir et réparer les vêtements et chaussures 
de ces malades.

L’extension effrayante de la tuberculose dans la jeunesse des pays victimes 
de la guerre fit prévoir très tôt que l ’hospitalisation dans notre climat salubre 
d’enfants menacés de tuberculose serait un des principaux devoirs d’après- 
guerre du Secours aux enfants. L’hébergement du grand nombre de petits 
patients qu’il fallait s’apprêter à recevoir posa un problème d’un genre spécial, 
car seules certaines contrées de la Suisse possèdent un climat favorable et tous 
les sanatoriums qui s’y trouvent étaient déjà débordés. C’est pourquoi on dut, 
à regret, envisager des improvisations.

Il fallut établir des directives spéciales pour le choix à l ’étranger des enfants 
prétuberculeux à inviter : on dut se limiter à ne prendre que ceux dont l ’état 
faisait supposer qu’un séjour de six mois à l ’altitude les guérirait complètement, 
donc ceux qui avaient une primo-infection ou qui présentaient une prédisposition 
particulière à la tuberculose, du fait de leur état de santé (sous-alimentation, 
maladies, etc.) ou de leur entourage. Les enfants atteints de tuberculose ouverte 
furent refusés pour laisser la place à des milliers d’autres auxquels une cure d’une 
durée minimum pouvait rendre la résistance physique nécessaire. Si cruelle que 
semble cette décision restrictive, elle parut cependant indispensable ; parmi tous 
ces malheureux enfants, il fallait soigner ceux qui paraissaient pouvoir être 
sauvés, afin de ne pas les abandonner toujours davantage à la maladie et à la 
misère et leur enlever tout espoir de salut en concentrant tous nos secours sur 
ceux qui étaient déjà perdus.

On commença avec 1031 petits Français de 4 à 14 ans, de Paris, Lyon et 
Marseille. A la fin de septembre 1945, les premiers convois arrivèrent à 
Adelboden, station de l’Oberland bernois, dont les hôtels avaient été trans
formés en véritables établissements thérapeutiques et qui, pendant une année, 
devint la station d’enfants de la Croix-Rouge. Un personnel nombreux, auquel 
avaient été adjoints des médecins, infirmières, laborantines, etc., surveillait les 
petits patients hébergés dans sept hôtels et un home, s’occupait de les soigner 
et de les distraire, veillait sur leur repos et leurs jeux et faisait tout son possible 
pour que le long séjour de leur cure fût un plein succès. Un problème épineux 
fut de fournir à ces enfants, qui pour la plupart en étaient dépourvus, des 
vêtements chauds pouvant leur permettre de supporter un hiver à la montagne. 
La Croix-Rouge dut en peu de temps réunir des vêtements, chaussures et bas 
pour mille garçonnets et fillettes, ce qui était une tâche de Titan dans cette 
période de pénurie où les délais de livraison étaient interminables. Quant à 
la question du chauffage, elle fut résolue grâce à un envoi spécial de charbon 
mis à disposition par le Gouvernement français.
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La première action d’Adelboden se ressentit un peu de ce qu’elle avait été 
improvisée, mais ces inconvénients purent être supprimés par la suite grâce 
à l ’expérience acquise. La surveillance de 1000 enfants, ébranlés par la guerre 
non seulement physiquement mais encore psychiquement, n’est pas une petite 
affaire, ainsi qu’il est aisé de l ’imaginer ! La réussite de cette hospitalisation fut 
si complète au point de vue santé que l ’expérience de la station d’enfants 
d’Adelboden fut continuée, non seulement à Adelboden même, mais encore 
dans d’autres endroits où elle remporta à nouveau de grands succès. Une série 
de constatations médicales de valeur purent être faites ; on observa, par exemple, 
que les plus grands pas vers la guérison se faisaient pendant les trois premiers 
mois, tandis qu’ensuite l ’état restait stationnaire dans la plupart des cas et que, 
d’autre part, parmi tous les enfants, les petits Français guérissaient beaucoup 
moins vite et moins bien que tous les autres. Ceci prouve une fois de plus que 
ces enfants ont été bien plus atteints dans leur santé que les autres, à cause d’une 
sous-alimentation qui dura souvent près de cinq ans.

Continuons la revue des hospitalisations ! Peu avant Noël 1945, 250 petits 
Belges prétuberculeux arrivèrent à Pontrésina ; grâce au bon air de l ’Engadine, 
à des soins attentifs et à une nourriture abondante, ils purent retourner chez 
eux fortifiés, au printemps 1946, après avoir cédé leurs places à 80 petits 
Alsaciens. 100 petits Tchèques furent accueillis au Beatenberg, au-dessus du 
lac de Thoune ; ils provenaient de milieux sociaux extrêmement modestes et 
étaient tous assez gravement atteints dans leur santé. 105 Hollandais,
200 Français, 205 Anglais et 404 Polonais vinrent se rétablir au soleil 
d’Adelboden. D’innombrables amitiés enfantines s’ébauchèrent dans cette nou
velle Babel et plusieurs fêtes nationales y furent célébrées avec un juvénile 
enthousiasme ! Le départ de ces petits hôtes, en automne 1946, marqua la ferme
ture définitive de la station d’enfants d’Adelboden. Des actions aussi impor
tantes ne furent plus organisées par la suite, vu que l ’accueil de contingents 
plus réduits s’était révélé meilleur à de nombreux points de vue.

Le plus beau des homes de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, 
celui de Miralago, au bord du lac Majeur, abrita constamment de nombreux 
petits prétuberculeux accueillis, habillés et soignés par la Croix-Rouge, qui 
agissait parfois à la demande d’autres institutions. Il y eut, dès octobre 1945, 
67 Hollandais menacés de tuberculose, dont la guérison fit des progrès parti
culièrement surprenants, et ensuite un second groupe de 79 garçonnets et 
fillettes hollandais ; ces deux groupes avaient été invités par la ville de Berne, 
en commémoration de l ’anniversaire de Pestalozzi en 1946. Les hôtes de Miralago 
furent ensuite 61 petits Autrichiens et, à la fin de 1946, 67 enfants hongrois. 
Après eux, 67 enfants allemands prétuberculeux de Francfort-sur-le-Main, 
puis 67 petits Berlinois vinrent chercher la santé sous le soleil du sud.
201 Yougoslaves arrivèrent aussi chez nous en 1946, ce qui n’avait plus été 
possible depuis le premier convoi de 1942. Ils se rétablirent et vécurent des
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jours heureux dans les colonies d’Acquarossa et d’Olivone, au Tessin. Il en fut 
de même pour les 97 Autrichiens et les 69 Hongrois accueillis à Epalinges, 
au-dessus du lac Léman, notre préventorium le plus récent, ainsi que pour les 
59 petits prétuberculeux Autrichiens séjournant au Beatenberg. Ces groupes 
d’enfants étaient comme des fleurs étrangères écloses çà et là sur nos Alpes ! 
Les petits patients insuffisamment rétablis, et qui ne pouvaient être rapatriés en 
même temps que leurs camarades, continuèrent leur cure avec de nouveaux 
enfants ou bénéficièrent d’un traitement particulier et de soins attentifs dans 
l ’un ou l’autre des préventoriums spéciaux que la Croix-Rouge avait organisés 
à Chesières (Préalpes vaudoises) et à Cruseilles (Haute-Savoie).

Jusqu’à fin juin 1948, 4253 enfants sont parvenus, sinon à retrouver dans 
tous les cas la santé, du moins à obtenir une nette amélioration de leur état 
compromis par la sous-alimentation, les mauvaises conditions de logement, 
la contagion, l ’insuffisance des vêtements. Les expériences faites à ce sujet par 
les médecins sont si significatives qu’une continuation de ce genre d’action 
de secours doit absolument être envisagée, en dépit des grands frais qui en 
découlent. La Suisse jouit d’une situation si favorisée, grâce à son climat de 
montagne, par rapport aux autres pays, qu’elle se doit, après la dernière guerre 
et ses terribles conséquences au point de vue santé, de faire un effort maximum 
dans la lutte contre la tuberculose. Notre Secours aux enfants étudie en détail 
un projet tendant à créer des préventoriums permanents, ce qui permettrait 
d’éliminer les inconvénients des improvisations, car il songe de plus en plus 
à limiter son activité à l ’accueil de la jeunesse prétuberculeuse des pays victimes 
de la guerre. Nous pensons pouvoir ainsi agir au mieux pour l ’avenir de 
l ’Europe et la santé de ses enfants.

D. Hospitalisation de jeunes mutilés et de soldats invalides

La guerre totale a blessé et mutilé tous les jours des civils et des enfants. 
Jean-Pierre, le petit Alsacien qui vint en Suisse, est un cas entre mille. Après 
la libération, une mine cachée dans une grange l ’a rendu aveugle et ses jambes 
blessées durent être amputées. Submergés par un nombre toujours croissant 
de victimes, les services d’assistance gouvernementaux ne purent soutenir le 
rythme et leurs improvisations laissèrent à désirer ; là même où existaient des 
institutions pour l ’aide aux infirmes, les besoins dépassèrent toujours les possi
bilités d’interventions.

Nous avons vis-à-vis de ces enfants et de ces jeunes mutilés la plus grande 
responsabilité morale, car le préjudice qui leur est causé est des plus graves 
s’ils ne peuvent être opérés aussitôt et munis d’un membre artificiel. Ils 
souffrent d’un arrêt de croissance et plus le temps d’attente est long, plus les 
chances de guérison et de réadaptation diminuent. Les rapports alarmants qui
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parvinrent en Suisse à ce sujet nous apprirent que l ’avenir de ces jeunes mutilés 
était en jeu, du fait de leur mauvais état physique et moral. Grâce à la 
collaboration de l ’institution Pro Infirmis et l ’aide très précieuse d’un certain 
nombre de médecins spécialistes, il fut possible de déterminer les besoins de 
la France dans ce domaine particulier. Ils s’avérèrent si importants et si urgents 
qu’aussitôt l ’hospitalisation en Suisse de jeunes gens jusqu’à 25 ans fut orga
nisée. L’intérêt porté à de tels adolescents fut motivé par l ’impossibilité qui 
existait pour eux de fréquenter une école ou d’apprendre un métier, ce qui 
rendait indispensable une intervention rapide en leur faveur. Parmi les centaines 
de jeunes blessés de Normandie et d’Alsace, régions où la guerre avait parti
culièrement meurtri les populations civiles, 60 % étaient amputés et non appa
reillés, 25 % blessés aux yeux, 10 % atteints ou brûlés au visage, 5 % victimes 
de chocs nerveux ou atteints de surdité. Ces mêmes pourcentages existaient aussi 
dans d’autres régions où la guerre avait fait rage.

L’accueil en Suisse de ces blessés ou mutilés fut préparé incontinent. Une 
commission médicale s’occupa de l ’examen des cas, tant du point de vue de 
la nécessité médicale d’un séjour en Suisse que du point de vue social. Il fut 
admis, comme pour les enfants prétuberculeux, qu’une hospitalisation en Suisse 
ne pouvait être envisagée que s’il était possible de s’attendre à une amélioration 
sensible en l ’espace de 10 mois au maximum. La Croix-Rouge dut renoncer, 
pour des raisons techniques et médicales, à ouvrir un home particulier pour 
ces jeunes blessés et elle les confia à des établissements spécialisés (hospices 
orthopédiques, cliniques universitaires ou spécialisées pour les affections des 
yeux et des nerfs) où elle limita son activité à des contrôles sociaux et médicaux. 
Cette répartition des enfants dans différents hôpitaux restreignit l ’étendue de 
cette action, car le haut degré d’occupation de ces établissements ne permit 
pas à la Croix-Rouge d’accueillir et de traiter plus de 80 à 100 patients à la fois.

A la fin de 1945, les premiers convois arrivèrent d’Alsace, comprenant 
surtout des cas orthopédiques ; puis, dans le courant de 1946, 344 enfants au 
total entrèrent dans notre pays venant de France et de Belgique ; 290 quittèrent 
la Suisse la même année après un séjour de deux mois en moyenne, rétablis ou 
munis de prothèses et fortifiés. L ’année 1947 nous amena des enfants de 
Normandie, ce qui porta à 366 le nombre des Français traités chez nous. 
33 malheureux petits Autrichiens victimes de la guerre nous vinrent aussi ; 
ils purent tous rentrer chez eux à Vienne ou en Bas se-Autriche la même année. 
En automne 1947, 40 Hongrois amputés de jambes arrivèrent en Suisse, d’où 
ils repartirent après trois ou quatre mois pour rejoindre leurs familles, marchant 
non plus avec leurs béquilles, mais sur leurs propres prothèses.

Le contrôle ultérieur des prothèses est particulièrement important lorsqu’il 
s’agit d’enfants ou d’adolescents en cours de croissance ; il en est de même 
de la réadaptation et la préparation à une profession. On comprendra aisément 
que la Croix-Rouge suisse ne put s’offrir à assumer ces tâches à l ’étranger ;

16



elle dut se contenter de soumettre ces jeunes gens à un examen psychotechnique 
dont elle communiqua les résultats aux organes compétents des pays en cause, 
de manière qu’ils pussent en tirer profit.

Les résultats médicaux furent plus que satisfaisants : 442 prothèses 
orthopédiques furent confectionnées et adaptées ; on tenta 31 opérations 
ophtalmologiques, dont 13 rendirent la vue à l ’opéré, et l ’on pratiqua 24 opérations 
plastiques avec adaptation de prothèse oculaire. On fit en outre 16 interventions 
de chirurgie esthétique. Jusqu’à la fin du mois de juin 1948, on traita en Suisse 
550 jeunes gens, parmi lesquels 544 ont déjà pu rejoindre leur famille. A la 
guérison corporelle s’ajoutait souvent la guérison spirituelle, car la perspective 
du retour à une vie normale, de l ’exercice d’une profession et de l ’indépendance 
économique qui y est liée avait sur les patients une grande influence morale 
qui contribuait elle-même au succès médical de la cure.

L’aide aux enfants mutilés de guerre doit continuer, car il y en a encore 
des centaines, peut-être même des milliers qui l ’attendent avec impatience. 
D’autres pays seront encore mis au bénéfice de cette action qui se développera 
dorénavant dans des homes à l ’étranger, où le traitement médical des cas et 
l ’adaptation des prothèses pourront se faire ; elle ne sera ainsi plus limitée aux 
trop rares places que pouvaient offrir des hôpitaux suisses. Il est fait état des 
mutilés soignés chez eux par la Croix-Rouge suisse dans les chapitres consacrés 
à leurs pays respectifs (Italie, Pologne, Allemagne).

125 mutilés militaires français furent invités par la Croix-Rouge suisse, 
en été 1946, non pour un traitement, mais pour un séjour de convalescence. 
Ces officiers, sous-officiers et soldats, qui avaient presque tous derrière eux 
des mois d’hôpital, étaient déjà pour la plupart munis de prothèses et devaient 
reprendre des forces pour affronter leur difficile avenir. La plus grande partie 
d’entre eux appartenaient à l ’ancienne première Armée française du Général de 
Lattre de Tassigny et avaient été blessés lors des débarquements en Provence 
ou des combats de la libération en France ou ceux de la pénétration en Allemagne. 
Ils jouirent pendant six semaines, les uns au Brunig, les autres à Weggis au 
bord du lac des Quatres-Cantons, du bon air et d’une excellente nourriture, 
ce qui leur permit de se fortifier et de bénéficier au maximum de leur séjour. 
Des représentations cinématographiques, des concerts, des spectacles de variétés, 
des excursions sur nos cols alpins et dans nos vallées leur procurèrent délasse
ments et distractions qui contribuèrent aussi à affermir leur moral.

Un petit nombre de soldats britanniques, qui avaient été gravement brûlés 
au visage et qui avaient subi de nombreuses opérations, furent invités en Suisse 
en 1946, pendant quelques semaines, par un groupe de personnes privées. Leur 
séjour dans le climat doux des bords du Léman se révéla d’une grande utilité, 
car il leur permit de supporter avec succès de nouvelles interventions chirur
gicales, leur peau blessée s’étant assouplie et bien régénérée. Cette action méritait 
d’être poursuivie. La Croix-Rouge suisse s’y consacra et elle fut en mesure de
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recevoir, en été 1947, en collaboration avec un comité d’action pour les mutilés 
de guerre britanniques constitué dans ce but, 200 soldats anglais des armées 
de l ’air, de terre et de la marine qui passèrent cinq semaines de repos et de 
convalescence, les uns à Préverenges au bord du Léman, les autres à Lutzelau- 
Weggis, sur le lac des Quatre-Cantons. Non seulement les rapports sur les 
résultats médicaux furent très favorables, mais le séjour en Suisse de ces soldats 
eut les mêmes excellents résultats que celui des mutilés militaires français.

Cette action de secours fut reprise dès le mois de mai 1948. 240 mutilés 
britanniques seront à nouveau invités pour cinq semaines, ce qui portera à 
440 environ le nombre de ceux qui auront pu venir se rétablir en Suisse en 
1947 et 1948.

E. Enfants victimes de la guerre accueillis dans 
des familles suisses

Ils forment la plus importante catégorie des hôtes de la Croix-Rouge en 
Suisse et aussi la plus populaire. Tout le pays, toute la population ont accueilli 
à bras ouverts les « enfants de la Croix-Rouge », quoique les familles ne furent 
pas rares où l ’accueil d’un enfant victime de la guerre exigea de leur part un 
sacrifice véritable mais consenti toujours avec joie. Il obligea par exemple l ’enfant 
de la maison à coucher sur un sofa pour offrir son lit chaud et douillet au petit 
étranger. Les Suisses n’oublieront jamais ces petites troupes d’enfants, arrivant 
de l ’étranger avec au cou l ’étiquette de la Croix-Rouge inscrite à leur nom et 
au bras leur misérable petit paquet, qui trottinaient à travers les gares, si pâles 
et si fatigués. Quiconque les voyait et en avait la possibilité s’inscrivait pour 
en recevoir un.

Et les trains roulaient sans cesse pour aller chercher et nous amener leur 
précieuse cargaison qui était ce que l ’Europe possédait encore de plus précieux : 
enfants douloureux sortis des ruines de Dunkerque avec leurs visages terrifiés, 
petits Français du Midi si bruns, Hollandais et Autrichiens dont les yeux 
criaient famine, Hongrois pâles et misérables à l ’expression si triste, enfants 
d’Allemagne enfin, silencieux et craintifs. Et les trains roulaient qui, trois mois 
après, ramenaient des enfants fortifiés, joyeux et équipés de neuf de la tête aux 
pieds, dans les gares détruites où des mères, pleurant de joie, ne reconnaissaient 
plus leurs enfants aux joues roses.

Né d’une œuvre de secours en faveur des Espagnols réfugiés dans le sud 
de la France, le Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre
s’était occupé dès la fin de 1940 d’amener en Suisse, en convois organisés, des 
enfants français et belges et d’assurer leur hébergement dans des familles. Des 
bases précieuses avaient été ainsi jetées. Il devint toutefois indispensable de
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développer l ’œuvre ainsi créée, afin de lui donner la possibilité d’intervenir 
d’une manière plus large. C’est ce qui incita le Cartel à s’unir à la Croix-Rouge 
et à collaborer pendant un an avec elle sous son nom et sa direction. A la 
dissolution du Cartel, la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, reprit seule 
la responsabilité de cette action qui se poursuivit dès lors sans interruption 
jusqu’à aujourd’hui avec une intensité variable et dans de multiples directions.

Au début, on décida de choisir des enfants directement victimes de la guerre, 
c’est-à-dire des enfants gravement ébranlés par des changements sociaux survenus 
dans leur vie du fait de la guerre, des orphelins, des enfants dont le père avait 
été tué ou fait prisonnier et dont la mère devait nourrir une nombreuse famille, 
des enfants réfugiés ou victimes de bombardements. Mais en raison du nombre 
toujours croissant de ces malheureux et de la nécessité toujours plus impérieuse 
de les sélectionner, les indications médicales devinrent de plus en plus détermi
nantes, jusqu’au moment où, dans les dernières années, elles constituèrent le 
seul facteur pris en considération.

Le choix des enfants ne s’effectua pas de la même façon dans tous les 
pays : en règle générale, il se fit en liaison avec les sociétés nationales de Croix- 
Rouge, par l ’intermédiaire d’organisations locales qui annonçaient les enfants 
nécessiteux aux délégations de notre Secours aux enfants. Dans chaque cas, 
le Secours aux enfants contrôlait les renseignements donnés et décidait en dernier 
ressort ; pendant ces deux dernières années, nos délégations purent même 
compter sur la collaboration d’équipes de médecins suisses, ce qui leur permit 
de garantir des décisions d’une neutralité et objectivité absolues. Les directives 
devinrent toujours plus précises et plus restrictives. Un tel soin dans le choix 
ne se justifiait pas seulement par le fait que nous voulions apporter un maximum 
de secours avec nos moyens restreints, mais encore parce que le peuple suisse 
voulait aider à bon escient et seulement en cas d’évidente nécessité.

Indépendamment des organisations qui durent être créées à l ’étranger en 
vue de constituer les convois, il fallut en établir également dans les stations 
frontières pour accueillir ces derniers et dans chaque canton pour veiller à la 
répartition des enfants dans les familles. Un secrétariat général fut installé à 
Berne pour coordonner ces divers services.

