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Introduction

L ’activité de la Croix-Rouge suisse pendant la période de 1948 à 1952 
est caractérisée par une importante réduction des actions de secours à l’étranger, 
qu’elle avait considérablement développées pendant la guerre et surtout dans 
les années d ’après-guerre. Cette diminution d’activité résulte d’une part du 
relèvement intervenu dans de nombreux pays sinistrés de la guerre, d’autre 
part aussi de la difficulté croissante de réunir les moyens nécessaires à pour
suivre l ’œuvre d ’entraide à l ’étranger.

Néanmoins, la misère de millions de réfugiés en Europe centrale ne per
mettait pas à la Croix-Rouge suisse d ’interrompre complètement son aide à 
l ’étranger, car ce dénuement n’était pas moins grand souvent que celui laissé 
par la guerre et rencontré immédiatement après ; il constituait un appel pres
sant à la volonté d’entraide du peuple suisse, qui ne pouvait y rester sourd. 
C’est pourquoi la Croix-Rouge suisse a apporté depuis 1948 son aide aux réfu
giés, surtout en Allemagne et en Autriche et sous le signe en particulier de son 
Secours aux enfants. Elle y fut encore et toujours énergiquement soutenue par 
la population suisse et les autorités fédérales.

L ’activité intensive longtemps mise au service de l ’étranger rendait néces
saires de gros efforts en faveur du pays lui-même, où une série de tâches impor
tantes, répondant aux besoins civils du temps de paix, restait à accomplir. 
Citons en premier lieu le service de transfusion du sang, dont les autorités fédé
rales avaient confié l ’organisation à la Croix-Rouge suisse dans des buts civils 
et militaires. La Croix-Rouge suisse voua aussi un intérêt particulièrement 
actif, dans le domaine des soins aux malades, au développement de la profes
sion d’infirmière et à l’amélioration constante de la formation des infirmières. 
La création à Zurich d ’une Ecole de perfectionnement pour infirmières de la 
Croix-Rouge constitue une étape significative sur cette voie. Nous nous 
efforçâmes également de mettre sur pied une organisation de secours en cas de 
catastrophes ; elle fit ses premières preuves lors des terribles chutes d’avalanches. 
La Croix-Rouge de la Jeunesse enfin reçut une impulsion nouvelle, qui lui per
mit de se répandre et de faire pénétrer dans les classes d ’écoles et chez beaucoup 
de jeunes de notre pays l ’idéal de la Croix-Rouge.

Cependant, ces quatre dernières années ne se passèrent pas seulement sous 
le signe d ’une aide réduite à l ’étranger et des tâches de paix. Elles connurent 
également les préparatifs qu’exigeaient le peuple suisse, ses autorités, son armée 
et par conséquent aussi la Croix-Rouge suisse en présence d’une situation 
internationale tendue, sur laquelle planait la menace de nouveaux conflits 
guerriers. Dans ces conditions, les secours sanitaires volontaires de la Croix- 
Rouge suisse furent soumis à une réorganisation profonde, basée sur un Arrêté 
du Conseil fédéral du 25 juillet 1950 concernant les secours sanitaires volontaires 
et l’organisation des formations de la Croix-Rouge. Le recrutement de volon
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taires fut activement poussé, ainsi que la formation des cadres et du personnel. 
Font en outre partie de ces préparatifs l’extension du service de transfusion 
militaire et la préparation du matériel d’hôpital. Toutes ces mesures peuvent 
également être utiles à la population civile en temps de paix, lorsque des catas
trophes ou des épidémies s’abattent sur le pays.

La position juridique de la Croix-Rouge suisse fut précisée et renforcée par 
un Arrêté fédéral du 13 juin 1951. De plus, la revision complète de nos statuts 
en 1949 augmenta l ’efficacité de notre organisation de façon évidente.

La Croix-Rouge suisse sait que les années à venir la mettront en face de 
lourdes tâches à accomplir. Elle espère pouvoir les remplir, dans l ’esprit élevé 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge, grâce à la sympathie et à la 
collaboration du peuple suisse et de ses autorités.
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I. Statut, taches et organisation de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique société nationale de la 
Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération suisse par un nouvel Arrêté 
fédéral, daté du 13 juin 1951.