Le service d’accueil à la frontière était étroitement lié au service sanitaire 
frontalier de la Confédération qui s’occupait du contrôle et de l ’examen médical, 
du nettoyage et de la désinfection des enfants. Pendant les premières années, 
les grands centres de Genève et de Bâle, auxquels s’ajoutait à l ’occasion celui 
de Chiasso, suffirent ; par la suite, un centre également très important fut encore 
établi à Buchs. Grâce à l ’expérience acquise, ces centres parvinrent facilement 
à recevoir des convois de 1000 enfants ; ils purent aussi être utilisés avec succès 
pour accueillir les réfugiés, pré,tuberculeux ou jeunes mutilés. Après la guerre, 
le fantôme des épidémies menaçant l ’Europe amena quelques complications ; 
pendant un certain temps, tous ceux qui entraient en Suisse furent dirigés sur
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des camps de quarantaine relevant de l ’Armée. Le Secours aux enfants ne prit 
dès lors ses petits hôtes en charge qu’après leur sortie de ces camps.

Les sections du Secours aux enfants, qui dans presque tous les cantons 
accomplissaient leur tâche à l ’aide de leur propre secrétariat, s’occupaient de 
placer dans des familles de leur territoire les enfants que leur attribuait le 
Secrétariat général. C’est à elles également qu’incombait le soin de confier les 
enfants difficiles à des homes spéciaux et les malades à des hôpitaux. Tous les 
jours, elles devaient répondre à un nombre incalculable de lettres et de coups 
de téléphone, car chaque enfant constituait un cas particulier. Grâce au bon 
fonctionnement de ces services, les enfants trouvèrent la place qu’il leur fallait 
et les problèmes épineux de leur habillement purent être réglés de manière 
satisfaisante ; grâce à elles aussi, toutes les familles pensent avec un sentiment 
de reconnaissance et de joie à ce temps où l ’une de ces petites victimes s’asseyait 
à leur table et était devenue comme un de leurs propres enfants.

Les convois eux-mêmes furent organisés en commun par le Secrétariat 
général et les Chemins de fer fédéraux. Notre Secours aux enfants garde à ces 
derniers une profonde reconnaissance, car c’est à leur extrême obligeance et 
à leur dévouement que nos transports doivent d’avoir pu circuler continuellement, 
même dans les périodes les plus critiques. Ces trains infatigables étaient accom
pagnés par nos convoyeuses ; ces « sœurs suisses », que nos jeunes hôtes 
n’oublieront pas, s’occupaient maternellement des petits voyageurs durant les 
longs trajets dans des trains souvent non chauffés, tenaient la tête de ceux qui 
avaient mal au cœur, déboutonnaient les culottes, faisaient la cuisine, coupaient 
le pain et veillaient durant la nuit sur les enfants endormis, consolant ceux qui 
dans l ’obscurité pleuraient, souffrant du mal du pays.

Le rôle le plus important, dans ces accueils massifs d’enfants, est toutefois 
joué par les familles suisses qui acceptent de prendre sous leur garde un petit 
étranger inconnu, de s’en occuper pendant trois mois, de le vêtir et le faire 
participer à leur vie familiale. C’étaient le plus souvent des gens simples, paysans, 
employés, ouvriers qui s’annonçaient, des familles en général déjà nombreuses 
qui partaient du principe « quand il y a pour plusieurs, il y a pour un de plus ! » 
C’est justement dans ces familles, où la nourriture était simple mais saine, où 
les enfants ne prirent pas de mauvaises habitudes et ne furent pas gâtés outre 
mesure, qu’ils s’adaptèrent le mieux et qu’on enregistra les meilleurs résultats.

Plus de 150 000 enfants furent ainsi accueillis en Suisse. Il y eut aussi des 
familles qui ne se contentèrent pas d’un seul enfant, mais qui en prirent deux 
ou trois à la fois ou plusieurs de suite, comme cette famille qui en est déjà à 
son dix-neuvième ! Ce n’était pas toujours facile ; les enfants moralement 
ébranlés par la guerre n’avaient pas besoin uniquement de soins attentifs, mais 
aussi avant tout de beaucoup de patience et de beaucoup d’amour pour vaincre 
le souvenir des cruels événements vécus et redevenir des enfants joyeux. Il 
fallait souvent accomplir une véritable tâche d’éducation et les familles n’y
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parvenaient pas toujours, soit que l ’enfant fût trop difficile, soit que les parents 
adoptifs ne fussent pas faits pour cette lourde tâche ; il fallait alors changer 
l ’enfant de milieu ou le placer dans un home réservé aux enfants difficiles.

Toutes les familles adoptives suisses — elles sont plus de 100 000 — ont 
accepté joyeusement une grande responsabilité dont elles étaient conscientes 
et la charge matérielle que représentaient l ’hébergement et l ’habillement d’un 
enfant. Aucune mère adoptive n’aurait pu en effet laisser repartir son protégé 
sans l ’avoir vêtu chaudement, solidement et souvent même de neuf. Tant que 
les enfants ne furent pas trop nombreux, le Secours aux enfants put se reposer 
entièrement sur les familles pour toutes les questions d’habillement ; mais 
ensuite, avec l ’accroissement du nombre de nos petits hôtes, il fallut aussi prendre 
en considération les possibilités d’hébergement les plus modestes. Le rationnement 
toujours plus sévère des denrées et des textiles empêcha certains parents adoptifs 
d’acheter vêtements et chaussures. La Croix-Rouge suisse dut alors s’en occuper. 
Ce qui ne put être obtenu par des collectes dut être acheté. Il en résulta des 
dépenses de centaines de milliers de francs pour que les enfants rentrent chez 
eux non seulement fortifiés physiquement, mais aussi pourvus de vêtements 
chauds et solides.

Si l ’on veut exprimer en chiffres la valeur totale de ces séjours dans les 
familles, il convient d’admettre que l ’entretien d’un enfant pendant trois mois 
peut être estimé de 350 à 450 fr., compte tenu du renchérissement du coût de 
la vie, ce qui pour 150 000 enfants jusqu’à fin juin 1948, fait en chiffres ronds 
60 millions de francs. Ceci est une contribution de plus offerte indirectement 
à la Croix-Rouge suisse par le peuple suisse ! Outre cela, le Secours aux enfants 
eut encore à supporter des dépenses élevées qui ne sont pas comprises dans 
ce montant : frais de transport des enfants à l ’intérieur du pays, soins médicaux, 
frais d’hospitalisation et d’entretien dans des homes, parfois des frais de cures 
dans ses propres sanatoriums ou dans des sanatoriums privés, parce qu’il se 
trouva de temps à autre des enfants tuberculeux dans des convois, sans compter 
les frais considérables des repas distribués aux enfants lors de leurs voyages 
en Suisse ou à l ’étranger. Aucune assurance n’avait été conclue pour couvrir 
les éventuels frais de traitements médicaux ou d’hospitalisation, si bien que 
notre Secours aux enfants dut les prendre à sa charge lorsque les familles ne 
purent les supporter elles-mêmes.

Une importante action vint en aide à la Croix-Rouge au temps des accueils 
massifs d’enfants. L’association des éclaireurs suisses se chargea de placer 
les plus grands des garçons dans des camps d’été pendant six semaines et ensuite 
dans des familles pour la fin de leur séjour en Suisse. Rien ne pouvait être 
meilleur au point de vue physique et moral pour ces jeunes en pleine croissance 
que la vie dans la nature et la saine discipline des éclaireurs. Ces camps délivrèrent 
le Secours aux enfants d’un lourd fardeau, car le placement des grands garçons 
dans les familles avait toujours présenté de sérieuses difficultés.
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Quant au problème de la différence de langues, il n’exista pour ainsi 
dire pas. Les enfants parlant l ’allemand, le français, l ’italien ou l ’anglais furent 
évidemment placés dans des familles pouvant s’exprimer dans ces langues. Dans 
les autres cas, pour les petits Hollandais, Hongrois ou Belges parlant le flamand, 
l ’adaptation se fit sans la moindre difficulté. Au point de vue confessionnel, 
on s’efforça de placer les enfants dans des familles de même religion qu’eux. 
Lorsque cela ne fut pas possible, une compréhension réciproque évita toujours 
toute complication. La surveillance religieuse fut toujours assurée par un pasteur 
ou un prêtre de la même confession que l ’enfant ; comme la Suisse possède 
presque partout des églises protestantes et catholiques et même, dans les grands 
centres, des synagogues, chaque enfant put fréquenter les cultes de sa religion.

Abordons maintenant la question de la provenance des convois d’enfants 
et des raisons pour lesquelles tels pays ou telles contrées ont été englobés 
dans nos actions de secours à l ’enfance.

Comme nous l ’avons dit au début de ce chapitre, le Cartel suisse de secours 
aux enfants victimes de la guerre accueillit tout d’abord des Français de la zone 
non occupée, puis de la zone occupée et enfin des Belges. La détresse des 
réfugiés, les difficultés du ravitaillement et toutes les misères qui étaient 
conséquences de l ’occupation avaient suffi à montrer combien cette aide était 
indispensable et à justifier une intervention. La prise en charge de cette œuvre 
par la Croix-Rouge eut pour but, ainsi que nous l ’avons dit, d’élargir le 
rayonnement de cette action et d’augmenter le nombre des enfants invités en 
Suisse. Bien que nous eussions envisagé d’étendre nos interventions à tous les 
pays entourant la Suisse, le principal bénéficiaire de notre aide resta en 1942 
la France, avec 17 691 enfants. L’Allemagne et l ’Italie avaient en effet renoncé 
d’emblée à envoyer en Suisse des enfants déficients, victimes de la guerre. 
472 petits Belges nous arrivèrent jusqu’en mars 1942 ; quant à l ’entrée d’enfants 
yougoslaves, elle dut rester limitée à un seul convoi de 453 enfants serbes. 
Il n’y eut plus dès octobre 1942 de convois de la zone française occupée et ceux 
de la zone restée jusque là non occupée furent également suspendus à la fin 
de l ’année 1942. Point n’est besoin de dire que la Croix-Rouge suisse n’est pas 
responsable de ces arrêts qu’elle s’efforça vainement d’empêcher.

L’année 1943 ne nous rendit pas notre liberté d’action. Les préparatifs 
faits à la fin de l ’été en vue d’accueillir des enfants italiens restèrent en effet 
sans objet, car une réalisation de ce projet ne fut pas possible après l ’armistice.

1944 fut l ’année des petits réfugiés des régions limitrophes de France et 
d’Italie, mais pas encore celle des convois réguliers. Ils recommencèrent cependant 
peu à peu avec des enfants français de Haute-Savoie, de Paris, du Havre et de 
Caen et avec deux petits groupes d’enfants de Belgique. Malgré ces nombres 
très limités, cette fin d’année laissa entrevoir de nouvelles possibilités et l ’on 
fit aussitôt les préparatifs nécessaires à l ’hébergement dans notre pays de milliers 
d’enfants.
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L’armistice nous apporta ce développement rapide de nos convois, tel 
que nous l ’avions escompté dès que les milliers d’enfants réfugiés chez nous 
eurent pu regagner leur patrie et céder leurs places à de petits camarades d’autres 
pays. Ce furent naturellement tout d’abord des contingents de Français (2784) 
et de Belges (2805) qui nous arrivèrent, bientôt suivis de Luxembourgeois 
(481) et de Hollandais (5738). Le premier convoi des Pays-Bas nous fut confié 
au début de mai et jusqu’en été l ’accueil des enfants hollandais resta limité aux 
provinces libérées du sud. Le manque de moyens de transport dont souffrait le 
nord et le fait que des contrées étendues étaient en quarantaine empêchèrent 
jusqu’au mois de juillet le départ pour la Suisse de convois en provenance des 
régions de Hollande où régnait la famine ; dès ce moment, ils purent nous 
amener chaque mois 1000 enfants. L’Italie nous envoya 935 enfants de Milan, 
Turin et Gênes, où la misère était la plus grande ; leur débilité si frappante 
poussa leurs parents à dominer leur crainte de s’en séparer et à nous les confier. 
En automne, finalement, entrèrent chez nous des enfants d’Autriche ; il en 
vint 3801 jusqu’à la fin de l ’année. Ce furent tout d’abord des Tyroliens 
d’Innsbruck et de ses environs, puis des petits Viennois aux grands yeux affamés. 
Pour ces convois d’Autriche, comme plus tard pour ceux d’Allemagne, la limite 
supérieure d’âge fut ramenée de 13 à 10 ans, car nous ne pûmes nous permettre 
d’introduire dans les familles suisses des enfants imprégnés d’idéologie nazie. 
Le peuple suisse se tourna sans hésiter vers les petits Autrichiens, en se souvenant 
du temps où, après la première guerre mondiale, des milliers d’enfants mourant 
de faim nous étaient déjà venus de ce pays.

Les accueils d’enfants augmentèrent en 1946 et commencèrent à s’étendre 
à des pays plus éloignés. Les transports en provenance de France durent être 
diminués ; ils amenèrent cependant encore 5543 enfants, alors que jusqu’à ce 
moment notre voisine de l ’ouest avait tenu la première place dans notre œuvre 
de secours à l ’enfance. Les convois de Belgique avaient déjà été supprimés 
complètement à la fin de 1945 ; ceux de Hollande, qui nous amenèrent encore 
3427 enfants dans le courant de l ’année, furent suspendus, de même que ceux 
du Luxembourg. Le ravitaillement de ces enfants dans leur pays était à nouveau 
suffisant et les offres de places pour eux diminuèrent peu à peu, car nos familles 
entendaient aider ceux qui avaient moins à manger que nos propres enfants 
en Suisse. Les demandes furent d’autant plus nombreuses pour accueillir des 
petits Autrichiens affamés ; durant cette année-là, 12 231 enfants vinrent de 
ce pays, principalement de Vienne, de Basse-Autriche et du Burgenland, la 
situation dans les régions voisines de notre pays étant relativement meilleure. 
Pour la première fois, nous reçûmes 608 petits enfants d’Angleterre, de ce pays 
qui ne parle jamais de ses difficultés, même si elles ne sont pas moindres que 
celles des autres Etats. Il s’agissait principalement d’enfants d’ouvriers de 
Birmingham, Coventry et Liverpool et de petits Ecossais. Ces enfants, qui 
pendant toute la guerre avaient vécu dans des caves et des abris, sous la terreur
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des bombardements, eurent cependant quelque peine à s’adapter aux conditions 
d’existence tout à fait différentes des familles suisses, bien qu’un séjour dans 
notre pays leur fût des plus nécessaires. L’hébergement d’enfants hongrois 
s’avéra beaucoup plus simple ; ils s’acclimatèrent sans peine, malgré la différence 
de langue. Ils étaient assurément les plus misérables et les plus pauvres de tous 
nos hôtes de 1946. C’est pourquoi ils trouvèrent partout facilement bon accueil 
et purent repartir au bout de trois mois pleinement transformés et vêtus de neuf, , 
laissant la place à de nouveaux groupes. 904 Hongrois vinrent en Suisse cette 
année-là. Le nombre des Italiens resta plutôt faible ; faute de places, nous 
ne pûmes recevoir plus de 2069 enfants de Turin, Gênes, Florence, Carrara et 
de Lombardie. L’hébergement de petits Allemands suscita à ses débuts une 
très grande réserve et seules quelques timides offres d’accueil parvinrent à notre 
Secours aux enfants. Mais après l ’arrivée des premiers convois, notre population 
se rendit compte elle-même de la nécessité d’une aide et ces enfants tranquilles, 
propres et aimables surent gagner l ’affection de leurs parents adoptifs ; la glace 
était rompue, toute méfiance à leur égard disparut et ils furent eux aussi accueillis 
de bon cœur. On les sélectionna soigneusement dans les régions les plus touchées ; 
un petit nombre seulement arriva des grandes villes, afin de permettre à cette 
action de s’étendre autant que possible sur toute la région accessible, c’est-à-dire 
les zones française et britannique. Au total, 4045 enfants allemands vinrent 
dans nos familles en 1946, de la Sarre et du Palatinat, de Hambourg, de Hanovre, 
de Dortmund, de Dusseldorf et de Fribourg-en-Brisgau. Il ne nous parvint aucun 
convoi de Pologne, à part les petits prétuberculeux ; 433 enfants polonais 
arrivèrent cependant chez nous, venant de France et d’Italie. Des convois de 
Tchécoslovaquie nous amenèrent, en revanche, en plus des prétuberculeux, 
482 enfants qui furent hébergés dans des familles. Pour terminer, citons encore 
72 Espagnols et 21 Grecs habitant la France, qui purent être joints à des convois 
pour la Suisse.

L’action fut continuée en 1947 sur une échelle tout aussi étendue. En 
principe, l ’accueil de petits Français fut limité à des cas isolés, mais 1037 enfants 
vinrent cependant en Suisse. L’état de santé des Autrichiens continua d’être 
des plus inquiétants ; c’est pourquoi pendant cette dernière année, les convois 
en provenance de ce pays se suivirent régulièrement. Outre Vienne et la Basse- 
Autriche, il fut encore possible d’englober les régions de Carinthie, Styrie, 
Haute-Autriche et Tyrol, où la situation alimentaire était déjà précaire ou 
en train de le devenir. L’hébergement de jeunes Autrichiens en Suisse ne 
représenta pas qu’un geste symbolique, mais une aide vraiment efficace, 
puisqu’en 1947 7435 petits Autrichiens purent être accueillis en Suisse. La 
Suisse reçut encore 617 enfants britanniques jusqu’à ce que le nombre prévu 
eût été atteint. Le manque de familles adoptives fut un obstacle à l ’organisation 
de convois importants en provenance de l’Italie ; en 1947, on ne put recevoir 
que 435 enfants. En revanche, les petits Allemands furent plus nombreux
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pour les deux raisons suivantes. La misère chez eux était loin de diminuer et 
s’accroissait même plutôt ; d’autre part, le rétablissement progressif des voies 
de communication et de la circulation augmenta les possibilités techniques. 
Au début de 1947 arriva le premier convoi de la zone américaine et en mai le 
premier de Berlin. Des transports des trois zones se suivirent tout au long de 
l ’année ; ils amenèrent enrivon 6000 enfants invités individuellement par des 
parents ou des amis en Suisse, ce qui porta le nombre des enfants allemands 
accueillis en Suisse en 1947 à 15 654. De Hongrie aussi parvenaient sans 
interruption des convois et toujours ces petits Hongrois nous frappaient par 
l ’état lamentable de leurs vêtements. Ils arrivaient avec des chaussures ouvertes 
sur le devant pour laisser dépasser les orteils, avec de petits vêtements tout 
raides, taillés dans des tapis ou dans des serviettes damassées, avec encore de 
petits manteaux dont de nombreux rapiéçages empêchaient de définir la couleur 
originelle ; tout cela révélait chaque fois la lutte pénible d’une mère courageuse 
contre la misère. En 1947, les familles suisses accueillirent 2309 de ces enfants 
hongrois.

Ces accueils d’enfants en Suisse ont donné d’excellents résultats médicaux. 
Toutefois, ils ont encore représenté une autre et très grande valeur. Grâce à 
la reconnaissance des enfants étrangers et de leurs familles d’une part, à la joie 
des familles adoptives d’autre part, des liens se sont créés par-dessus les 
frontières, qui deviendront peut-être des fondements solides et durables d’une 
union fraternelle entre hommes et femmes de bonne volonté.

Au 30 juin 1948, la statistique des enfants étrangers accueillis en Suisse 
depuis le début de la guerre s’établissait comme suit :

France........................................................................ 67 423
Belgique...................................................................  5 641
H ollande................................................................. 9 769
Luxembourg............................................................  445
I ta l ie ........................................................................  5 516
Y ougoslavie.............................................................. 652
Allemagne................................................................  23 398
Autriche....................................................................  27 713
Tchécoslovaquie......................................................  1 276
Pologne..................................................................... 837
Grande-Bretagne......................................................  1716
Hongrie....................................................................  5 305
Espagne....................................................................  72
Grèce........................................................................  21
Enfants sortis des camps de concentration . . .  257

Total 150 041
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Avec l ’accueil des enfants prend fin l ’exposé de l ’activité de notre Croix- 
Rouge nationale en Suisse même, en faveur des pays victimes de la guerre. 
Nous allons passer maintenant au rapport de notre activité en dehors de nos 
frontières. Il serait logique, pour le faire, de s’en tenir strictement à un ordre 
chronologique, puisque le déroulement de nos interventions a été étroitement 
lié aux événements mondiaux et à la situation de la Suisse. Cependant, pour 
la clarté du texte et pour rendre possible une vue d’ensemble, nous citerons 
chaque pays selon l’ordre alphabétique.

F. La Croix-Rouge suisse à l’étranger

Albanie

Répondant à une demande de secours de la Croix-Rouge albanaise, la 
Croix-Rouge suisse envoya à Tirana, en 1945, 100 sacs de vêtements provenant 
de nos collectes ; la Croix-Rouge albanaise se chargea de la réparation et de 
la distribution de ce matériel.

Allemagne

Ce ne fut qu’après l ’effondrement de ses forces armées et l ’armistice qu’une 
aide put être apportée à l ’Allemagne. Nous conformant à nos principes de 
neutralité, nous aurions été prêts à lui apporter nos secours auparavant déjà, 
mais ils furent toujours jugés inutiles et refusés (Secours aux enfants). En 
revanche, le « Comité d’actions de secours sous le patronage de la Croix-Rouge 
suisse » put envoyer en 1941 et 1942 quatre missions médicales sur le front 
allemand de l ’Est. Une des raisons d’être de ces missions fut de donner à des 
médecins militaires et à du personnel infirmier suisses la possibilité d’acquérir 
une formation pratique dans le domaine de la chirurgie de guerre, formation 
qui ne pouvait leur être donnée en Suisse. Ces missions travaillèrent, d’une 
part, dans des infirmeries tout près du front et, d’autre part, dans de grands 
hôpitaux militaires de l ’arrière.

Ce n’est qu’en 1945 qu’une équipe médicale suisse put se rendre à nouveau 
en Allemagne ; elle avait été formée par la Croix-Rouge suisse à la demande 
de la Croix-Rouge britannique et s’occupa des malheureux détenus du camp 
de concentration de Belsen-Bergen. La mission suisse fut chargée de donner 
des soins à environ 50 000 prisonniers gravement malades, sous-alimentés et 
pour la plupart mourants, les organisations déjà sur place s’étant révélées nette
ment insuffisantes au point de vue numérique. Elle poursuivit sa tâche jusqu’au 
moment où elle put être relevée par une formation sanitaire anglaise.

A la requête de l ’UNRRA, la Croix-Rouge suisse envoya en 1945, dans 
la zone britannique, des équipes radiologiques qui visitèrent les camps de
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« Displaced persons » où la tuberculose prenait une extension inquiétante. Les 
anciens travailleurs étrangers, les fugitifs et les évacués vivaient dans ces camps 
de la façon la plus primitive et dans les conditions les moins hygiéniques, 
laissant ainsi toutes portes ouvertes à la maladie et à la contagion. Le dépistage 
des malades et leur évacuation pour être soignés étaient non seulement d’une 
grande utilité pour les patients eux-mêmes, mais ils empêchaient aussi surtout 
la contagion de la tuberculose dans les camps. Les bons résultats obtenus par 
nos deux premières équipes, qui avaient travaillé dans la zone britannique, 
nous poussèrent à étendre cette action en 1946 à la zone américaine où, en 
dix mois, 200 000 personnes furent examinées. Le traitement des cas décelés, 
leur évacuation et leur hospitalisation n’incombaient pas à la Croix-Rouge 
suisse, mais étaient l ’affaire de l ’UNRRA et des autorités d’occupation.

La situation vestimentaire effroyable de la population civile motiva des 
envois massifs en Allemagne d’habits provenant des collectes de la Croix-Rouge 
suisse : au printemps 1946, nous entreprîmes une importante distribution de 
vêtements, layettes et vaisselle dans le nord de la zone française ; elle fut suivie 
en novembre d’une seconde distribution, complétée par de la literie, des matelas 
et des couvertures destinés à des hôpitaux complètement dépourvus de matériel. 
Des layettes et des vêtements de femmes furent expédiés au camp de Zech, 
près de Lindau, pour des réfugiés de l’Est ; nous pûmes remettre à 1’ « Aide 
d’après-guerre à l ’Allemagne » à Genève, 377 sacs de souliers qui furent réparés 
et distribués en Allemagne même. D’autres expéditions, dont une fort importante 
de 600 sacs de linge et de vêtements à destination de Crailsheim, furent faites 
à la suite de diverses requêtes des autorités ou d’institutions charitables ; en 
juin 1946, un chargement de 3000 kg. de vivres partit à destination de l ’hôpital 
de Baden-Baden, dont le ravitaillement avait été subitement bloqué ; notre 
aide rapide lui permit de passer ce mauvais moment.

Grâce aux résultats inespérés de la collecte de la Croix-Rouge suisse, 
organisée juste avant Noël à un moment qui se révéla psychologiquement 
excellent, nous pûmes faire des envois particulièrement importants au début 
de 1947. Deux wagons de marchandises roulèrent en direction de Munich, où 
ils furent distribués par la Croix-Rouge bavaroise ; deux autres parvinrent à 
la Croix-Rouge de Hesse, à Francfort. Comme l’année précédente déjà, la zone 
française bénéficia en 1947 de deux wagons de matériel ; un autre chargement 
de vêtements et de vivres atteignit Essen. La délégation du Secours aux enfants 
à Hanovre reçut à plusieurs reprises des envois de vêtements pour enfants et 
d’autres expéditions partirent pour Cologne et Dusseldorf afin d’aider à soulager 
quelque peu la misère de la population ouvrière. Un important envoi de souliers 
d’enfants s’en alla à Freudenstadt, où de nombreux petits pieds nus purent 
être chaudement chaussés avant l ’hiver, et deux wagons d’habits furent expédiés 
au village d’enfants de Wahlwies sur le lac de Constance. Près de 400 sacs de 
lingerie pourvurent aux besoins de l ’hôpital Croix-Rouge d’Elberfeld-Wuppertal
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et à ceux de l ’hôpital St-Joseph à Prüm (Eifel). Mentionnons aussi que quantité 
de livraisons plus modestes furent effectuées et qu’environ 100 tonnes de 
vêtements, linge, chaussures, vivres et objets de première nécessité furent confiées 
au Don suisse pour être distribuées par ses délégations, à Berlin principalement 
et dans la région de la Ruhr.

Le Secours aux enfants étendit en 1947 son action de parrainages 
individuels aux enfants allemands, de sorte que jusqu’à la fin de 1947 
750 enfants purent recevoir chaque mois un paquet de leur parrain et que, grâce 
à des parrainages symboliques, des cantines purent être ravitaillées et des enfants 
nécessiteux vêtus.

Cette action des parrainages, qui de Suisse rayonnait et rayonne encore 
sur plusieurs pays européens, permit à tous ceux qui ne purent accueillir dans 
leur foyer une petite victime de la guerre d’entrer en contact direct avec un enfant, 
une mère, une famille et de leur apporter ainsi plus qu’une aide matérielle et 
anonyme. Le parrain recevait presque toujours la photographie de son filleul 
et dans la plupart des cas des échanges de lettres s’établirent, dont beaucoup 
durent encore.

Au printemps 1947, le Secours aux enfants installa à Hanovre une délégation 
qui fut chargée d’organiser plusieurs actions de secours dans cette ville et aux 
environs. Elle ravitailla entre autres 35 cantines dans lesquelles 2700 petits 
enfants recevaient chaque jour un repas chaud et distribua les chaussures et 
vêtements reçus de Suisse. Elle organisa encore dans deux baraques un centre 
de couture, où non seulement on raccommodait le matériel reçu avant de le 
distribuer, mais où les femmes et les mères de la région pouvaient, à l ’aide de 
matériel suisse, remettre en état les vêtements de leur famille, ce qui représentait 
une aide inestimable dans un pays où tissus, aiguilles, fil et boutons étaient depuis 
des années absolument introuvables.

Nos mobiliers de secours furent accueillis avec une joie toute particulière 
dans les régions dévastées. Cette « chambre dans une caisse » comprend, en 
un colis de 158 kg. très ingénieusement conçu, deux lits, une table, quatre 
tabourets, une armoire, des casseroles et de la vaisselle : elle fut pour beaucoup 
de familles vivant dans des trous de caves, des ruines ou d’anciens fortins le 
premier pas vers la reconstruction d’un foyer. 200 familles de divers villages du 
Palatinat, de Cologne et environs, ainsi que des régions de Zweibrücken, 
Mayence et Kreuznach, reçurent un de ces ameublements. Comme leur fabri
cation était assez coûteuse, ils furent très souvent offerts grâce à des parrainages 
collectifs. Neuf parrains, qui pendant six mois versaient fr. 10 par mois, étaient 
en mesure d’offrir un de ces mobiliers, véritable « cadeau de conte de fées » qui, 
comme le disent tant de lettres, n’apportait pas seulement une aide matérielle 
d’une immense utilité, mais encore un véritable réconfort moral.

Notre action de secours en faveur des enfants mutilés d’Europe s’étendit 
en 1948 à quelques régions d’Allemagne, proches de notre pays, qui avaient
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été durement atteintes par la guerre. Il fut prévu qu’une équipe médicale 
orthopédique s’en irait, dès juillet, appareiller sur place 100 à 150 enfants mutilés 
de la Hesse, alors que des matières premières seraient mises à disposition des 
pays de Bade et Wurtemberg, ainsi que du Palatinat et de la Rhénanie, afin de 
permettre aux médecins orthopédistes et bandagistes allemands d’appareiller 
eux-mêmes des enfants.

Autriche

Au début de juin 1945, un pressant appel nous parvint des hôpitaux de 
Bregenz et Feldkirch qui ne disposaient plus d’un seul médicament. La 
Croix-Rouge envoya immédiatement les produits pharmaceutiques nécessaires, 
afin que ces deux hôpitaux pussent continuer à soigner leurs malades.

Pendant les deux années suivantes, nous cherchâmes par des envois massifs 
de vêtements à atténuer les effets d’une misère sans cesse croissante. La première 
expédition importante partit à l ’adresse de la colonie suisse de Carinthie, région 
où la guerre de partisans et la marée des fugitifs de l ’Est avaient apporté la misère. 
Grâce à cet envoi, nos compatriotes purent munir du nécessaire les réfugiés 
qu’ils avaient accueillis et les loger plus confortablement à l ’aide de la literie 
qui complétait notre expédition. Plusieurs envois moins importants furent faits 
à des homes d’enfants ou à des hôpitaux ; les élèves infirmières de Vienne 
reçurent des blouses et nous pûmes fournir à la clinique chirurgicale d’Innsbruck 
les instruments et le matériel dont elle avait un urgent besoin. Jusqu’à ces derniers 
temps, des envois partirent régulièrement à destination de l ’Autriche ; citons 
parmi eux de précieux colis de chaussures neuves destinées aux enfants de Vienne 
et une quantité massive de matériel usagé qui fut distribué par notre délégation 
du Secours aux enfants, alors que le Don suisse se chargea d’en répartir également 
dans le Tyrol, à Innsbruck et à Graz.

Ce sont les secours que nous pûmes apporter à l’enfance autrichienne dès 
l ’automne 1945 qui constituèrent toutefois pour ce pays notre aide la plus impor
tante. La Croix-Rouge suisse fut la première organisation étrangère qui put 
secourir chez eux les petits Autrichiens affamés en organisant des convois pour 
la Suisse et des distributions de vivres.

A Favoriten, à Vienne, s’ouvrit en décembre 1945 notre première cantine 
alimentant 1300 enfants ; une année plus tard, nous distribuions dans 132 centres 
de ravitaillement 24 000 portions par jour ! Cette action si nécessaire s’était 
développée très rapidement, car la Basse-Autriche, Baden près Vienne, Vienne- 
Neustadt et St-Pôlten souffraient particulièrement ; la mortalité infantile y était 
effrayante et atteignait à certains moments près de 100 % ; quant aux conditions 
de logement, elles étaient lamentables. Pendant un trimestre, les distributions 
de vivres s’étendirent aussi aux candidats viennois au baccalauréat, car la faim 
compromettait gravement leurs études. Il faut avoir vu ces petits Viennois tout
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pâlots, avec leurs gobelets de fer-blanc et leurs vieilles gamelles, leurs touchants 
petits pots ou leurs casseroles, attendre devant les énormes chaudières leur soupe 
ou leur cacao, pour se rendre compte de ce que ce repas signifiait pour eux ! 
A la fin de juin, nos cantines furent reprises par une organisation alliée qui était 
chargée de ravitailler tous les enfants d’âge scolaire.

Nos équipes ainsi libérées continuèrent leur œuvre en Basse-Autriche, dans 
la zone russe d’occupation : 76 cantines y entrèrent bientôt en action. Lorsque 
les Danois eurent repris notre œuvre dans la banlieue viennoise, nous pûmes 
concentrer toutes nos forces pour travailler en Basse-Autriche, où la Croix-Rouge 
suisse était la seule institution d’entraide autorisée à aider. Il est vrai que nous 
dûmes y faire faire le travail proprement dit par des auxiliaires autrichiens et 
nous limiter à des contrôles exercés par des équipes mobiles.

Parallèlement à ces distributions de secours alimentaires, qui touchaient 
encore 27 000 enfants en juillet 1947 lorsque, faute de moyens, nous fûmes 
contraints d’y mettre fin, de grands envois de layettes furent adressés aux mères 
viennoises qui ne savaient comment vêtir leurs nouveau-nés. Des vivres collectés 
en Suisse furent encore offerts à Vienne à des homes d’enfants ou à des 
orphelinats qui étaient à moitié vides, non par manque d’orphelins, mais parce 
qu’on ne pouvait les y recevoir faute de nourriture.

En collaboration avec un comité suisse d’aide aux tuberculeux autrichiens, 
nous réinstallâmes en été 1947 le sanatorium d’enfants de Hôrgas-Enzenbach 
au moyen d’un important envoi de meubles, literie, linge et vaisselle. Il fut ainsi 
mis en état d’accueillir à nouveau de petits malades et de prendre part à la lutte 
contre la tuberculose qui continuait de s’étendre d’une manière catastrophique.

Les parrainages individuels ou symboliques apportèrent également un 
grand secours aux petits Autrichiens souffrant de la faim ; grâce à eux, des 
paquets de vivres purent être distribués à des milliers d’enfants de Vienne, du 
Burgenland et de la Basse-Autriche. Au point de vue numérique, les parrainages 
individuels pour l ’Autriche occupèrent en 1947 la première place et, jusqu’à 
maintenant, 11 234 enfants bénéficièrent chaque mois d’un paquet contenant des 
produits à base de malt, du concentré de poires, du pain de fruits ou des 
Corn-Flakes, du chocolat ou de la graisse, des conserves de viande ou du lait 
condensé, parfois même des articles de toilette, des textiles ou toutes sortes 
d’objets de première nécessité qui font aujourd’hui encore cruellement défaut 
dans ce pays. A cela s’ajoutèrent quelques milliers de parrainages symboliques 
qui permirent de financer nos cantines et nos distributions de vivres.

30 mobiliers de secours furent envoyés en été 1947 au Tyrol à 30 familles 
nombreuses de Wôrgl, Kufstein et Landeck.
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Belgique

En 1940 déjà, fr. 25 000 provenant de notre collecte en faveur des réfugiés 
et des victimes de la guerre permirent d’ouvrir des centres de distribution de 
lait et de ravitailler de nombreux enfants belges.

Notre Secours aux enfants s’intéressa lui aussi très tôt à la jeunesse belge. 
Indépendamment des convois à destination de la Suisse auxquels nous avons 
déjà fait allusion, des centaines d’enfants furent secourus par un parrain suisse 
qui s’engageait à payer pendant un semestre au moins 10 fr. suisses par mois ; 
ce montant, versé régulièrement en Belgique, était une contribution importante 
et bienvenue pour l ’achat de vivres supplémentaires et de chaussures. Lorsque 
la valeur d’achat en francs belges ne correspondit plus à celle en francs suisses, 
la Croix-Rouge remplaça ces versements d’argent par des paquets de vivres, 
qui parvinrent chaque mois aux filleuls belges. L’amélioration de la situation 
en Belgique nous permit, à la fin de 1946, de mettre un terme à notre action des 
parrainages qui toucha en tout près de 6650 jeunes enfants belges.

Après la cessation forcée des convois de fin 1942, notre Secours aux enfants 
parvint à organiser dans les environs de Bruxelles un home qui pouvait recevoir 
50 enfants à la fois pour des séjours de trois mois. Nous le ravitaillâmes en vivres 
et lui fîmes également parvenir de Suisse les vêtements et articles de ménage 
qui lui étaient nécessaires ; il s’efforça, pendant deux ans, de remplacer dans 
une certaine mesure les séjours en Suisse, mais malheureusement pour un nombre 
plus restreint d’enfants.

En décembre 1944, grâce à un crédit que lui avait alloué le Don suisse, la 
Croix-Rouge suisse envoya en Belgique un certain nombre d’équipes médico
sociales pour y distribuer de grandes quantités de vivres. C’était à un moment 
où, malgré la libération du pays, le ravitaillement de la population était encore 
loin d’être rétabli. Ces missions ne s’occupèrent pas seulement de la répartition 
des vivres, mais elles procédèrent à l ’examen médical de nombreuses personnes 
afin de choisir soigneusement les bénéficiaires de ces secours. Le danger permanent 
créé par les bombes volantes gênait considérablement le travail de nos équipes ; 
ceci ne les empêcha toutefois pas de distribuer, jusqu’au moment de leur retour 
en Suisse, en août 1945, 530 tonnes de vivres à 10 466 enfants et 680 femmes 
et vieillards habitant des centres industriels ou des régions qui avaient particu
lièrement souffert de la guerre : Merksem près d’Anvers, Kessel-Loo près de 
Louvain, Tournai, St-Ghislain, Angleur près de Liège, Courtrai et, dans les 
Ardennes, Houffalize, Laroche, Malmédy, Bastogne et Rochefort.

Bulgarie

Les grandes inondations de 1947 détruisirent nombre d’habitations sur 
une grande étendue du territoire bulgare et laissèrent des milliers de personnes 
sans abri. Répondant à une demande urgente de secours de la Croix-Rouge
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bulgare, la Croix-Rouge suisse envoya à Sofia, par l ’intermédiaire de la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge, un wagon de literie, vêtements d’hommes et 
de femmes, lingerie, articles pour enfants et chaussures que la Croix-Rouge 
bulgare se chargea de distribuer.

Chili

En 1939, à la suite d’un tremblement de terre qui fit de nombreuses 
victimes, la Croix-Rouge suisse adressa fr. 3000 à la Croix-Rouge chilienne 
par l ’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge.

Espagne

A la fin de la guerre civile espagnole, le sud de la France fut submergé par 
des réfugiés ; en Espagne même, la misère de la population, déjà très grande, 
ne cessait de croître. Un appel lancé en Suisse rapporta une somme importante 
qui put être versée au Comité international pour l ’aider à continuer son œuvre.

Par la suite, notre Secours aux enfants, qui en était à ses premières années 
d’existence, eut très fréquemment à s’occuper d’enfants espagnols qu’il hébergea 
dans ses homes de France. Une grande partie du personnel de ces homes et de 
nos délégations dans le sud de la France était par ailleurs constituée par des 
réfugiés espagnols qui avaient cherché et trouvé auprès de nous hospitalité, 
travail et moyens d’existence. Nous n’eûmes qu’à nous féliciter de leur précieuse 
collaboration qui dura plusieurs années.

Finlande

La Finlande, si loin de notre pays et pourtant si près de notre cœur ! C’est 
avec une véritable affliction que nous avons été témoins de son calvaire. Nous 
nous sommes efforcés par tous les moyens, pendant la guerre, d’adoucir plus 
particulièrement la misère de ses enfants qui souffraient de la faim et du froid ; 
en raison de la grande distance, nous ne pûmes malheureusement agir que dans 
une faible mesure.

Au printemps 1940, la Croix-Rouge suisse envoya dans ce pays une mission 
médicale composée de chirurgiens et de personnel infirmier ; elle commença 
son activité quelques semaines avant la fin de la guerre finno-russe et la poursuivit 
durant plusieurs semaines encore dans des hôpitaux finnois.

Il ne fut pas possible d’accueillir des enfants finlandais en Suisse, en raison 
de l ’immense distance séparant les deux pays. La Suède, plus proche, leur ouvrit 
heureusement très largement ses portes. En revanche, la Suisse expédia à la 
Finlande, en 1942, du sérum antidiphtérique, des médicaments, des vitamines
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et des produits à base de malt, puis des médicaments et des produits vitaminés 
en 1943 ; au début de 1945, elle fit un envoi de vêtements, puis au printemps 
une expédition de 30 millions d’unités de sérum antidiphtérique pour lutter 
contre l ’épidémie qui sévissait parmi les enfants finnois.

L’action des parrainages permit d’établir des liens très étroits entre la 
Finlande et la Suisse. Dès la fondation du Secours aux enfants, 1000 à 4000 petits 
Finlandais furent constamment parrainés. Lorsque l ’envoi d’argent ne fut plus 
possible, le Secours aux enfants convertit le montant mensuel versé par les 
parrains en paquets toujours très appréciés de laine, de mercerie, de vivres et 
même une fois en une chaude couverture de laine ! Jusqu’en 1947, 5000 enfants 
finnois reçurent un parrain ou une marraine suisse qui était parfois une classe 
d’école entière, une petite troupe d’éclaireurs ou un groupe de vendeuses. Parmi 
les innombrables lettres de filleuls qui arrivèrent en Suisse en témoignage de gra
titude, celles des petits Finlandais furent certainement parmi les plus touchantes.

France

Notre grande voisine de l ’ouest est le pays qui a reçu la plus grande part 
de l ’aide de la Suisse. Ceci s’explique par l ’amitié traditionnelle qui unit les deux 
Etats, par les étroites et nombreuses relations personnelles existantes et enfin 
par le fait que pendant de longues années la plupart des autres pays étaient 
inaccessibles à nos actions de secours.