Cet important texte législatif fait à la Croix-Rouge suisse, dont les statuts 
sont soumis à l ’approbation du Conseil fédéral, l’obligation, en cas de guerre, 
d’aider le service de santé de l ’armée. Les dispositions qui, dans les conventions 
de Genève, se réfèrent aux sociétés nationales de la Croix-Rouge sont applica
bles à la Croix-Rouge suisse.

L ’arrêté fixe comme suit les principales tâches de la Croix-Rouge suisse: 
l’aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins 
militaires et civils, le développement professionnel des infirmières et infirmiers 
et la surveillance de leur formation dans les écoles reconnues par la Croix-Rouge 
suisse.

D’autres tâches humanitaires de la Croix-Rouge suisse peuvent résulter des 
conventions de Genève et des résolutions des conférences internationales de la 
Croix-Rouge ou peuvent lui être confiées par la Confédération. Les statuts de la 
Croix-Rouge suisse, complètement révisés en 1949, précisent ces tâches qui 
consistent en particulier à développer les œuvres de secours en général, en temps 
de paix comme en temps de guerre, à lutter contre les maladies transmissibles, 
à soutenir les efforts faits en faveur de la santé et du bien-être publics, à propa
ger l ’idée de la Croix-Rouge et à encourager le développement de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, enfin à assumer et exécuter toute tâche nouvelle.

La Croix-Rouge suisse est une association nationale groupant des sections 
cantonales ou régionales et des institutions auxiliaires. Ses organes sont tout 
d’abord l’Assemblée des délégués, réunissant les représentants des sections et 
des institutions auxiliaires; la Direction, composée de membres désignés par 
l’assemblée et de délégués des autorités fédérales, des institutions auxiliaires et 
des écoles d ’infirmières, et le Comité central, qui confie l ’examen ou l’exécution 
de tâches déterminées à des Commissions spéciales: Personnel infirmier, Trans
fusion, Secours àux enfants, Matériel d ’instruction, Personnel.

Le Secrétariat général, à Berne, comprend les principaux services suivants : 
Formations Croix-Rouge, Infirmières et soins aux malades, Service de trans
fusion, divisé en Service des donneurs, Service de la fabrication, Service des 
recherches sur les fractions d ’albumine et Service de bactériologie et sérologie, 
Secours aux enfants, Actions de secours générales et secours individuels, Cen
trale du matériel, Croix-Rouge de la Jeunesse, Presse et propagande, et les ser
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vices administratifs. La rédaction de « La Croix-Rouge suisse », revue parais
sant en allemand et en français, de l'Almanach de la Croix-Rouge, édité en alle
mand, en français et en italien, et de la « Revue des Infirmières » est également 
du ressort du secrétariat général.

Les deux écoles d’infirmières de la Croix-Rouge suisse sont : « La Source » 
à Lausanne pour la Suisse romande et « Le Lindenhof » à Berne pour la Suisse 
alémanique. A en outre été créée en 1950 l’Ecole de perfectionnement pour 
infirmières de la Croix-Rouge, à Zurich.

A fin 1951 la Croix-Rouge suisse comptait 75 sections groupant 62 453 
membres individuels et corporatifs.

La Croix-Rouge suisse collabore activement avec ses quatre institutions 
auxiliaires:

La Société suisse des troupes du service de santé, association libre des sol
dats sanitaires, qui veille à parfaire l ’instruction des soldats du service de santé 
dans des cours organisés en dehors des périodes de service militaire, et qui 
comptait 3300 membres à fin 1951.

L ’Alliance suisse des samaritains, la plus importante de ces institutions par 
le nombre de ses membres, 114 474 en 1951, compte 1143 sections réparties sur 
tout le territoire suisse. Elle prépare des hommes et des femmes pour le service 
sanitaire en organisant des cours de premiers secours et de soins aux malades et 
entretient des postes de samaritains permanents. C’est parmi les samaritains 
que la Croix-Rouge suisse recrute notamment toute une partie du personnel et 
des cadres des formations sanitaires volontaires qu’elle met à la disposition du 
service de santé de l ’armée.