Cela commença en mai 1940, lorsqu’une demande de secours nous parvint 
de la Croix-Rouge française par l’intermédiaire du Comité international de la 
Croix-Rouge : plus de 5 millions de Français, de Belges, de Luxembourgeois 
et de Flollandais, réfugiés ou évacués, se trouvaient dans le sud de la France, 
sans vêtements, sans nourriture, sans lits et sans matériel sanitaire. Une aide 
importante et urgente était nécessaire. Une collecte aussitôt entreprise en Suisse 
rapporta une quantité considérable de dons en nature e t  1 y 2 million de francs 
en espèces. Denrées alimentaires, textiles et objets de toute nature furent dirigés 
vers de nombreuses villes françaises où les réfugiés s’étaient massés. Un certain 
montant fut employé à secourir les Russes blancs à Paris et à soutenir les 
« Maisons des petits Français » érigées par divers comités cantonaux. C’est 
ainsi que débuta l ’aide à la France, qui ne devait se terminer qu’en 1947.

L’action en faveur des réfugiés prit pendant les premières années une 
extension d’autant plus grande que de nombreux secours à l ’enfance vinrent 
s’y ajouter. En 1942, l ’Unitarian Service Committee américain dut cesser son 
travail, qui avait entre autres consisté à distribuer des médicaments aux 
réfugiés ; celui-ci fut repris par la Commission mixte de secours de la Croix- 
Rouge internationale, qui reçut de la Croix-Rouge suisse les fonds nécessaires 
à la continuation de ces distributions.
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Au début de 1942, lorsque la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants se 
substitua au Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre, il existait 
déjà en France plusieurs œuvres qu’il s’agissait de poursuivre et de développer. 
Des délégations à Toulouse, Lyon et Paris, auxquelles s’ajoutèrent ensuite 
celles de Lille et Marseille, s’occupèrent de leur gestion, sous la direction des 
délégués régionaux et d’un délégué général chargé de la surveillance sur tout 
le territoire français. En 1946 et 1947, ces délégations se fermèrent successivement, 
après avoir exercé, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge française, une 
activité lourde de responsabilités et souvent même extrêmement délicate.

A côté de l ’organisation des convois d’enfants à destination de la Suisse, 
les délégations s’occupaient principalement des parrainages qui existèrent en 
France jusqu’à fin 1946. Des milliers d’enfants reçurent mensuellement 250 à 
350 fit. français correspondant au montant de 10 fr. suisses ; il s’agissait surtout 
d’enfants victimes de la guerre vivant dans de mauvaises conditions sociales, 
dont le père avait été tué ou fait prisonnier. En six ans, il y  eut 32 000 parrainages 
en faveur d’enfants français. Pour leurs mères, souvent seules au monde,, le 
sentiment que quelque part un inconnu s’intéressait à leur enfant était aussi 
précieux que l ’aide matérielle apportée. La chaude sympathie et la compréhension 
que témoignaient les lettres des parrains contribuèrent par ailleurs à nouer de 
cordiales et durables relations.

De nombreux homes d’enfants furent pris en charge ou créés : St-Cergues- 
les-Voirons et Pringy en Flaute-Savoie offrirent jusqu’en 1946-1947 un foyer 
à 60 enfants qui leur étaient envoyés par nos délégations en France. Le Chambon- 
sur-Lignon, au sud-ouest de Lyon, comprenait trois homes, auxquels s’ajouta 
en 1943 une grande maison neuve. Au Chambon étaient placés les plus âgés 
des garçons ; ils purent y acquérir un métier, car nous ouvrîmes à leur intention 
une petite école de menuiserie. Nous créâmes aussi une modeste école 
d’agriculture à laquelle était annexé un domaine agricole. En 1946, deux des 
homes du Chambon furent fermés et un autre transmis à la Croix-Rouge française 
de Valence ; quant au quatrième, il resta à la disposition de la Croix-Rouge 
suisse qui, entre temps, avait acquis une nouvelle ferme avec l ’intention d’y 
installer son école d’agriculture réservée aux enfants des paysans des environs 
et aux jeunes mutilés campagnards victimes de la guerre.

Le Château de la Hille, au sud de Toulouse, hébergea en permanence 
90 enfants, presque tous de race juive. Lors des déportations de 1942 et 1943, 
nos jeunes hôtes ne furent pas complètement à l’abri des rafles de la police ; 
celles-ci cessèrent toutefois à la suite des protestations énergiques de nos délégués 
et celles de notre Ministre de Suisse en France. Beaucoup d’enfants ne se crurent 
cependant plus suffisamment en sécurité et s’enfuirent en Espagne ou en Suisse. 
Le home fut alors occupé par des petits Français et resta ouvert jusqu’en 1945, 
malgré ses installations primitives et de constantes difficultés d’approvisionnement.

Deux nouveaux homes furent ouverts en 1942 en Haute-Savoie : l ’un au
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château des Avenières, à Cruseilles, et l ’autre au château de Faverges. Ce 
dernier hébergea constamment 60 enfants de 6 à 16 ans, jusqu’à sa fermeture 
en 1946. Le château de Cruseilles fut le plus beau de tous nos homes en France ; 
il fut agrandi en 1943 et parvint à abriter environ 200 enfants en hiver et 300 en 
été ; certains enfants y firent de longs séjours de cure afin d’y profiter d’un climat 
particulièrement favorable. Cruseilles fut transformé en 1946 en un préven
torium où 120 enfants prétuberculeux pouvaient être hospitalisés. Avec le home 
du Chambon, il est le seul qui continue à être administré par la Croix-Rouge 
suisse en territoire français.

Le home de Praz-s.-Arly, près de Mégève, en Haute-Savoie, fut utilisé 
comme préventorium de 1942 à 1947 ; il pouvait accueillir environ 75 enfants 
pour de longues cures de six mois. Un home fut également ouvert en 1942 à 
Montluel, près de Lyon. Il contenait 75 places et fut ouvert jusqu’en 1947. 
Le home de St-Laurent, dans le Jura, fut créé en 1943 pour les enfants de Paris 
et du nord de la France ; 100 enfants purent y prendre leurs ébats en été et 
60 en hiver jusqu’à sa fermeture en 1947.

Dès 1942 déjà, notre Secours aux enfants gérait également une pouponnière 
à Banyuls, à la frontière espagnole, qui pouvait accueillir 30 enfants en bas âge. 
Nous en ouvrîmes une autre de 1942 à 1945, à Annemasse, pour 35 bébés. 
La pouponnière de Banyuls dut être évacuée en 1943 ; nous la réinstallâmes à 
Castres, où 35 à 45 bébés rachitiques et sous-alimentés purent être abrités et 
soignés. Ce home devint également un centre de consultation pour les mères 
de la région jusqu’au jour où il dut fermer ses portes en 1947.

En 1942, nous prîmes en charge à Elne, à la frontière espagnole, une 
maternité pour 35 femmes et bébés. Les femmes des camps de réfugiés d’alentour 
pouvaient y trouver, quelques semaines avant leur accouchement, un abri paisible 
et les soins nécessaires. Des enfants de toutes nationalités y naquirent. Lorsque 
ce home se trouva dans la zone de guerre, dès novembre 1942, il fut transféré à 
Montagnac, près de Rodez. Après la suppression des camps de concentration, 
l ’activité de la maternité subit un net recul et le home ne fut presque plus utilisé 
que comme crèche jusqu’à sa fermeture en 1945. Une nouvelle pouponnière 
fut ouverte à Pau ; elle dépend du Secours aux enfants et accueille aujourd’hui 
encore une soixantaine de petits enfants débiles et prétuberculeux.

Au moment de leur activité maximum, nos homes et pouponnières offraient 
place à 1000 enfants à la fois, ce qui était d’autant moins négligeable que tous les 
convois à destination de la Suisse avaient été supprimés dès fin 1942, par ordre des 
troupes d’occupation. Il va de soi que le personnel de ces maisons était en majorité 
suisse et que les vivres, vêtements, literie et ustensiles provenaient de notre pays.

C’est à force de persévérance et au prix de difficultés sans nombre que le 
Secours aux enfants parvint à secourir les camps de réfugiés de Gurs, Récébédou, 
Rivesaltes — aux noms qui éveillent de sinistres échos — et à isoler les enfants 
dans des secteurs spéciaux ou même à les héberger dans ses homes.
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A la fin de février 1945, la Croix-Rouge suisse envoya dans les villes presque 
complètement détruites de Caen, de Brest et du Havre des missions médico
sociales qui eurent pour tâche de créer des garderies d’enfants pour ceux qui 
n’avaient pas encore l ’âge scolaire ; ils y trouvèrent les soins médicaux nécessaires, 
en particulier au point de vue de la lutte contre la vermine et la gale. Le Don 
suisse mit deux baraquements à disposition de chacune de ces stations et bientôt 
ces crèches furent pleines et nourrirent journellement 100 enfants. Nos missions 
furent également chargées de distribuer d’importantes quantités de vêtements 
et de chaussures à la population sinistrée. Dans le courant de 1946, notre garderie 
du Havre fut remise à une organisation française locale, tandis que les stations 
de Caen et de Brest furent prises en charge par la Croix-Rouge française ; des 
infirmières suisses restèrent en fonction au Havre et à Caen jusqu’à la fin 
de l ’année.

Dunkerque reçut également du Don suisse, en 1946, cinq grandes baraques 
dans lesquelles la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants installa une 
pouponnière et un nombreux personnel composé entre autres d’une doctoresse, 
d’infirmières et de jardinières d’enfants. Peu de temps après, une autre poupon
nière ouvrit ses portes à Bergues, près de Dunkerque. Ces deux établissements 
ont rendu d’inestimables services durant ces temps difficiles et ont été pour la 
population une oasis de fraîcheur au milieu du bouleversement général. Ils 
ont été également remis au début de 1947 à des organisations françaises.

Indépendamment des milliers d’enfants et d’adolescents qui furent hébergés 
en France dans les homes de la Croix-Rouge suisse et des dizaines de milliers 
de jeunes Français qui furent accueillis en Suisse pour trois mois, il reste encore 
les centaines de milliers qui purent supporter les pires périodes de famine grâce 
aux distributions de vivres de nos cantines ou aux repas scolaires. Au début, 
c’est avant tout dans le sud de la France que des cantines furent organisées ; du 
lait, des fruits secs, du pain et du fromage y furent distribués aux écoliers sous 
forme de goûters. En 1943, de nouvelles cantines scolaires furent ouvertes à 
Sète, Montpellier, Béziers, Lyon, St-Etienne, Paris et Rouen où les enfants 
nécessiteux reçurent un repas bi-hebdomadaire se composant d’une épaisse 
soupe de légumes ou d’une tasse de lait, de pain, de fromage et de fruits. Pendant 
l’hiver 1943 à 1944, cette œuvre fut étendue aux villes de Marseille et de Nice 
et aux départements du Nord et du Pas-de-Calais. 75 000 écoliers bénéficièrent 
à ce moment de ces distributions. En 1944 également, ces repas connurent un 
nouveau développement, bien qu’ils aient parfois dû être suspendus à certains 
endroits en raison des bombardements. De nouvelles cantines pour la distribu
tion de lait furent installées en premier lieu dans les centres de réfugiés du sud, 
à Montpellier, Sète, Bédarieux, Toulouse, Nîmes et sur la côte de Marseille à 
Nice ; elles furent organisées de façon à pouvoir, dès le début de l ’hiver, distribuer 
deux fois par semaine de la soupe et une fois un repas complet à des enfants 
munis d’un certificat médical. Dans la banlieue de Paris, les goûters suisses
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durent être interrompus assez longtemps ; ils purent pourtant se poursuivre 
dans la capitale même, pendant la période critique du mois d’août, et ils consti
tuèrent pour certains quartiers un appoint précieux, pour ne pas dire la seule 
nourriture fortifiante. En 1945, les distributions alimentaires commencèrent 
toutefois à diminuer, la Suisse ne pouvant presque plus exporter de vivres. Les 
délégations de Toulouse et de Lyon continuèrent cependant comme par le passé 
leurs repas scolaires. Grâce aux stocks dont elle disposait, la délégation de Paris 
put servir 650 646 portions dans ses 74 cantines scolaires, tandis que 164 917 
goûters furent offerts dans les 62 cantines des départements de l ’Aisne et des 
Ardennes, du Loiret, de la Seine-Inférieure, de la Somme et des Vosges. Des 
distributions de vivres eurent aussi lieu dans les crèches et les jardins d’enfants 
de Paris ; quant à la délégation de Lille, elle continua sur une grande échelle les 
distributions de goûters dans son secteur.

Des distributions de lait aux enfants de la Côte d’Azur, commencées 
en 1944, se poursuivirent en 1945 grâce à des expéditions du Don suisse ; 
35 600 kg. de lait condensé et 5000 kg. de lait en poudre furent répartis, ce qui, 
à raison d’un quart de litre par enfant et par jour, donna 627 000 rations. La 
minime production laitière de la contrée put dès lors être réservée aux enfants 
plus âgés, puisque la Croix-Rouge suisse donnait régulièrement du lait aux 
bébés et aux enfants jusqu’à 12 ans.

Au printemps 1945, alors que dans le sud de la France le manque de 
vitamines se faisait fortement sentir et que les enfants ne savaient pour ainsi 
dire plus ce que c’était que des fruits, le Don suisse envoya un train complet 
de pommes suisses qui furent distribuées par la Croix-Rouge. 25 wagons 
répandirent leur contenu juteux et sucré dans les villes de Marseille, Arles et 
Tarascon, dans les écoles primaires d’Aix-en-Provence, dans les centres miniers 
de Greasque et Gardanne, à Toulon et dans les petits ports de pêche des environs, 
à Nice, Antibes, Beau-Soleil, Canne, Grasse, Menton, Villefranche, Roquebrune 
et au Cap-Martin, dans quelques villes de la rive droite du Rhône et enfin à Lyon.

En 1946, les cantines se fermèrent peu à peu et les distributions de repas 
prirent fin, après que des centaines de milliers d’enfants en eurent bénéficié. 
Ainsi que le témoignent les certificats médicaux et les statistiques, beaucoup 
d’entre eux accusèrent une augmentation de poids de 1 à 6 kg. en trois mois, 
ce qui prouve clairement la grande valeur d’une nourriture supplémentaire 
pour des enfants sous-alimentés.

Notre délégation de Paris prit l ’initiative de nombreuses actions de secours. 
Après la suppression des convois, elle s’adonna à une nouvelle activité qui 
consistait à placer individuellement des enfants à la campagne. Ces enfants, 
choisis à Paris et dans les régions bombardées, purent ainsi faire des séjours 
de trois mois dans de meilleures conditions hygiéniques, psychologiques et 
alimentaires que chez eux, soit dans des familles qui les invitaient pour trois mois, 
soit dans des sanatoriums ou des préventoriums français que la Croix-Rouge
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suisse indemnisait ensuite. Cette délégation accorda également des secours en 
vivres, dans les cas urgents, à des enfants et aux petits malades d’hôpitaux 
infantiles ou d’orphelinats. Ces secours d’urgence représentèrent 30 à 40 tonnes 
de vivres par année.

S’inspirant de l ’exemple des « Maisons des petits Français » édifiées par 
divers comités cantonaux, le Secours aux enfants installa à Sedan et à Arras des 
baraquements suisses qui servirent de pouponnières et de crèches. Puis il prit 
en charge et agrandit les baraques établies à Beauvais par l ’un de ces comités, 
tandis que celles des Halles, Neufchâtel, Vitry-le-François, Abbeville et Breteuil 
reçurent des subsides occasionnels.

Le rapport sur notre aide à l ’enfance proprement dite devrait s’arrêter là ; 
mais la libération de la France, en automne 1944, nous imposa encore pendant 
deux ans de nombreuses interventions d’importance plus ou moins grande et 
de caractère toujours temporaire.

Les opérations militaires qui se développèrent tout au long de notre 
frontière coupèrent certaines régions de tout ravitaillement, ce qui les mit par 
conséquent dans une situation extrêmement difficile. Des secours d’urgence, 
sous forme d’envois directs de colis de vivres, furent expédiés en particulier 
aux enfants. Annemasse, Bellegarde, Monnetier-Mornex, Dole, Douvaine, 
Lons-le-Saunier, la Ferrière-sous-Jougne et Montbéliard reçurent des aliments 
et à l ’occasion des vêtements. 20 tonnes de pommes de terre furent mises par 
ailleurs à la disposition de la région de Morez. D’autres appels nous parvinrent 
de régions plus éloignées ; c’est ainsi que nous envoyâmes d’importantes 
quantités de vivres à Valence, Grenoble et dans le Vercors. Ces actions, qui 
purent être accomplies rapidement grâce à la bienveillance de nos autorités, 
furent d’autant plus efficaces et appréciées.

Divers hôpitaux et sanatoriums français nous demandèrent des médica
ments, des instruments chirurgicaux, de la literie. Les sanatoriums de Briançon 
ne disposant plus, au printemps 1945, des médicaments indispensables au 
traitement de leurs malades, nous leur en envoyâmes une réserve pour trois mois. 
Dans le « chauderon » de Falaise, l ’hôpital avait été complètement détruit et tout 
manquait pour le rééquiper : lits, matériel opératoire, remèdes, alors que tous 
les jours des enfants venaient au monde et des gens tombaient malades. 
En mars 1946, un important chargement de marchandises offertes par le Don 
suisse quitta notre pays ; il comprenait 18 lits complets, des berceaux, des 
installations opératoires et du matériel chirurgical, des instruments, des remèdes 
et des désinfectants. Grâce à cet envoi, l ’hôpital put être partiellement réinstallé 
et reprendre son activité. Nous aidâmes de la même façon l’hôpital de Valence, 
dont la maternité, la division chirurgicale et la lingerie avaient été détruites par 
un bombardement. Nous pûmes lui expédier, grâce au Don suisse, d’importantes 
quantités de literie, matelas, vaisselle, produits pharmaceutiques, instruments 
et appareils. La guerre avait également détruit la maternité de St-Malo. Deux
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baraques complètes, équipées pour la remplacer, y furent envoyées. Une infir
mière suisse accompagna ce matériel. Elle est restée dès lors à St-Malo et elle y 
dirige aujourd’hui encore cette maternité qui a été inaugurée en été 1947. Une 
petite équipe d’infirmières fut mise à la disposition de l ’hôpital Belle-Isle, 
à Metz, qui ne disposait plus d’un personnel suffisant ; elle y travailla environ 
une année.

Les personnes qui eurent l ’occasion de traverser le Vercors en 1946 — ce 
haut plateau juché entre le Drac, l ’Isère et la Drôme qui avait été l ’un des centres 
les plus actifs de la Résistance française et l ’objet d’atroces représailles de la 
part de la Wehrmacht — durent certainement être très surprises de voir tous 
ses habitants déjà en plein travail de reconstruction. Ceux-ci rebâtissaient avec 
des bois, des outillages, des machines et du carton bitumé que la Suisse leur 
avait envoyés sur la base d’un plan de reconstruction établi par la Croix-Rouge 
suisse. Ces secours comprenaient également plusieurs outillages complets de 
menuisiers et de forgerons, des outils pour abattre les arbres et travailler le bois, 
des scies à ruban, des clous et des vis, jusqu’à des chaussures même et des 
vêtements de travail pour les bûcherons qui ne possédaient plus d’habits solides. 
Plusieurs centaines de familles reçurent chacune aussi une petite caissette conte
nant un assortiment d’outils avec une provision de clous et de ficelle. Des 
bandages de roues et des clous spéciaux pour le ferrage des chevaux et des 
vaches furent ajoutés à ces envois afin de donner aux paysans la possibilité de 
procéder eux-mêmes aux réparations les plus urgentes et de se servir de nouveau 
de leurs véhicules et animaux de trait. Cette action s’acheva à la fin de 1945 ; 
son succès particulier réside dans le fait que la population sinistrée du Vercors 
a été secourue non pas seulement par l ’envoi de produits de consommation, 
mais qu’elle a été mise en mesure de travailler elle-même à la reconstruction de 
ses foyers détruits.

Une action du même genre, mais de moins grande envergure, fut entreprise 
au printemps 1946 pour l’Oisans.

Une action importante, financée par le Don suisse, fut également lancée 
au début de l ’été 1945 en faveur des départements de la Drôme et de l’Ardèche, 
qui avaient particulièrement souffert de la retraite des armées allemandes par 
la vallée du Rhône. Les Allemands avaient emmené tout ce qui pouvait leur 
être utile, surtout le bétail ; les communications coupées empêchaient tout 
ravitaillement. Une aide urgente ayant été requise, du lait fut distribué aux 
enfants et un assez grand nombre d’entre eux furent désignés pour faire un séjour 
en Suisse. D’importants envois de layettes et de vêtements d’enfants quittèrent 
la Suisse à destination de ces régions. De grandes quantités de vivres envoyés 
de Suisse permirent enfin de servir chaque jour, pendant trois mois, 1000 repas 
à des personnes sous-alimentées telles qu’enfants, adolescents, femmes enceintes, 
mères de familles nombreuses, vieillards, prisonniers, déportés ou travailleurs 
rentrés d Allemagne. Les bénéficiaires de ces distributions furent choisis par
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la Croix-Rouge française, qui assumait la direction et l ’organisation de toute 
cette action de secours. Des médicaments, du plâtre, du matériel de pansements, 
des seringues à injections et des thermomètres furent également remis aux 
hôpitaux qui en étaient dépourvus.

Le département de la Moselle est sans doute une des régions les plus complè
tement sinistrées de France. Les prisonniers de guerre, travailleurs forcés ou 
déportés qui y revenaient d’Allemagne, avaient souvent un urgent besoin de 
soins médicaux qu’ils ne purent y trouver. Une mission médicale munie d’un 
appareil de radioscopie s’y rendit de Suisse au début de janvier 1946 ; nos 
médecins examinèrent à fond quelque 5000 anciens prisonniers de guerre, déportés 
ou réfugiés et traitèrent sur-le-champ les cas bénins. Les malades ayant besoin 
d’une cure furent ensuite envoyés par les autorités françaises dans des sana
toriums et des préventoriums, alors que quelques-uns d’entre eux purent être 
accueillis en Suisse. Nos médecins procédèrent simultanément à la radioscopie 
des écoliers de Metz et les plus gravement atteints furent hospitalisés en Suisse 
par notre Secours aux enfants. Notre mission distribua également des vêtements, 
chaussures et médicaments, du linge et du savon à la population. Elle fut suivie 
d’une deuxième, puis d’une troisième équipe qui, en mai 1946, acheva avec de 
bons résultats le travail commencé.

Ce département, ainsi que ceux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, 
reçurent une aide rapide et substantielle, en février 1948, lorsque nous leur 
fîmes parvenir un train d’une trentaine de wagons contenant des vivres, des 
vêtements, des couvertures et du matériel divers destinés à secourir les victimes 
des inondations de fin décembre 1947.

Nous n’envoyâmes pas nos secours en nature que dans le cadre de nos 
grandes actions, mais nous en expédiâmes aussi indépendamment, en réponse 
à diverses demandes d’aide. En 1946 seulement, 73 251 kg. de marchandises, 
représentant une valeur approximative de fr. 300 000, furent ainsi expédiés 
en France, où des délégués de la Croix-Rouge, du Secours aux enfants, du Don 
suisse ou d’institutions françaises assurèrent leur distribution. En 1947 et 1948, 
d’autres envois partirent encore à destination de ce pays.

35 mobiliers de secours purent être envoyés en été 1947 en France, 
principalement dans les régions de Brest, Caen et Lons-le-Saunier dans le Jura, 
où les conditions de logement étaient des plus précaires.

Nous terminerons ce long chapitre consacré à la France par l ’aide que nous 
avons été si heureux de pouvoir offrir, avec le concours du Don suisse, aux 
grands mutilés de la première Armée française, l ’armée de la libération. En dépit 
de tous ses efforts, la France n’était pas parvenue à fournir dans de brefs délais 
les prothèses qu’attendaient les milliers de mutilés de son Armée, afin de pouvoir 
reprendre leur place dans la vie civile et reconstruire leur avenir. Les excellentes 
expériences faites dans le cadre de notre aide aux mutilés civils nous engagèrent 
à offrir également notre appui aux invalides militaires. Une hospitalisation en
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Suisse de ces mutilés ne pouvait toutefois être envisagée, en raison des grands 
frais qu’elle aurait entraînés et du manque de place. La Croix-Rouge suisse forma 
alors des équipes de spécialistes en orthopédie, comprenant des médecins et des 
bandagistes-orthopédistes qu’elle envoya tout d’abord à Lyon, où ils prirent 
les mesures et le moulage des moignons à appareiller. Les prothèses furent 
confectionnées en Suisse, puis remises aux amputés après deux essayages. La 
Croix-Rouge suisse livra ainsi 300 appareils à des mutilés militaires de France. 
Cette action fut étendue ensuite à l ’Afrique du Nord, où le besoin de prothèses 
se faisait plus vivement sentir encore qu’en France même et où le nombre des 
soldats mutilés s’élevait à 6000 environ. Deux équipes orthopédiques suisses 
se rendirent par trois fois, à bord d’un avion militaire français, dans les centres 
d’appareillage de Tunis, Alger, Constantine, Oran et Casablanca ; elles purent 
livrer en automne 1947 400 prothèses de jambes confectionnées en Suisse, mettant 
ainsi un terme à cette action qui permit de rendre à une vie normale 700 mutilés 
français et nord-africains.

Grande-Bretagne

Un montant de fr. 25 000, prélevé sur le résultat de la collecte de l ’été 1940 
en faveur des réfugiés et des victimes de la guerre, fut mis à la disposition du 
Comité international de la Croix-Rouge pour l ’achat de vivres destinés à la 
population des îles anglaises de la Manche, Jersey et Guernesey, cruellement 
éprouvées par l ’occupation allemande.

Grèce

Tout comme la Finlande, la Grèce, petit pays luttant pour sa liberté, fut 
assurée de la sympathie toute particulière du peuple suisse. Un pays qui se dresse 
courageusement contre un oppresseur puissant suscite toujours l ’intérêt de la 
Suisse ; cette sympathie pour la Grèce s’était déjà manifestée chez nous pendant 
la guerre de libération de 1821 à 1829. L’aide à la Grèce est donc déjà une 
tradition. En hiver 1940, une première somme importante fut versée à la 
Croix-Rouge hellénique qui avait grand’peine à soulager ses compatriotes 
pendant les rigueurs de cet hiver de guerre et qui nous avait demandé du secours.

En 1942, la Croix-Rouge suisse fit parvenir au Comité international de la 
Croix-Rouge fr. 100 000 destinés à retirer de leur milieu les soldats grecs 
tuberculeux pour les placer dans des baraquements et les y soigner. La Croix- 
Rouge suisse fut de son côté invitée par le Comité international à faire partie 
d’une commission de gestion suédo-suisse qui organisa et surveilla les dis
tributions à la population grecque du blé canadien et des autres aliments qui 
devaient assurer son ravitaillement, jusqu’au jour où cette commission fut 
relevée par l ’UNRRA.
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Le Comité pour les actions de secours sous le patronage de la Croix-Rouge 
suisse envoya en Grèce, au printemps 1942, une petite mission composée de 
médecins et d’infirmières, qui accompagnait des médicaments destinés à la 
ville d’Athènes et qui devait examiner sur place les possibilités d’une aide aux 
blessés de guerre grecs. Sur la base de son rapport, une importante équipe 
orthopédique, munie d’une grande quantité de matériel, se rendit en Grèce 
en été 1942 ; elle confectionna à Athènes un très grand nombre de prothèses 
et forma des mécaniciens-orthopédistes grecs. Après le retour en Suisse de cette 
mission, en automne, une petite équipe resta encore quelque temps à Athènes, 
équipe qui se réduisit bientôt à un seul chef d’atelier suisse. Ce chef d’atelier 
continua à travailler durant les années 1946 et 1947 avec du personnel grec, 
grâce à du matériel et des fonds reçus de Suisse ; il ne rentra dans sa patrie qu’en 
été 1948, après avoir remis l ’atelier aux autorités grecques. En cinq ans et demi, 
plus de 2000 prothèses furent confectionnées dans cet atelier et près de 
4000 réparations exécutées. On peut mieux mesurer l ’importance de cette aide 
si l ’on essaye de se représenter quelle devait être la situation de la Grèce sous 
les occupations allemande et italienne, quand ce pays privé de matériel et 
dépourvu d’installations spécialisées se trouvait dans l ’obligation morale de 
secourir des milliers d’anciens soldats ayant perdu un membre, parfois deux, 
soit dans des combats, soit par suite de gel durant l ’hiver à la frontière albanaise. 
Aujourd’hui, à la suite de notre intervention, le Gouvernement grec possède un 
atelier fonctionnant bien et pourvu de personnel expérimenté.

En 1944, fr. 5000 furent versés par la Croix-Rouge suisse au Comité 
international de la Croix-Rouge, afin de lui permettre d’acheter de la proquinine 
pour la population civile hellénique. Pendant la même année, la Croix-Rouge 
suisse porta également secours aux civils grecs internés en Allemagne en leur 
envoyant mensuellement un paquet de vivres pendant une période de quatre 
mois.

C’est toutefois à l’enfance grecque que notre aide la plus importante est 
allée. Après l ’effondrement de sa résistance, la péninsule vit une terrible famine 
s’abattre sur elle et des milliers d’enfants en furent victimes. Une aide immédiate 
était nécessaire, mais les difficultés diplomatiques et militaires causèrent de tels 
retards que ce n’est qu’en été 1942 qu’il fut possible d’agir efficacement. Au 
printemps 1942, le Secours aux enfants acheta en Suisse et dans les Balkans 
pour un million de francs de vivres qui furent expédiés en Grèce ; à la suite 
de démarches auprès des Italiens, des Allemands et des Alliés, qui durèrent des 
mois, il fut également possible d’envoyer une petite mission suisse pour veiller 
à la distribution de ces marchandises. Cette équipe, plusieurs fois relevée et com
plétée, travailla jusqu’en 1945 à remédier aux divers besoins de l ’enfance 
grecque, à l ’aide de moyens provenant de la Croix-Rouge suisse, du Comité 
international de la Croix-Rouge, de la Commission mixte et de l ’UNRRA. Elle 
accomplit une besogne utile et collabora étroitement avec la Commission de
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gestion du Comité international qui avait confié au chef de notre mission la 
direction de sa section d’aide à l ’enfance. Lorsqu’aucun aliment ne put plus 
être envoyé de Suisse, notre équipe s’occupa d’autres distributions. Arrivée 
de l ’étranger la première sur place, elle avait su très vite gagner toutes les 
sympathies et passait pour être digne de la plus grande confiance, incorruptible 
et objective. Comme elle s’était attaché dans tout le pays la collaboration de 
nombreuses personnes grecques et qu’elle connaissait à fond la situation, elle 
fut fréquemment sollicitée d’aider à organiser des actions de secours.

Au début de son activité, notre mission contrôlait dans 140 centres 
d’Athènes et du Pirée la distribution d’aliments à 22 000 bébés. L’approvision
nement régulier en lait n’était pas une petite affaire. Pour se l ’assurer, il fallut 
par exemple se procurer tout d’abord du fourrage afin d’augmenter la production 
laitière. Nous eûmes par ailleurs les plus grandes difficultés à installer des cui
sines et à trouver du combustible. 138 000 enfants de 2 à 7 ans furent nourris 
dans 240 cantines ; celles-ci étaient également placées sous le contrôle de notre 
mission, qui collaborait en l ’occurrence avec le Comité international de la Croix- 
Rouge et d’autres œuvres d’aide à l ’enfance. 125 000 enfants sous-alimentés 
reçurent régulièrement de la soupe dans leurs écoles. Toutes ces distributions 
durèrent plusieurs années, malgré toutes les modifications, difficultés et restric
tions qu’occasionnèrent les événements militaires et les changements d’occu
pants. Ces secours s’étendirent aussi à la province où, dans plusieurs villes, des 
cantines pour enfants et des centres pour bébés furent améliorés ou organisés. 
Un des plus importants centres de distribution fut créé et administré à 
Salonique par notre mission. De nouvelles cantines purent aussi y être édifiées ; 
notre mission ouvrit également dans les quartiers pauvres de la ville des 
garderies d’enfants pour environ 500 garçonnets et fillettes. En un temps 
relativement court, le nombre des enfants nourris régulièrement par notre mission 
dans des cantines et des centres s’éleva à 500 000.

De grandes quantités de vivres furent distribuées dans diverses villes et 
villages de l ’Eubée et du Péloponèse. Des crèches, des orphelinats et des centres 
de distribution reçurent des suppléments alimentaires qui leur permirent de 
ravitailler leurs petits protégés. De l ’Ovomaltine fut offerte aux femmes enceintes 
et allaitantes afin de les aider à nourrir leurs enfants.

Notre mission s’occupa aussi des enfants malades. Elle créa au Pirée et 
à Athènes des centres de consultations médicales où les petits malades reçurent 
des aliments et des fortifiants. Nos médecins et infirmières firent d’innombrables 
visites à domicile et distribuèrent des remèdes envoyés par le Comité inter
national ; des médicaments et du matériel de pansement furent également remis 
aux hôpitaux et dispensaires d’Athènes et du Pirée. Ce service prit une extension 
considérable et en 1944 20 dispensaires pour enfants malades avaient pu 
être ouverts. Ils comportaient un dispensaire central pour les maladies tropicales 
et un autre affecté à la lutte contre la tuberculose auquel furent adjointes six
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stations de radioscopie disséminées dans différents quartiers d’Athènes. Les 
enfants atteints de trachome furent soignés et alimentés dans des cantines 
spéciales ; d’autres cantines furent encore ouvertes pour les enfants qui avaient 
besoin d’une alimentation particulière.

Comme notre mission se composait principalement de médecins, la Com
mission de gestion lui confia la direction de son service pharmaceutique. Des 
dispensaires particuliers furent créés dans lesquels on remettait sur ordonnance les 
produits pharmaceutiques provenant d’Amérique et mis à disposition par la 
Commission mixte. Des hôpitaux et établissements médicaux d’Athènes ou de 
la province reçurent régulièrement des médicaments et de nouvelles pharmacies 
furent ouvertes. De novembre 1943 à août 1944, le nombre des ordonnances 
exécutées tripla. Une des autres tâches du service pharmaceutique consista à 
distribuer des films pour radiographies.

Lorsque notre mission ne put plus recevoir aucun vivre de Suisse, elle dut 
se contenter de distribuer les marchandises provenant d’autres institutions et 
ainsi, dès que l ’aide de l ’UNRRA commença à se manifester efficacement en 
Grèce, elle put considérer son œuvre comme terminée. Elle remit ses actions 
les unes après les autres aux autorités grecques et rentra en Suisse en été 1945, 
après avoir accompli un travail souvent difficile, dangereux et épuisant, mais 
toujours des plus réconfortants.

Au printemps 1947, un important envoi de vêtements, chaussures, linge 
et objets divers récoltés en Suisse parvint à Athènes, où il fut distribué par la 
Croix-Rouge hellénique et les délégués du Don suisse.

Hongrie

Ce n’est qu’en 1946 que les portes de la Hongrie nous furent ouvertes. 
Ce que nos délégués et collaborateurs trouvèrent par exemple dans l ’asile muni
cipal de Budapest, avec ses 300 orphelins et enfants trouvés, ce fut une misère 
indicible ; nous ne vîmes jamais nulle part, sauf en Grèce, des enfants aussi 
misérables qu’en Hongrie. Des milliers, presque nus, sales, pouilleux et malades 
vivaient dans des ruines, sans père car il n’était pas revenu de la guerre ou sans 
mère car elle était restée sous les décombres, très souvent même sans père ni mère.

Notre Secours aux enfants commença son activité à Budapest en mai 1946, 
dans des conditions extrêmement difficiles, aggravées encore par une inflation 
sans frein. Dans quatre homes, gérés en partie avec l ’aide d’autres organisations, 
la Croix-Rouge suisse put dès lors accueillir et secourir 600 enfants. Elle aida 
encore d’autres homes qui étaient presque complètement détruits et privés 
de tout, leur envoyant des vivres, médicaments, vêtements, chaussures, savon, 
literie et jouets.

La Croix-Rouge suisse dirigea le sanatorium pour enfants tuberculeux
du Freiheitsberg où 150 enfants étaient hospitalisés et collabora avec d’autres
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institutions à lui assurer son alimentation en lui fournissant de la nourriture 
pour des goûters. Des sacs de vêtements et des caisses de vaisselle provenant 
de Suisse y furent les bienvenus, car les enfants étaient obligés de boire et manger 
dans de vieilles boîtes de lait condensé. Tandis que la plupart de ces homes con
tinuent en 1948 à recevoir notre aide, ce sanatorium fut remis à la fin d’avril 1947 
à une organisation suédoise.

Il est absolument impossible de s’imaginer le degré de misère que la situation 
vestimentaire avait atteint en Hongrie ! Aussi les demandes de secours des 
orphelinats, hôpitaux, couvents et d’innombrables particuliers et familles 
submergèrent-elles véritablement notre délégation de Budapest qui nous lança 
un vibrant appel : « Envoyez-nous ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez ! » 
Avec les milliers de sacs qui leur vinrent de Suisse, nos collaborateurs apportèrent 
tous les secours qu’ils purent et les villages les plus misérables furent visités 
une fois par semaine par un camion chargé de linge et de vêtements. Comme 
beaucoup du matériel collecté devait encore être réparé, on expédia aussi des 
machines à coudre et de la mercerie qui comprenait tout le nécessaire, depuis 
les aiguilles jusqu’aux boutons de culottes. Un envoi spécial fut adressé aux 
infirmières hongroises. Nous fîmes de plus parvenir à la Croix-Rouge hongroise, 
en automne 1946, des lits et de la literie destinés à lui permettre d’installer 
des camps où les soldats revenant de leur captivité en Russie purent être accueillis 
et soignés, lorsqu’ils trouvaient leur foyer détruit et leur famille dispersée.

Il ne put être question de faire cesser nos envois de vêtements à la Hongrie 
tant que nous en possédions encore, car cette aide lui était particulièrement 
précieuse et indispensable. Des wagons de chaussures, de linge, de vêtements, 
de jeux, de literie et d’objets divers, de matériel de raccommodage et de couture, 
valant chacun des milliers de francs, roulèrent vers Budapest en 1947 et 1948 
pour donner à ceux qui avaient froid un peu du bien-être et de la sécurité dont 
nous jouissions.

Des parrainages furent également d’un grand secours pour la Hongrie. 
Dès 1946, ils s’étendirent à ce pays et 7000 enfants en bénéficièrent. Ceux-ci 
reçurent, comme les petits Autrichiens, un paquet mensuel qui contenait lait 
condensé, fromage, fortifiants, chocolat et fruits secs ; il arriva même une fois 
qu’on leur offrit une brosse à dents, ainsi que du fil et des aiguilles.

Italie

Les événements de 1943 en Italie amenèrent une désorganisation du 
ravitaillement et des transports ; la pénurie d’aliments dont souffrait toute 
l ’Italie du Nord s’étendit à la totalité des petites villes et des villages qui avaient 
accueilli la population fuyant Milan et Turin. Ce qui manquait avant tout, c’était 
du lait pour les enfants et des médicaments pour les hôpitaux.

Le premier secours prêt au départ fut un envoi de produits pharmaceu-
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tiques destiné aux hôpitaux de l ’Italie septentrionale ; de tels envois furent 
répétés en 1944 et complétés par une livraison offerte à Rome. Lorsque les 
besoins en médicaments purent être couverts par une organisation fondée à 
cet effet, la Croix-Rouge suisse limita ses propres secours, en 1945 et 1946, à 
quelques rares cas particuliers.

A la fin d’août 1943, nous aidâmes les enfants de l ’Italie du Nord en 
leur envoyant à Côme et à Luino du lait condensé qui leur fut distribué par 
des comités locaux. Le choix des petits bénéficiaires fut fait par des médecins. 
Afin d’éviter une éventuelle revente de ce lait au marché noir, nous le fîmes 
toujours préparer avant les distributions. En 1944, nous ajoutâmes des boîtes 
de fromage à notre lait condensé. Nous pûmes ainsi nourrir 11 000 enfants 
répartis dans 93 communes de la province de Côme et 2000 enfants de la région 
du lac Majeur. L’amélioration de la situation alimentaire, en été 1944, permit 
de mettre un terme à ces distributions ; de toute façon, une extension de notre 
aide n’aurait pas été possible pour des raisons politiques faciles à deviner. La 
situation devint brusquement précaire dans le Val d’Ossola, en automne 1944, 
lorsque cette vallée se trouva complètement isolée du reste de l ’Italie à la suite 
de son occupation par des troupes du maquis. Du lait condensé, du fromage, 
de la farine, des pommes de terre et des conserves de viande, prélevés sur les 
réserves que nous avions constituées pour l ’Italie, lui furent envoyés à Domo- 
dossola où ils furent destinés surtout aux enfants, aux mères, aux malades et 
aux vieillards. Ces importantes expéditions représentèrent une valeur globale 
de fr. 100 000 environ.

Le projet d’organiser à Milan des distributions de soupe ne put être mis 
à exécution qu’en 1944 et dans une mesure restreinte, à cause du désordre qui 
y régnait. Dans les derniers mois de l ’année 1945, ces distributions prirent une 
plus grande extension, car une grande partie de la population, déjà affaiblie 
par un habillement insuffisant et le manque de combustible, ne pouvait plus se 
nourrir convenablement en raison de la hausse constante des prix, provoquée 
par le marché noir. Il ne nous fut malheureusement pas possible d’offrir des 
repas préparés et nous dûmes nous borner à distribuer nos farines de soupe. 
Cette action, qui ne put atteindre qu’un petit nombre d’enfants, de vieillards et 
de malades, se poursuivit jusqu’à ce que la situation générale alimentaire en 
Italie se fût améliorée en 1946.

Un accroissement de notre aide en Italie septentrionale ne fut possible que 
dès le moment où commença l ’occupation alliée et où toutes nos interventions 
ne furent plus exploitées à des fins politiques par les autorités néofascistes, con
trairement aux principes les plus sacrés de la Croix-Rouge. Les enfants de Milan, 
Bergame, Côme, Luino, Varèse, Ponte-Chiasso, Domodossola, Sondrio et Tirano 
reçurent à nouveau régulièrement du lait condensé, de la farine pour soupe, du 
fromage en boîtes, de la gelée de fruits et des produits vitaminés jusqu’au 
moment où, en 1946, notre aide put cesser définitivement.
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Une action très particulière consista à envoyer 70 000 kg. de sel dans la 
Yalteline, en 1945, cette vallée en étant complètement dépourvue. En 1946, 
nous vînmes au secours des vieillards de Turin. Cette classe de la population 
était alors certainement la plus mal nourrie, parce que toutes les vieilles personnes 
qui la constituaient ne pouvaient pas se préoccuper elles-mêmes de leur ravi
taillement ; elles reçurent du lait condensé et du chocolat pour améliorer un peu 
leur triste condition. A cela s’ajouta en 1947 un important don de vêtements 
et de linge pour Turin.

La cessation des hostilités en Allemagne, au printemps 1945, poussa des 
milliers d’Italiens à repasser les Alpes au plus vite pour rentrer dans leur pays. 
Une vague de froid inattendue et des chutes de neige mirent en grand danger 
tous ceux qui s’étaient mis à franchir le Brenner à pied. Une mission fut formée 
en toute hâte en vue d’établir le long de leur route des cantines et des postes 
de secours. La situation ayant complètement évolué avant qu’elle fût en mesure 
d’entrer en action, notre mission s’installa tout d’abord à Bolzano, puis à Malles, 
sur le versant sud du col de la Rhésia, où elle établit un centre d’accueil qui 
se transforma peu à peu en un hôpital annexe de celui de Bolzano, surtout après 
qu’elle eut été renforcée par des infirmières. Ainsi, bien qu’elle ait dû à plusieurs 
reprises changer sa destination et son champ d’activité, notre mission a tout 
de même pu accomplir une œuvre très utile, jusqu’au moment de son retour 
en Suisse, à la fin de juillet 1945.

Une importante mission médicale de la Croix-Rouge suisse, composée 
d’une centaine de médecins, infirmières et auxiliaires eut l ’occasion de faire 
ses preuves à Merano, en 1945 également, lorsqu’elle fut invitée par les Alliés 
et la Croix-Rouge italienne à établir et gérer un hôpital réservé aux Italiens 
malades rentrant d’Allemagne. D’une heure à l ’autre, elle dut accueillir, 
dans une caserne de parachutistes désaffectée, 250 patients qui furent suivis 
presque immédiatement de 600 autres. La mission n’eut pas à s’occuper que des 
soins médicaux, mais également de toute l ’exploitation de l ’hôpital ; nous dûmes 
donc envoyer de Suisse le personnel administratif nécessaire, ainsi que les instru
ments et les médicaments manquants. A peine cet hôpital fut-il aménagé qu’il 
fallut, par crainte de l ’hiver, le transférer dans un hôtel de Merano ; une première 
bataille dut être livrée à la vermine et à la saleté pour faire de cet hôtel un hôpital. 
Le nombre moyen des patients s’élevait de 600 à 700. C’étaient tous des Italiens 
rapatriés des camps de concentration allemands ou des prisons russes et atteints 
de toutes sortes de maladies et en particulier de tuberculose. Les réactions 
psychologiques de ces hommes et leur mentalité causèrent plus de préoccupations 
et de travail à notre mission que les soins et les traitements médicaux proprement 
dits, car leur moral avait beaucoup souffert de ces longues années de privations. 
A la fin de janvier 1946, l ’hôpital put être remis à la Croix-Rouge italienne ; 
3000 patients y avaient été examinés et soignés avant d’être dirigés sur des 
hôpitaux du sud, afin de faire place à de nouveaux arrivants.
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Comme les possibilités d’accueil d’enfants italiens prétuberculeux dans 
des sanatoriums suisses étaient très restreintes, notre Secours aux enfants installa 
un préventorium à Druogno, en 1946, dans une ancienne colonie de vacances 
des Centovalli italiennes. Ce home fut pourvu par nos soins de tout le matériel 
nécessaire et un personnel médical et administratif en assura la gestion. Les 
principes au point de vue organisation et traitement étaient les mêmes que dans 
nos préventoriums suisses et les résultats obtenus furent de cette manière aussi 
satisfaisants que chez nous. Nous pûmes héberger en permanence, pour des 
séjours de quatre à six mois en moyenne, 350 enfants prétuberculeux âgés de 
5 à 12 ans et provenant de villes de l ’Italie septentrionale et centrale. A la fin 
de juin 1947, ce home fut transmis à la Croix-Rouge italienne avec tout le matériel 
qui lui était nécessaire pour son maintien en activité ; 1000 enfants italiens y 
avaient passé des jours heureux, bien soignés par la Croix-Rouge suisse, bien 
nourris par un cuisinier italien grâce à des vivres suisses et bien vêtus et chaussés 
également avec des vêtements et souliers neufs.

C’est également à cause du manque de place que notre action pour les 
jeunes mutilés civils italiens fut réalisée en Italie même et non pas en Suisse 
comme pour d’autres pays. Une cinquantaine d’enfants de Parme, Rome et d’Italie 
du Nord furent hospitalisés à Arosio dans un home pour mutilés de. guerre, où 
une équipe orthopédique suisse se rendit afin d’y prendre les mesures nécessaires 
à son travail et y préparer des moulages. Les prothèses furent confectionnées 
en Suisse et 46 enfants reçurent chacun leur appareil en automne 1947. Un 
médecin oculiste se rendit à Arosio en même temps que notre équipe ortho
pédique pour y examiner 22 enfants blessés aux yeux ; cinq d’entre eux, qui 
étaient aveugles ensuite de lésions à la cornée, furent invités à venir en Suisse 
en automne 1947 pour y suivre un traitement. Une aide supplémentaire fut 
encore fournie à l ’Italie par la livraison à l ’Istituto di rieducazione per minorenni 
mutilati di guerra, à Parme, d’une certaine quantité de matériel orthopédique 
qui permit de fabriquer en Italie même 150 prothèses pour enfants.

L’organisation de parrainages individuels présenta en Italie certaines diffi
cultés ; c’est la raison pour laquelle ils furent remplacés par des parrainages 
symboliques qui nous permirent de distribuer à des enfants des vivres ou des 
vêtements achetés en Suisse ; cette action s’exerça cependant dans des limites 
restreintes et en 1946 seulement.

En revanche, 30 mobiliers de secours offerts grâce à des parrainages 
arrivèrent en 1947 à Livourne. 30 familles reçurent ainsi quelques meubles et 
ustensiles indispensables qui leur permirent de vivre dans de meilleures condi
tions. Dès lors, elles purent dormir dans un lit au lieu d’être obligées de se 
coucher à même le sol sans couverture et sans matelas et elles purent aussi 
prendre leurs maigres repas à une table et dans de la vaisselle d’aluminium propre, 
au lieu de devoir continuer à manger sur leurs genoux et dans des boîtes de 
conserves.
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Luxembourg

Trois missions de la Croix-Rouge suisse se rendirent en 1945 à Diekirch, 
Wiltz et Echternach pour y ouvrir des garderies d’enfants. Ces trois villes, 
anciens centres industriels importants, étaient presque complètement détruites 
et leurs habitants avaient de grandes difficultés à trouver parmi toutes ces ruines 
des logements convenables pour leurs enfants. Cette situation engagea le Don 
suisse à mettre à notre disposition des baraques, dans lesquelles notre personnel, 
secondé par des collaborateurs luxembourgeois, accueillit des enfants pour la 
journée ou à demeure. Ces trois missions furent également chargées de distribuer 
d’importants secours du Don suisse. En mai 1946, la Croix-Rouge luxembour
geoise se chargea de l ’administration de ces garderies d’enfants, qui continuèrent 
à disposer des secours de notre personnel spécialisé suisse pendant quelque 
temps encore.

Norvège
Des Norvégiens internés en Allemagne, qui ne pouvaient être secourus 

par leur propre pays, reçurent en automne et en hiver 1943, pendant quelques 
mois, des colis de vivres de la Croix-Rouge suisse.

De 1946 à la fin de 1947, des paquets de parrainages contenant en parti
culier des textiles, furent expédiés à des enfants norvégiens qui habitaient pour 
la plupart la région dévastée du Finnmark. 500 d’entre eux, ainsi parrainés, 
reçurent régulièrement des envois grâce aux versements effectués en Suisse 
en leur faveur. L’un de ces enfants écrivit une fois à son parrain inconnu : 
« Comment est-il possible que toi, en Suisse, tu saches mon nom ? »

Pays-Bas
De nombreux parrainages symboliques, remplaçant les parrainages 

individuels, nous permirent en 1945 d’envoyer en Hollande, par expéditions 
de quelques milliers de pièces, tout ce dont les enfants hollandais avaient besoin : 
sabots, vestes imperméables, bonnets de laine, manteaux et vêtements. Ce sont 
la laine et les lainages qui étaient le plus ardemment désirés par les Hollandais, 
car ils en étaient privés depuis longtemps. En 1946, de même que l ’année 
précédente, une première expédition de 2000 paquets de laine, mercerie, aiguilles 
à tricoter et articles de ménage, puis une seconde de 2000 paquets de laine, 
1000 vestes imperméables, 6000 culottes pour garçons, 2500 paires de souliers 
et 1000 m. de tissu pour langes leur furent adressées. 2400 kg. de laine, 4600 paires 
de gants de laine, 1180 cache-nez, 500 bonnets de laine et 600 douzaines de 
boutons pour manteaux suivirent en 1947. La distribution des paquets aux 
enfants nécessiteux fut assurée par la Croix-Rouge hollandaise.

Une mission médicale suisse, que nous avions constituée à la demande 
de la Croix-Rouge britannique pour lui confier des tâches en Hollande, fut engagée 
tout d’abord au camp de concentration de Belsen-Bergen ; elle revint ensuite
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dans les Pays-Bas et y travailla alors jusqu’à son retour en Suisse dans des 
hôpitaux où elle fut spécialement affectée au traitement des typhiques.

Divers envois de vêtements, de chaussures et de linge de corps furent 
faits à la Hollande par la Croix-Rouge suisse ou le Secours aux enfants.

Pologne

A part l ’accueil dans des familles suisses d’enfants polonais de France et 
d’Italie et l ’hospitalisation en Suisse d’un groupe de petits prétuberculeux, nous 
n’eûmes malheureusement pas la possibilité d’intervenir largement en faveur 
de la jeunesse polonaise. Pendant trois ans environ, de 1942 à 1944, 300 enfants 
polonais réfugiés en Hongrie reçurent les montants de parrainages de la Croix- 
Rouge suisse qui leur étaient versés par l ’intermédiaire de l’Union internationale 
de protection de l ’enfance. En 1946 et 1947, quelques importantes expéditions 
de vêtements, chaussures et layettes parvinrent au village d’enfants 
du Don suisse à Otwock. Les bases d’une action de secours furent posées, au 
printemps 1948, en vue d’aider la Pologne à réinstaller des ateliers orthopédiques, 
destinés à travailler en faveur des enfants polonais mutilés. Il fut aussi prévu 
qu’une délégation de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants succéderait 
au Don suisse à Varsovie, dès juillet 1948, afin de poursuivre quelques-unes des 
actions de secours que ce dernier avait conçues et organisées.

Roumanie

Ce n’est qu’en 1947 qu’une demande de secours nous parvint de Roumanie, 
le pays du blé par excellence. Comme il ne nous était pas possible d’effectuer 
un envoi de vivres de Suisse, nous dûmes nous borner à expédier du matériel. 
En mars 1947, un wagon de vêtements, linge, chaussures et objets divers 
partit pour Bucarest, où il fut pris en charge et distribué par la Croix-Rouge 
roumaine.

T chécoslovaquie

L’aide de la Croix-Rouge suisse à la Tchécoslovaquie consista à accueillir 
des enfants dans nos familles ou des homes et à offrir, en 1946, 50 sacs de layettes 
qui furent distribués par les soins du Don suisse.

U. R. S. S.

Donnant suite à une demande de secours que le Comité international de la 
Croix-Rouge nous adressa en 1943 en faveur de prisonniers de guerre russes 
en Finlande, nous envoyâmes à ces hommes, qui pâtissaient de la pénurie de 
nourriture dont souffrait ce pays, une grande quantité de vivres, médicaments 
et produits vitaminés. La distribution de ces denrées dans les camps de prisonniers 
de guerre s’effectua sous le contrôle d’une délégation du Comité international.
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Yougoslavie

Tous nos efforts pour pouvoir à nouveau recevoir des enfants yougoslaves 
en Suisse après le premier convoi de 1942 restèrent sans succès. Cependant, 
les rapports sur la grande misère des enfants serbes et croates étaient si poignants 
qu’ils nous poussèrent à chercher une autre façon d’aider ce pays. Le Secours 
aux enfants décida, en 1943, en dépit de la situation chaotique qui y régnait, 
d’envoyer des vivres à Belgrade et à Zagreb pour qu’ils y fussent distribués 
par les Croix-Rouges serbe et croate sous le contrôle de délégués suisses, en 
collaboration avec des organismes nationaux, communaux et confessionnels.

En 1943, nous envoyâmes donc à Belgrade de la farine pour potages, des 
aliments pour enfants, des légumes secs, des conserves de viande, du concentré 
de fruits, ainsi qu’une importante quantité de médicaments et un camion 
destiné à la livraison des marchandises à Belgrade et dans les environs. Zagreb 
reçut en même temps des produits lactés, du fromage, de la farine pour potages, 
des conserves de viande, du concentré de fruits et des médicaments. Cette action 
de secours en faveur des enfants croates put débuter plus rapidement que celle 
entreprise en Serbie, de sorte que, dès la fin de 1943, il fut possible de distribuer 
quotidiennement, et pendant une période de 100 jours, un demi-litre de lait à 
2700 enfants en bas âge et à 300 petits malades. Les 1300 enfants nourris dans 
les cantines de bienfaisance de la ville de Zagreb reçurent pour leur part trois 
fois par semaine 2 dl. de lait ; ces enfants bénéficièrent de plus, pendant 120 jours, 
d’un repas quotidien complet qui était en majeure partie composé d’aliments 
suisses. Notre délégation s’occupa aussi de distribuer des vivres à des institutions 
ou à des enfants nécessiteux vivant dans leurs familles. Notre action put par la 
suite s’étendre à Sarajevo, Mostar et Dubrovnik, ainsi qu’aux îles de Brac et 
de Hvar.

En 1944, nous commençâmes à distribuer à Belgrade, trois fois par semaine, 
des repas à environ 6000 enfants. Nich, qui avait énormément souffert des 
bombardements, reçut également des vivres qui lui permirent d’offrir à 
2500 enfants une trentaine de repas en deux mois. Notre délégation de Belgrade 
remit aussi des suppléments alimentaires aux enfants malades dans des hôpitaux 
ou des homes et ouvrit plusieurs centres de distribution où les enfants nécessiteux 
reçurent chaque jour 3 dl. de lait chaud et parfois aussi un peu de fromage. 
Des orphelins, des bébés et des mères eurent aussi droit régulièrement à des 
suppléments de lait. A Zagreb, l ’action commencée l ’année précédente continua 
en 1944 jusqu’à épuisement des moyens. Nos délégués purent ajouter à leurs 
distributions aux enfants menacés dans leur santé des vêtements expédiés de 
Suisse et des produits vitaminés. En Serbie comme en Croatie, tous les enfants 
furent choisis sur la base d’un examen médical.

Les nouvelles qui continuèrent à nous parvenir de Yougoslavie étaient 
alarmantes ; la misère s’accentuait sans cesse et la mortalité infantile augmentait :
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ces enfants, dont les parents, partisans, avaient disparu ou avaient été fusillés 
comme otages, mouraient de faim, de tuberculose ou de maladies infectieuses, 
ou encore de froid dans leurs maigres haillons. Tous ces rapports inquiétants 
exigeaient de nouveaux moyens de secours. En 1945, une nouvelle et importante 
expédition de marchandises fut faite à destination de la Yougoslavie. Des 
distributions eurent lieu à Sarajevo et aux environs, ainsi que dans la région 
de Bihac où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Elles furent 
organisées en particulier dans des homes d’enfants et des cantines.

Dès le début de notre action en Yougoslavie, 300 enfants de Zagreb reçurent 
régulièrement le montant de parrainages suisses. Ces parrainages individuels 
durent toutefois cesser avec la fermeture de nôtre délégation. En revanche, 
il fut possible, grâce à des parrainages symboliques, d’équiper un home à 
Petrinje, de façon à pouvoir y héberger, dès 1946, 100 petits orphelins.

Nous citerons pour terminer que la Croix-Rouge suisse assura encore le 
financement d’un envoi important de matériel de pansements qui fut acheminé 
et distribué en Yougoslavie par les soins du Comité international de la Croix- 
Rouge.

* * *

Un rapport se doit d’être exact et complet ; c’est pour cette raison que celui 
que nous présentons ici est devenu une minutieuse énumération de ce que nous 
avons pu accomplir au cours de ces dix dernières années. Il n’est toutefois qu’une 
énumération sommaire qui passe sous silence maints aspects vivants de notre 
travail et mille détails émouvants ou réconfortants. Ces lignes ne laissent pas 
deviner par ailleurs toutes les difficultés et tous les obstacles que nous avons 
rencontrés. Mais les sentiments d’humanité qu’a suscités notre travail, l ’entente 
et l ’amour, l ’espoir et la confiance qu’il a su peut-être créer aussi vivent encore 
dans le cœur de tous ceux qui y ont eu part, qu’ils aient donné ou reçu.

Nous devons à la bienveillance des sociétés nationales de Croix-Rouge 
d’avoir pu agir dans ces divers pays, car elles donnèrent toutes leur accord à 
notre travail. Au moment de conclure ce rapport sur notre activité en faveur de 
l ’étranger, nous sommes heureux de dire avec satisfaction que partout où nous 
avons eu l ’occasion de travailler avec les autres sociétés de Croix-Rouge une 
collaboration pleine de compréhension et animée du plus pur esprit Croix-Rouge 
a toujours pu s’établir ; aussi éprouvons-nous une joie particulière d’avoir pu 
apporter, en plus de nos secours proprement dits, notre propre contribution à 
l ’établissement de cette compréhension internationale qui seule pourra nous 
donner et garantir la paix.
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II. Activité de la Croix-Rouge suisse au service 
de l’Armée et de la population civile suisse

Les statuts de la Croix-Rouge suisse prescrivent que sa première tâche, 
en temps de guerre comme en temps de paix, est de se consacrer à l ’organisation 
et la mise en œuvre du service sanitaire volontaire. Elle y voua donc toute son 
attention et ses efforts jusqu’au moment où l ’on put admettre qu’elle avait 
fait face à toutes ses obligations à l ’égard de l ’Armée. Elle put alors se tourner 
vers d’autres tâches avec la tranquillité d’esprit que lui conférait cette conviction 
d’avoir fait, dans la mesure de ses forces, tout son devoir vis-à-vis de son propre 
pays.

L’ordonnance du Service de santé de l ’Armée suisse prescrit à la Croix- 
Rouge suisse le genre de contributions qu’elle doit apporter à l ’Armée ; toutes 
les possibilités d’aide entrant dans ce cadre de contributions furent retenues et 
réalisées. Or, il est prévu que la Croix-Rouge doit principalement mettre à dispo
sition du personnel et du matériel qui sont incorporés à l ’Armée. On peut 
comprendre aisément que les stocks de matériel de la Croix-Rouge, bien que 
considérables, ne purent suffire à eux seuls à couvrir tous les besoins du Service 
de santé ; il fut en revanche possible à la Croix-Rouge de procurer à l ’Armée 
tout le personnel sanitaire féminin qui lui était nécessaire.

Dès 1938, l ’organisation des détachements Croix-Rouge, qui n’était 
qu’ébauchée, fut mise au point et adaptée aux exigences du moment. Le nombre 
des détachements et des colonnes Croix-Rouge fut augmenté. Grâce à l ’active 
propagande à laquelle on procéda lors des cours de samaritains, de nombreux 
volontaires s’annoncèrent. Les personnes n’appartenant pas déjà à une formation 
militaire étaient les seules qui pouvaient entrer en considération. Ceci restreignit 
aux femmes les possibilités de recrutement, du fait que toutes les personnes 
aptes à servir étaient déjà engagées dans des formations de l ’Armée, des services 
complémentaires, de la protection aérienne, etc. Indépendamment de la mobili
sation de la grande masse de personnel auxiliaire féminin qui se recrutait dans 
le cadre de l ’Alliance suisse des samaritains, la Croix-Rouge suisse assura aussi 
celle des infirmières en collaborant étroitement avec les écoles d’infirmières 
reconnues. C’est à elle également qu’incomba le soin de répartir aussi judicieuse
ment que possible les infirmières entre les hôpitaux militaires et civils. Pour 
compléter ces deux catégories principales de personnel sanitaire féminin, la 
Croix-Rouge s’efforça de regrouper et mettre à disposition des spécialistes 
qualifiées, telles qu’assistantes en radiographie, laborantines, assistantes de 
médecins, assistantes sociales, etc. Elle conclut de plus une convention avec la 
Fédération suisse des éclaireuses afin de pouvoir compter sur leur concours 
dans les établissements sanitaires militaires. Alors que ces divers détachements
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avaient pour mission de soigner les blessés et les malades, les plus anciennes 
formations Croix-Rouge, les colonnes Croix-Rouge, composées d’hommes 
du service complémentaire, étaient préposées au transport. Le nombre de ces 
unités fut également augmenté. Au début de la guerre, des colonnes de transport 
supplémentaires furent formées à l ’aide de conductrices de la Croix-Rouge.

L’organisation des détachements Croix-Rouge était déjà si avancée, en 
été 1939, que leur mise sur pied put s’effectuer de façon satisfaisante. L’incorpo
ration dans l ’Armée de civils non encore instruits posa évidemment divers 
problèmes ; il convient de ne pas oublier non plus que c’était la première fois 
dans l ’histoire de notre Armée qu’on faisait appel dans une aussi large mesure 
à des femmes. Le personnel Croix-Rouge fut mis sur le même pied que les services 
complémentaires : la solde, l ’entretien, le logement et, jusqu’à un certain point, 
l ’équipement lui étaient assurés par les autorités militaires ; à l’exception des 
colonnes Croix-Rouge et des colonnes de transport Croix-Rouge, ces formations 
ne reçurent pas d’uniforme, mais seulement un brassard, si bien que la Croix- 
Rouge se vit dans l ’obligation de vêtir d’une blouse les personnes qui ne 
servaient pas sous l ’uniforme d’infirmières ou d’éclaireuses de manière à créer 
une certaine unité. La Croix-Rouge assumait le contrôle administratif de son 
personnel, mais n’avait aucun droit de disposer des formations mobilisées ; 
celles-ci dépendaient entièrement des unités militaires auxquelles elles avaient 
été attribuées.

Au début, les formations Croix-Rouge ne furent appelées à servir que dans 
les établissements sanitaires militaires, les trains sanitaires et les ambulances 
chirurgicales ; quant aux détachements-frontière et détachements-hôpital-fron
tière de la Croix-Rouge, incorporés aux troupes-frontière, il avait été prévu 
qu’ils ne devaient être mis sur pied que lorsque la situation l ’exigerait ; de ce fait, 
ils purent servir surtout de personnel de réserve pour les unités appelées 
régulièrement à effectuer des services de relève et qui avaient toujours de grandes 
difficultés à combler les vides causés par les congés ou les dispenses. Tandis 
que les colonnes Croix-Rouge furent mobilisées pour des services de relèves 
dans les établissements sanitaires militaires et les troupes-frontière, les colonnes 
de transport Croix-Rouge, qui étaient motorisées, le furent beaucoup moins, 
en raison de la pénurie générale de carburants dont souffrait notre pays. Les 
événements militaires en France, en Belgique et dans les Etats nordiques firent 
apparaître la nécessité de créer et répartir dans tout le pays des formations 
sanitaires non seulement pour la troupe, mais aussi pour la population civile. 
En 1941, les détachements territoriaux Croix-Rouge furent organisés ; ils 
étaient composés, comme les autres unités de la Croix-Rouge, de personnel 
féminin volontaire et furent incorporés à l ’Armée. A cela s’ajoutèrent ensuite 
les détachements sanitaires de la garde locale comprenant des volontaires 
qui n’étaient pas aptes au service militaire ou qui ne pouvaient se mettre à dispo
sition qu’au lieu de leur domicile ou pour un temps limité. Grâce à leurs possi-
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bilités de recrutement étendues, ces détachements sanitaires de la garde locale 
formèrent un précieux complément au Service de santé de l ’Armée. En cas de 
guerre, ils auraient eu à assurer le service sanitaire de la garde locale et à s’occuper 
de ia population civile. Ces deux nouvelles sortes de formations de la Croix-Rouge, 
créées sur la base d’expériences et d’enseignements de la guerre, se révélèrent 
des plus utiles lorsqu’elles furent affectées aux nombreux camps d’internement, 
de réfugiés, de quarantaine et de désinfection dont les troupes régulières 
de l ’Armée ne pouvaient se charger.

Nous pensons avoir le droit de dire que le personnel de la Croix-Rouge 
a accompli son service actif à la satisfaction de ses chefs et qu’il a été très utile 
à l ’Armée. Les formations de la Croix-Rouge comprirent, pendant la guerre, 
de 12 000 à 14 000 personnes, pour la plupart des femmes ; elles accomplirent 
chacune entre 10 et 600 jours de service actif obligatoire, auxquels s’ajoutèrent 
encore pour beaucoup de nombreux jours de service hors de leur propre unité. 
A la fin de la guerre et longtemps après encore, tandis que les autres unités 
purent être rendues progressivement à la vie civile, l ’activité du personnel de 
la Croix-Rouge resta considérable ; il lui fallut continuer à surveiller de nombreux 
camps, ainsi que des convois d’échange et de rapatriement. Au personnel des 
formations régulières de la Croix-Rouge s’ajoute celui du personnel sanitaire 
des gardes locales qui s’élève à 30 000 personnes, hommes et femmes. Ainsi, 
un Suisse sur 100 a fait partie d’une des unités militaires de la Croix-Rouge 
et cette proportion est même plus grande encore si l’on tient compte des 
changements continuels qui sont intervenus.

Un problème, qui pendant la guerre prit toujours plus d’importance pour 
le Médecin-chef de la Croix-Rouge, fut le maintien de l ’effectif de ses formations 
Croix-Rouge ; les départs étaient en effet toujours fort nombreux, car il s’agissait 
surtout de personnel féminin, dont les mutations sont particulièrement fréquentes. 
Grâce à une propagande très active auprès de l ’Alliance suisse des samaritains, 
nous pûmes pendant quelque temps assurer les remplacements nécessaires. On 
para dans la mesure du possible à la pénurie de personnel infirmier grâce à des 
accords passés avec les écoles d’infirmières ; par la suite, un décret du Conseil 
fédéral autorisa le Médecin-chef à mobiliser des infirmières pour l ’Armée. 
Lorsque le Service complémentaire féminin fut créé au printemps 1940, les 
formations de la Croix-Rouge y furent incorporées. Au début, un grand nombre 
de nouvelles recrues furent adjointes aux détachements Croix-Rouge, mais à 
la longue il ne fut plus possible de combler les vides qui se présentèrent. Ceci 
démontra très clairement combien sont limitées les possibilités d’un petit pays 
quand ses réserves en hommes sont utilisées de toutes sortes de manières pour 
faire face aux nécessités.

Comment cette armée Croix-Rouge fut-elle instruite ? Les infirmières, 
spécialistes et éclaireuses recevaient une formation dans leurs écoles ou associa
tions respectives ; les quelques connaissances militaires que devait avoir le
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personnel de la Croix-Rouge, en raison de son incorporation à l ’Armée, leur 
furent données pendant le service actif. Les auxiliaires, déjà instruites dans 
des cours civils de samaritains ou d’infirmières, purent sans autre être affectées 
à nos services sanitaires. Il n’en fut pas de même pour les femmes incorporées 
aux détachements Croix-Rouge par le Service complémentaire féminin et qui 
n’avaient reçu aucune formation sanitaire ; il fallut alors veiller à les instruire 
rapidement d’une manière appropriée si l ’on voulait les mettre à la disposition 
du service sanitaire. Vu l ’urgence, il ne fut pas possible de les former dans des 
cours civils de samaritains ; c’est pourquoi le Médecin-chef de la Croix-Rouge 
organisa, avec des crédits de l ’Armée, des cours d’introduction d’une durée 
de onze à treize jours, dans lesquels les candidates acquirent les notions sani
taires et militaires indispensables. Le programme de ces cours embrassait princi
palement les soins aux malades et les premiers secours ; seules des femmes ne 
possédant aucune formation y prirent part. En quinze de ces cours d’introduction, 
donnés en partie dans des casernes, en partie dans des hôtels réquisitionnés ou 
dans des baraques militaires, 4300 femmes reçurent la préparation nécessaire 
pour le service sanitaire de l ’Armée, préparation qui fit ses preuves par la suite. 
Il convient de relever que l ’Armée suisse, et avec elle le Service de santé, se 
trouvaient dans une situation extrêmement favorable au point de vue de leur 
instruction. Les longues relèves purent en effet être consacrées à l ’instruction 
et au perfectionnement, de sorte qu’il suffisait, dans les cours d’introduction, 
de donner aux nouvelles recrues le minimum des notions qui leur étaient 
indispensables pour pouvoir être engagées immédiatement en cas de nécessité.

Les colonnes Croix-Rouge, qui existaient depuis quelques années déjà, 
avaient toutes consacré un temps assez important à leur instruction. Celle-ci 
était conçue de manière à donner à chaque soldat Croix-Rouge, après trois ans 
de service dans la colonne, les connaissances qu’un soldat sanitaire possède à 
la fin de son école de recrues. Cette formation de paix, assurée par des exercices 
de colonnes, fut évidemment notablement réduite pendant le service actif ; 
cependant, chaque année des cours centraux pour les cadres et la troupe furent 
organisés ; contrairement aux cours pour les unités féminines, ceux-ci furent 
entièrement financés par la Croix-Rouge. Le personnel des colonnes de transport 
Croix-Rouge, qui devait être déjà en possession d’un permis de conduire, 
participa en revanche à différents cours d’introduction ou de cadres financés 
par l’Armée, où il fut formé à la conduite des ambulances et, jusqu’à un certain 
point, au service sanitaire.

La très étroite liaison qui existait entre les formations volontaires de la Croix- 
Rouge et le Service de santé de l ’Armée, de même que pendant plusieurs années 
entre ces mêmes formations et le Service complémentaire féminin, présenta à 
la fois des avantages et des inconvénients. Les formations Croix-Rouge, qui 
s’étaient considérablement développées par rapport à l ’avant-guerre, imposèrent 
à notre société de très lourdes charges supplémentaires et de grandes respon-
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sabilités. Depuis la fin de la guerre, la question du maintien ou de la modification 
de ces unités est en discussion, car il nous est en effet impossible de continuer 
à supporter seuls les frais qu’elles provoquent, l ’Armée ne s’en chargeant plus 
depuis que le service actif est terminé. En 1947, le Médecin-chef et les organes 
dirigeants de la Croix-Rouge suisse se vouèrent attentivement à l ’étude de ce 
problème ; il est en effet absolument indispensable qu’une solution soit trouvée 
qui permette, d’une part, de décharger financièrement la Croix-Rouge en temps 
de paix et, d’autre part, de garantir la mise sur pied, le premier jour de la 
mobilisation, de formations Croix-Rouge préparées à leurs tâches de guerre.

La mise à disposition de matériel qui, d’après ses statuts, représente la 
deuxième activité principale de la Croix-Rouge suisse en faveur de l ’Armée, 
connut également durant la mobilisation une extension exceptionnelle. En 1936 
déjà, la Croix-Rouge avait commencé à augmenter ses stocks de literie. Elle 
organisa des collectes et acheta en même temps du matériel neuf. Notre 
Secrétariat général mit à disposition de nos sections les matières premières 
nécessaires à la confection de literie. En même temps, on organisa l ’entreposage 
central et décentralisé de ce matériel, ainsi que son administration ; un grand 
dépôt fut ainsi installé à Berne où il put être utilisé dès 1939. Au début de la 
guerre, la Croix-Rouge suisse disposa ainsi de quelques modestes réserves de 
literie et de matériel sanitaire. Pour les compléter, nos sections organisèrent, 
aussitôt après la mobilisation générale, une collecte de draps et de matériel 
sanitaire qui donna d’excellents résultats. Les stocks furent ensuite augmentés 
par des achats massifs, notamment des tissus bruts dont les organisations 
féminines de nos sections firent de la literie.

Les établissements sanitaires militaires employèrent sur-le-champ une grande 
partie de ce matériel. Les réserves ne suffisant pas, la Croix-Rouge suisse s’efforça 
de les augmenter en procédant à de nouveaux achats, tout comme l ’Armée en 
effectuait également de son côté. Un accord fut conclu à ce sujet avec elle, aux 
termes duquel la Croix-Rouge devait s’occuper du couchage des soldats malades 
et blessés, tandis que l ’Armée se procurerait le matériel médical proprement dit. 
La situation stratégique nouvelle dans laquelle se trouva notre pays dans la 
seconde moitié de la guerre obligea la Croix-Rouge à transporter dans le réduit 
national les réserves qui n’étaient pas utilisées dans les hôpitaux militaires en 
service ; elles y restèrent dès lors jusqu’à la fin de la guerre.

La rareté des matières premières empêcha ensuite de nouveaux achats de 
literie. Après la fin du service actif, le matériel fut peu à peu rendu à la Croix- 
Rouge et réparti aux sections, sur la base d’un plan établi en 1943 déjà. Cette 
répartition put être réalisée dans la mesure où ce matériel n’était pas utilisé 
dans des camps, homes d’enfants et autres établissements pour les étrangers 
réfugiés en Suisse, ou envoyé à l ’étranger pour des œuvres de secours. La valeur 
de ces stocks mis à la disposition de l ’Armée s’éleva en chiffres ronds à 
5 millions de francs.
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Nous devons citer encore une action particulière, en rapport avec celles 
énumérées jusqu’ici. Comme, en cas de guerre, il n’aurait existé aucune 
possibilité de repourvoir en linge les soldats du réduit, le chef de l ’Etat-Major 
général chargea le Médecin-chef de la Croix-Rouge de préparer des réserves 
de linge de corps et de prendre en mains l ’organisation de lessives de guerre. 
Avec le concours de ses sections, la Croix-Rouge suisse lança au début de 
l ’année 1941 une importante collecte de linge de corps qui pouvait lui être remis 
à titre de don ou de prêt. Son succès permit de diminuer notablement les besoins 
et par là même les achats, rendus d’ailleurs très difficiles par la pénurie des textiles. 
En mai 1945, le Commandant de l ’Armée libéra toute la lingerie qui avait été 
entreposée entre temps dans le réduit. Après que les pièces prêtées eurent été 
rendues à leurs propriétaires, nous distribuâmes en trois parts égales ce qui 
restait : le premier tiers alla aux soldats nécessiteux, montagnards et orphelins, 
le second aux Suisses rentrés de l ’étranger et le troisième aux réfugiés et internés ; 
la priorité fut toutefois accordée aux soldats tombés dans le dénuement à la 
suite des longues périodes de service actif.

Une troisième et nouvelle activité s’ajouta à ces deux tâches principales 
et en quelque sorte traditionnelles : la création d’un service de transfusion 
du sang qui fut organisé en étroite collaboration avec le Service de santé de 
l’Armée et la Croix-Rouge suisse. En principe, c’est à la Croix-Rouge qu’incomba 
la mise à disposition des donneurs de sang, tandis que la transfusion proprement 
dite fut du ressort de l ’Armée. Les dépenses furent réparties de façon analogue : 
la Croix-Rouge supporta les frais de recrutement des donneurs ; de son côté, 
l ’Armée ouvrit des crédits spéciaux pour l ’examen médical des donneurs de 
sang, pour former et munir du matériel nécessaire les équipes chargées de la 
conservation du sang et pour assurer la préparation de sérums-tests.

' La première et la plus urgente des tâches du Service de transfusion fut de 
créer une organisation de donneurs, car jusqu’à ce moment il n’y avait eu 
en Suisse que quelques hôpitaux qui disposaient de petits groupes locaux de 
donneurs de sang. Le recrutement des donneurs dut se faire en fonction de la 
situation militaire de la Suisse ; quatre phases assez nettement distinctes le 
caractérisèrent.

Au début, l ’idée fondamentale fut de constituer à l’arrière une importante 
réserve de donneurs qui devait suffire aux besoins de l ’Armée engagée sur les 
frontières. L’adoption de la solution du « réduit national » nous contraignit 
d’adapter notre organisation à cette toute nouvelle conception. Il fallut dès 
lors rechercher des donneurs au sein même du réduit, ce qui ne fut pas facile 
en raison de la faible densité de sa population. Simultanément, nous dûmes 
construire sur tout le territoire national un réseau de donneurs ne présentant 
aucune faille, car il fallut admettre à priori que les transports de sang conservé 
deviendraient vite impossibles et qu’il faudrait par conséquent pouvoir disposer 
un peu partout de donneurs pour transfusions directes, afin de couvrir les besoins
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de l ’Armée et ceux de la population civile. Le recrutement proprement dit des 
donneurs exigea que tout notre peuple fût renseigné très exactement, au préalable, 
sur la transfusion sanguine ; une propagande intense permit d’y parvenir. La 
Croix-Rouge suisse fut très efficacement soutenue dans ses efforts par les autorités, 
la troupe, le corps médical et le clergé. Le succès obtenu fut remarquable, parti
culièrement durant les débuts du service actif, et au terme de notre action de 
propagande les noms de 85 000 donneurs figuraient dans nos cartothèques. Le 
fait qu’aucun recrutement ne fut plus opéré eut pour conséquence normale une 
régression constante et régulière de ce chiffre ; néanmoins, il restait encore, à 
la fin de 1945, 50 000 donneurs, ce qui suffisait à couvrir tous les besoins 
militaires et civils de la Suisse.

Au recrutement des donneurs succéda leur examen médical, auquel 
procédèrent des médecins militaires ainsi que des équipes médicales constituées 
par la Croix-Rouge suisse et ses sections. Cet examen comportait la détermination 
du groupe sanguin et de l ’hémoglobine ainsi qu’une anamnèse succincte. Seules 
les personnes en bonne santé et non astreintes au service militaire purent être 
prises en considération. Celles qui furent admises reçurent une carte d’identité 
et leur nom fut enregistré dans nos cartothèques, qui elles-mêmes étaient 
décentralisées sur tout le territoire du pays, soit dans nos sections, soit dans des 
hôpitaux ou des bureaux militaires. Bien que la guerre ne nous ait pas atteints 
et que nous n’ayons pas eu de ce fait à faire face aux demandes considérables 
de sang qu’elle aurait entraînées, nos donneurs furent assez fréquemment mis 
à contribution pour offrir leur sang à des soldats hospitalisés dans des établis
sements sanitaires militaires ou civils. Dès la fin de la guerre, la Croix-Rouge 
suisse prépara la transformation de son organisation de donneurs pour l ’Armée 
en un Service de transfusion sanguine apte à faire face aux besoins de notre 
population civile en plus de ceux de l ’Armée et à fabriquer du plasma sanguin 
desséché.

Pour compléter les équipes de transfusion des unités sanitaires de l ’Armée, 
la Croix-Rouge avait aussi formé dans certaines localités de quelque importance 
ses propres équipes à l ’aide de personnel non astreint au service militaire ; elles 
devaient à la fois contribuer à répondre aux besoins de l ’Armée et à couvrir 
ceux de la population civile. Elles furent instruites, astreintes à des exercices 
de répétition et pourvues de matériel. Pendant le service actif, la Croix-Rouge 
forma ainsi 15 équipes de transfusion qui ne furent cependant jamais mises 
sérieusement à contribution. La Croix-Rouge s’occupa également de préparer 
des sérums-tests pour l’Armée, dès le moment où les instituts de sérothérapie 
ne furent plus en mesure d’en livrer des quantités suffisantes.

Ce service de transfusion et tout ce qui s’y rattacha fut toujours maintenu 
au niveau le plus haut que nos moyens nous permettaient d’atteindre ; aussi 
pensons-nous que son bon fonctionnement aurait été assuré en temps de guerre ; 
aujourd’hui cependant, la préparation de sang liquide conservé, telle qu’elle
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se pratique encore dans notre Armée, est dépassée par de récentes découvertes. 
La fabrication de plasma desséché est maintenant au premier plan et la Croix- 
Rouge suisse s’apprête à s’y adonner elle-même dans le courant de l ’année 1948, 
dès qu’elle aura achevé la remise au point de son organisation de donneurs 
de sang.

* * *

Indépendamment de cette activité que nous venons de décrire et qu’elle 
eut à exercer sous la direction de l ’Armée, la Croix-Rouge suisse se voua encore 
à de nombreuses autres tâches :

En décembre 1941, le Médecin-chef de la Croix-Rouge fit parvenir à toutes 
nos sections des directives précisant les tâches Croix-Rouge qu’elles pourraient 
continuer à accomplir au cas où la Suisse serait un jour occupée par une 
armée étrangère ; les expériences faites dans ce domaine par un certain nombre 
de pays occupés avaient en effet démontré que des activités Croix-Rouge étaient 
restées possibles malgré la présence de l ’occupant et qu’elles avaient toujours 
été des plus utiles.

De nombreuses petites communes de notre pays reçurent de la Croix-Rouge 
des subventions ou du matériel sanitaire qui les aidèrent à organiser leurs 
postes de premiers secours.

La Croix-Rouge suisse vint au secours des soldats qui furent dépistés 
au service militaire comme tuberculeux, et qui ne purent recevoir de 
l ’assurance militaire, pour une raison ou une autre, une aide suffisante ; elle 
participa entre autres à leurs frais de cure.

De 1940 à 1948, la Croix-Rouge suisse et un Comité placé sous son patronage 
organisèrent des missions médicales qui furent envoyées à l ’étranger ; l ’une 
d’entre elles se rendit en Finlande et quatre autres sur le front allemand de l ’Est. 
Plus d’une centaine de médecins militaires eurent ainsi l ’occasion de se familia
riser avec la pratique de la chirurgie de guerre. Des démarches furent entreprises 
en vue d’envoyer des missions sur le front allié, mais malheureusement 
elles échouèrent toutes.

Il convient de citer encore une action particulière qui fut préparée, mais 
qui n’eut heureusement pas à être mise à exécution : l’évacuation des mères 
et des enfants de la ville de Bâle et de ses environs, menacés en 1945 par 
les opérations militaires qui se déroulaient à leur frontière. Il fut prévu que ces 
mères et enfants devaient être répartis par les soins de nos sections du Secours 
aux enfants dans des familles disséminées sur tout le territoire de la Confédération.

La pénurie très sensible d’infirmières dont souffrait notre pays nous fit 
craindre de ne pouvoir disposer de personnel infirmier féminin en suffisance 
pour faire face aux besoins du Service de santé de l ’Armée et à ceux des hôpitaux 
civils. Dès 1941, la Croix-Rouge suisse s’occupa activement de toutes les questions 
se rapportant à cette profession : amélioration du statut des infirmières, protection
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de cette profession, prévoyance et assistance-vieillesse, amélioration de la 
formation scolaire, amélioration des conditions de travail, etc. Une commission 
du personnel infirmier fut créée, ainsi qu’un secrétariat central pour les 
infirmières ; la Croix-Rouge suisse prit à sa charge le versement d’allocations 
aux infirmières tombées dans le besoin ; deux importantes écoles d’infirmières 
à Berne et à Lausanne purent être modernisées et agrandies grâce à d’importantes 
subventions ; une série d’autres écoles furent de plus reconnues. Indépendam
ment de tout cela, la Croix-Rouge soutint tous les efforts qui furent tentés dans 
le même sens par d’autres institutions officielles ou d’intérêt public, si bien 
qu’une amélioration très sensible peut être constatée aujourd’hui par rapport 
à la période d’avant-guerre.

* * *

Bien que ce soit avant tout en faveur de l ’Armée qu’elle doit exercer son 
activité, la Croix-Rouge suisse a tout de même été en mesure de réaliser certaines 
actions au profit direct de notre population civile. C’est ainsi qu’elle organisa 
avec ses sections, en 1943, la remise de plaques d’identité à près de 60 000 enfants 
en bas âge. Notre initiative incita un certain nombre d’autorités cantonales ou 
communales à ordonner la remise de telles plaquettes aux enfants, car leur 
utilité avait été fréquemment démontrée à l ’étranger lors de bombardements 
qui avaient séparé de leurs parents des enfants en bas âge.

Une épidémie de paralysie infantile fit apparaître en 1946 que la Suisse ne 
possédait pas un nombre suffisant de « poumons d’acier ». De grands hôpitaux 
acquirent par la suite de tels appareils destinés à assurer la respiration 
artificielle en cas de paralysie des organes respiratoires, mais les petits hôpitaux, 
eux,. n’étaient pas en mesure de le faire pour des raisons financières. La Croix- 
Rouge suisse, fidèle à sa mission de combler les lacunes quand personne d’autre 
n’est en mesure de le faire, acheta deux modèles américains facilement trans
portables. Depuis leur acquisition, ces appareils ont très fréquemment été 
employés ; leur fonctionnement a donné satisfaction et ils ont rendu d’éminents 
services en sauvant plusieurs vies humaines.

Les tremblements de terre de 1946 en Valais et les incendies, fréquents 
ces dernières années, qui réduisirent en cendres des villages entiers, réclamèrent 
de la Croix-Rouge une aide rapide et efficace. Aussi notre fonds de secours en 
cas de catastrophes fut-il mis plusieurs fois à contribution. En plus de l ’argent 
qu’elle put offrir, la Croix-Rouge eut encore l ’occasion de remettre à de 
nombreuses familles sans abri de la literie, des vêtements et des chaussures, 
de manière à leur faciliter la reconstruction de leurs foyers.

Répondant à une demande de la Ligue suisse contre la tuberculose, la 
Croix-Rouge suisse s’est efforcée de participer à la lutte contre cette maladie 
en mettant à la disposition de familles pauvres des lits complets destinés à 
améliorer leurs conditions de logement, en particulier dans les contrées monta-
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gneuses. Cette aide a commencé en été 1947 et sera poursuivie et étendue autant 
que nous le permettront nos disponibilités en matériel.

Désirant exprimer leur reconnaissance à notre pays pour l ’aide qu’il avait 
apportée pendant la guerre à leurs propres enfants, les Croix-Rouge française, 
italienne et belge offrirent à la Croix-Rouge suisse d’inviter chacune un certain 
nombre d’enfants suisses au bord de la mer pour un séjour de vacances de 
quelques semaines. Ayant accepté cette invitation, la Croix-Rouge suisse sélec
tionna avec P ro Ju ven tu te 225 garçons et fillettes qui s’en allèrent passer, en 
été 1947, cinq semaines de vacances sur les plages de La Rochelle, Rimini et 
Oostdunkerque. Les résultats médicaux ayant été excellents, la Croix-Rouge 
suisse s’efforcera, en 1948, d’organiser entre la Suisse et ses voisins des échanges 
qui verront des enfants étrangers venir rétablir leur santé dans nos montagnes 
et nos propres enfants la leur au bord de la mer ou de l ’océan.

Les Suisses de l’étranger ne furent pas oubliés dans nos grandes actions 
d’entraide en faveur de l ’étranger. Dans tous les pays où la Croix-Rouge suisse 
travailla, nos compatriotes purent compter sur son aide. En 1939 déjà, un certain 
montant fut affecté à l ’aide aux Suisses nécessiteux d’Espagne. En 1945, 1946 
et 1947, lorsque des trains furent organisés par les autorités fédérales pour 
rapatrier des Suisses d’Allemagne et des Etats de l ’Est, la Croix-Rouge suisse 
s’occupa de secourir nos compatriotes dans les camps de passage où ils furent 
rassemblés, ainsi que durant leur transport ; c’est elle qui mit à leur disposition 
vêtements et objets de première nécessité qui leur manquaient. Comme notre 
Service de santé des camps de quarantaine en Suisse était également assuré 
par du personnel de la Croix-Rouge, ces rapatriés trouvèrent là encore l ’aide 
de leur Croix-Rouge nationale.
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III. Organisation de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse est formée d’une organisation centrale, de sections 
régionales et d’institutions auxiliaires, l ’organisation centrale n’étant que la 
tête de la fédération que les sections régionales constituent sur le plan national. 
L’organisation centrale n’a pas de membres propres, ceux-ci dépendant des 
sections régionales et des institutions auxiliaires.

Une attention toute particulière fut vouée à l ’organisation et au développe
ment de nos sections avant la guerre déjà, mais surtout de 1940 à 1944. Certaines 
contrées de notre pays en étaient dépourvues ; or, si nous voulions être en 
mesure de faire face à toutes les tâches qui pouvaient nous être confiées par 
l ’Armée, il importait par exemple que la Suisse centrale disposât également 
d’une organisation Croix-Rouge capable d’agir efficacement. En 10 ans, de 
1937 à 1947, il fut possible d’augmenter la représentation des sections au sein 
de notre organisation centrale et, par là même, de les faire participer davantage 
aux responsabilités de la direction de notre institution.

Des activités importantes entrant dans le cadre général du programme de 
travail de la Croix-Rouge suisse sont du ressort de ses institutions auxiliaires. 
La Croix-Rouge suisse collabore étroitement avec elles sur la base de conventions 
qui déterminent clairement les modalités de cette collaboration.

La plus importante de ces institutions, l’Alliance suisse des samaritains, 
s’occupe, dans des cours de premiers secours ou de soins aux malades, de former 
des hommes et des femmes pour le service sanitaire. Un grand nombre d’entre 
eux s’annoncent ensuite volontairement pour servir dans l ’Armée. C’est parmi 
eux que la Croix-Rouge suisse recrute le personnel qui constitue les formations 
sanitaires volontaires qu’elle met à la disposition du Service de santé de l’Armée.

La Société suisse des troupes du service de santé veille à poursuivre 
la formation des soldats sanitaires en dehors du service militaire.

La fusion de l’Alliance suisse des gardes-malades et de l ’Association nationale 
des infirmières d’écoles suisses reconnues donna naissance à une nouvelle 
institution : l’Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés, 
qui comprit dès lors presque tout le personnel infirmier de la Suisse. Elle se 
joignit à la Croix-Rouge suisse comme institution auxiliaire en décembre 1944.

L’Union suisse des établissements pour malades (Veska) est auxiliaire 
de la Croix-Rouge suisse depuis 1937. Cette jonction eut lieu surtout en vue de 
pouvoir mettre des hôpitaux civils à la disposition de l’Armée en cas de guerre. 
La Veska est aussi tenue, en temps de paix, de mettre son personnel et son 
matériel à la disposition de la Croix-Rouge en cas de catastrophe ou de nécessité.

Le nombre des membres des sections de la Croix-Rouge suisse a varié, 
ces dix dernières années, entre 70 000 et 80 000. Il convient d’ajouter 
à ce chiffre les 120 000 membres des institutions auxiliaires.
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Cette organisation de la Croix-Rouge a été celle, dans les grandes lignes, 
de ces dix dernières années ; ayant fait ses preuves pendant des périodes très 
critiques, elle semble convenir à un petit pays comme le nôtre, qui tient à rester 
fidèle à ses traditions fédéralistes.

Les statuts de la Croix-Rouge suisse, qui dataient de 1914, nécessitèrent en 
revanche une révision partielle portant sur une question de principe extrê
mement importante. D’après la réglementation alors en vigueur, la Croix-Rouge 
suisse ne jouissait de son entière liberté d’action et de son indépendance qu’en 
temps de paix, alors qu’en temps de guerre elle dépendait du haut commandement 
de l ’Armée, représenté par le Médecin-chef de la Croix-Rouge. Aussi longtemps 
qu’il n’y eut à exécuter que des tâches nationales et surtout militaires, cette 
situation ne créa aucune difficulté particulière, pas plus qu’elle n’en avait du 
reste créé pendant la première guerre mondiale ; lorsque la Croix-Rouge voulut 
organiser des actions de secours au delà des frontières de notre pays, les statuts 
se révélèrent alors très défavorables, car chacune de ces actions risqua d’apparaître 
non pas comme une intervention d’une société de Croix-Rouge indépendante, 
mais bien d’une des parties de l ’Armée, ce qui engagait alors la responsabilité 
de notre Gouvernement.

Cette question fut examinée très attentivement à l ’instigation du Comman
dant en chef de l ’Armée et, en janvier 1942, les articles du Règlement du Service 
de santé concernant la Croix-Rouge furent modifiés. Une révision des statuts de 
la Croix-Rouge suisse fut alors entreprise ; elle fut adoptée le 5 juillet 1942 par 
l ’Assemblée des délégués et approuvée le 6 novembre 1942 par le Conseil fédéral.

Aux termes de cette nouvelle réglementation, l ’aide à apporter au Service 
de santé de l ’Armée demeure le premier devoir de la Croix-Rouge suisse. Le 
Médecin-chef de la Croix-Rouge, nommé par le Conseil fédéral, en assume 
comme auparavant la responsabilité ; en période de service actif, il accomplit 
ses tâches indépendamment des organes de la Croix-Rouge et sous les ordres 
du Médecin en chef de l ’Armée. Mais toutes les autres activités énumérées 
dans les statuts (soins aux malades, œuvre samaritaine, lutte contre les épidémies, 
secours en général, extension de la Croix-Rouge suisse, assistance aux prisonniers 
de guerre, secours aux victimes de la guerre, collectes et toutes les autres 
activités nécessitées par les circonstances, y compris l ’aide à l ’étranger), restent 
du ressort des organes civils de la Croix-Rouge : Assemblée des délégués, 
Direction et Comité central.

Grâce à cette modification fondamentale de ses bases juridiques, accomplie 
dans une période particulièrement critique, le concours et l ’aide de la Croix- 
Rouge suisse en matière de service sanitaire restèrent acquis à l ’Armée, les 
formations de la Croix-Rouge continuant d’être incorporées à l ’Armée et placées 
sous commandement militaire, conformément à la Convention de Genève. 
La Croix-Rouge suisse recouvra toutefois dès lors son entière indépendance, 
ce qui lui était indispensable pour pouvoir agir sur le plan international.
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Cette révision fut pour le Conseil fédéral l ’occasion de reconnaître formelle
ment la Croix-Rouge suisse, y compris ses institutions auxiliaires, comme unique 
société nationale de Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération. Cette 
reconnaissance n’avait été jusqu’alors qu’indirecte et reposait sur la loi fédérale 
du 14 avril 1910 concernant la protection de l ’emblème et du nom de la Croix- 
Rouge.

Comment nous sommes-nous procuré les moyens nécessaires à l’accom
plissement de notre tâche durant ces dix dernières années ?

Les revenus annuels ordinaires de la Croix-Rouge suisse n’ascendent en 
moyenne qu’à fr. 100 000. Cette somme ne parvint jamais à couvrir les 
seuls frais d’administration, qui furent toujours très considérables même durant 
les années de service actif, pendant lesquelles l ’Armée nous assura d’importantes 
prestations. La Croix-Rouge dut donc sans cesse recourir à la générosité de 
notre population. Nous remarquâmes très vite que les dons affluaient d’autant 
plus nombreux et importants que nos compatriotes pouvaient se rendre mieux 
compte de l ’urgente nécessité de nos secours. Les donateurs nous demandèrent 
en contre-partie, et à juste titre, que l ’exécution de nos actions à l’étranger fût 
très soigneusement réalisée et que des rapports en fussent publiquement rendus. 
La Croix-Rouge dut très vite se convaincre qu’elle n’était qu’un agent et un 
instrument fidèle de la volonté d’entraide de tout notre peuple.

La Croix-Rouge suisse consacra à ses tâches nationales, militaires et civiles, 
ses revenus ordinaires, ainsi que les dons et legs qui lui parvinrent sans 
affectation spéciale. C’est toutefois la collecte organisée en 1940 avec le D on  
national suisse en fa v eu r  de nos soldats qui lui fournit pour la première fois 
des fonds importants pour couvrir les dépenses occasionnées par le service 
actif. Un second apport très important lui parvint en 1944 lorsque le produit 
de la collecte de la fête nationale lui fut attribué. Des sommes supplémentaires, 
particulièrement bienvenues, furent fournies par la vente de timbres spéciaux 
avec surcharge : le « Double de Genève » en 1943 et le timbre de 5 centimes 
de la série de l ’armistice du 9 mai 1945. Ce n’est qu’au printemps 1947 que la 
Croix-Rouge suisse organisa à nouveau une collecte pour ses œuvres nationales. 
Il est toutefois prévu que la Croix-Rouge suisse consacrera dorénavant un mois 
par an à une campagne de fonds destinée à assurer son propre financement.

Une propagande particulièrement intense fut faite en Suisse pour les 
nombreuses actions d’entraide entreprises en faveur des pays étrangers et des 
internés, réfugiés et enfants accueillis en Suisse. En été 1939 déjà, un appel 
lancé au bénéfice des Espagnols réfugiés dans le sud de la France avait obtenu 
un grand succès. La collecte de l ’été 1940 pour les réfugiés et les victimes de 
la guerre produisit le montant inespéré de 1 % million de francs ; la plus grande 
partie de ces dons fut aussitôt distribuée aux réfugiés en France et en Suisse ; 
ce qui en resta nous permit encore de financer pendant quelques années plusieurs 
actions de secours.
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C’est en 1942 que commencèrent nos appels de fonds en faveur de notre 
Secours aux enfants. Notre collecte du « Sou hebdomadaire » — 10 centimes 
récoltés par les écoliers chaque semaine dans chaque ménage — se poursuivit 
dès lors sans interruption. De nombreuses familles, des particuliers ou des 
groupements s’annoncèrent comme parrains pour des enfants victimes de la 
guerre. Un mois par année fut spécialement réservé au Secours aux enfants 
pour ses collectes, bazars, ventes d’insignes, etc. Pendant quelques années, on 
vendit au lieu d’insignes de petits bols-tirelires que les acheteurs rendaient 
ensuite au Secours aux enfants après les avoir remplis d’argent. Une collecte 
très particulière, qui révéla aussi le très vif intérêt que notre population portait 
à notre Secours aux enfants, fut celle des tickets de rationnement, que seul le 
haut esprit de compréhension de nos autorités rendit possible ; pendant la période 
de rationnement le plus strict, elle permit l ’achat et l ’expédition aux enfants 
nécessiteux de l’étranger de vêtements, de chaussures et de vivres en très grandes 
quantités. Les résultats furent souvent impressionnants, car la population s’ha
bitua vite à donner à la Croix-Rouge tous les coupons économisés ou superflus. 
Ce n’est qu’en 1945, lorsque notre ravitaillement se fut sensiblement amélioré, 
que nous pûmes renoncer à demander et recueillir les coupons de rationnement.

Les collectes de vêtements, souliers, linge et ustensiles de toute nature 
permirent de vêtir les réfugiés et les internés qui se trouvaient en Suisse et 
d’envoyer d’innombrables colis à l ’étranger. Il est difficile de se représenter la 
générosité que la population mit à offrir ses réserves, car la rareté des marchandises 
empêchait non seulement la Croix-Rouge de se réapprovisionner, mais elle se 
faisait durement sentir chez tous les particuliers. Nos appels répétés trouvèrent 
cependant encore et toujours un écho et les résultats dépassèrent de loin tout 
ce que nous pouvions espérer. Pendant plusieurs années, plus de cent personnes 
furent occupées dans de vastes dépôts à trier les marchandises reçues, à préparer 
des envois pour les camps d’internés ou de réfugiés en Suisse ainsi que pour 
des enfants accueillis dans des familles, ou à rassembler du matériel destiné à 
l ’étranger. Tout ce qui arrivait devait tout d’abord être remis en état, quelquefois 
même lavé, et dans tout le pays d’innombrables mains de femmes travaillaient 
à réparer linge et vêtements. Dans ces dernières années, on expédia parfois 
du matériel non encore réparé, parce que sa remise en état à l ’étranger, à l ’aide 
d’envois de mercerie, fil et aiguilles, se révéla nettement plus rationnelle.

Des dons en espèces et en nature ne cessèrent de nous parvenir non seulement 
de Suisse, mais aussi des colonies suisses à l ’étranger. Des envois particulièrement 
importants furent ceux de la P e s ta lo ^ i  - Foundation , à New-York, qui, grâce 
aux vivres (lait condensé, miel, etc.), produits vitaminés, vêtements et chaussures 
qu’ils contenaient, permirent à notre Secours aux enfants d’agir très efficacement 
en plusieurs endroits. Des caisses de couvertures et de laine nous parvinrent 
de nos compatriotes d’Amérique du Sud ; elles furent d’autant mieux accueillies 
que la laine était très rare et très chère à cette époque en Suisse.
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Vers la fin de la guerre, la réouverture des frontières permit à de nombreuses 
institutions d’entraide et comités privés d’organiser à l ’étranger des actions 
dont seule la Croix-Rouge avait pu se charger jusqu’alors. La générosité du 
public étant ainsi sollicitée de tous côtés, les dons reçus par la Croix-Rouge 
diminuèrent ; la création du Don suisse vint alors combler la lacune financière 
naissante. Cette institution reçut des autorités fédérales suisses et de notre popu
lation tout entière des dons très importants ; les crédits qu’elle nous alloua 
nous permirent alors de réaliser plusieurs actions de secours de grande envergure.

La Croix-Rouge suisse fut, tant à l ’intérieur du pays qu’à l ’étranger, un 
des plus importants «  mandataires » du Don suisse qui lui confia plusieurs 
millions pour réaliser ses projets de secours. L’hospitalisation en Suisse d’enfants 
étrangers prétuberculeux fut par exemple poursuivie exclusivement avec des 
fonds du Don suisse, lequel finança également, dès 1945, la plupart de nos 
œuvres d’entraide à l ’étranger.

Il advint plusieurs fois que des comités privés ou des associations confièrent 
à la Croix-Rouge suisse la réalisation de diverses actions et lui remirent l ’argent 
qu’ils avaient récolté dans ce but. Nous avons cité toutes ces œuvres dans le 
présent rapport ; cependant, pour ne pas alourdir outre mesure cet exposé, 
nous n’avons en général pas fait allusion aux sources de financement. Notre 
Croix-Rouge nationale s’imposa comme ligne de conduite de n’agir qu’à l ’aide 
de moyens financiers d’origine suisse. Cette attitude de réserve à l ’égard d’éven
tuels financements étrangers eut pour but de maintenir et garantir notre totale 
liberté d’action, ainsi que notre impartialité la plus absolue, chaque fois que 
nous eûmes l ’occasion d’intervenir.

Il n’est pas possible d’exprimer en chiffres exacts tout ce que notre population 
remit à la Croix-Rouge suisse pendant ces années de guerre et d’après-guerre, 
car une grande partie des dons nous parvinrent en nature et il est très difficile 
de les évaluer avec précision. Nous pouvons cependant affirmer que le total 
des sommes que nous avons affectées à nos secours en faveur de l ’étranger, 
des crédits que nous ont alloués le Don suisse et d’autres organisations, des 
frais consentis par les familles ayant accueilli des enfants et de la valeur des 
vêtements, linge et chaussures qui nous ont été offerts lors de nos collectes 
représente une somme supérieure à 120 millions de francs suisses.

La Croix-Rouge suisse ne saurait achever ce rapport sans exprimer une 
fois de plus sa reconnaissance la plus sincère à toute la population suisse qui 
lui a permis d’apporter sa modeste, mais toujours désintéressée contribution, 
à de malheureuses victimes de guerre auxquelles elle tint aussi toujours à 
manifester sa sympathie la plus chaude.
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