L ’Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés, non moins im
portante par son rôle et par son travail, groupe une grande partie du personnel 
infirmier diplômé indépendant de la Suisse, avec 4345 membres à fin 1951. 
Depuis 1951, elle organise également des cours de secourisme.

L ’Association des établissements suisses pour malades, dont la convention 
avec la Croix-Rouge suisse, dénoncée en 1949, est en voie de renouvellement 
sur des bases conformes aux exigences actuelles, jouerait un rôle important en 
cas de guerre ou de catastrophe, son personnel et son matériel comme ses 
bâtiments étant alors indispensables à l ’organisation du service de santé. Elle 
compte environ 500 membres, dont plus de 400 collectifs, disposant de près de 
61 000 lits.



IL La Croix-Rouge suisse face à ses tâches nationales

1. Les secours sanitaires volontaires

Les expériences nombreuses et très utiles faites pendant le service actif de 
1939 à 1945 amenèrent la Croix-Rouge suisse à entreprendre une réorganisation 
profonde de ses secours sanitaires volontaires et en même temps leur adaptation 
aux exigences de la nouvelle organisation de l’armée.

En raison de la structure et des tâches fondamentalement différentes des 
secours sanitaires volontaires féminins et du service complémentaire féminin, 
ces deux institutions furent complètement séparées en 1948. Les premiers sont 
subordonnés depuis lors à la Croix-Rouge suisse en tant qu’organisation au
tonome.

Un projet d’Arrêté du Conseil fédéral concernant les secours sanitaires 
volontaires et l’organisation des formations de la Croix-Rouge fut ensuite soumis 
aux autorités compétentes et approuvé; il entra en vigueur le 1er août 1950 et 
devint le nouveau règlement de service de la Croix-Rouge suisse. Elle a obtenu 
ainsi pour ses formations un fondement juridique, qui tient compte de la situa
tion particulière des secours sanitaires volontaires et comporte les prescriptions 
essentielles suivantes :

La Croix-Rouge suisse organise les secours sanitaires volontaires. Pour ren
forcer le service de santé de l ’armée, elle constitue des formations spéciales de la 
Croix-Rouge et les tient à la disposition de l ’armée en vue de transporter et 
soigner les blessés et malades et d’accomplir des tâches particulières du service 
de santé.

Les formations de la Croix-Rouge comprennent les colonnes de la Croix- 
Rouge, exclusivement composées d ’hommes, et les détachements de la Croix- 
Rouge, comprenant uniquement des femmes.

Le personnel des colonnes de la Croix-Rouge est recruté parmi les hommes 
aptes au service complémentaire et en âge de servir; ils sont instruits au ser
vice sanitaire dans des cours annuels obligatoires et facultatifs.

Les détachements de la Croix-Rouge, par contre, se composent de femmes 
médecins, dentistes, pharmaciennes, titulaires du diplôme fédéral, d’infirmiè
res diplômées, de spécialistes (laborantines, assistantes de radiologie; de méde
cins et de dentistes, etc.), d’éclaireuses et de samaritaines, âgées de 18 à 60 ans. 
Contrairement aux colonnes, les détachements de la Croix-Rouge ne font pas de 
service en temps de paix, du fait que leurs membres complètent régulièrement 
leur instruction professionnelle dans la vie civile; néanmoins les cadres sont
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appelés à suivre des cours d ’instruction spéciaux, qui leur donnent les connais
sances nécessaires pour remplir leurs tâches militaires et techniques.

Les formations de la Croix-Rouge jouissent de la protection et des droits 
garantis au personnel du service de santé de l’armée par les conventions de 
Genève pour la protection des victimes de la guerre.

Le médecin-chef de la Croix-Rouge répond envers la direction de la Croix- 
Rouge suisse et le médecin en chef de l’armée de l’organisation des formations 
de la Croix-Rouge et de l ’instruction du personnel.

Avec l’entrée en vigueur du règlement de service de la Croix-Rouge s’ou
vrit une période de recrutement et d’instruction intensifs en faveur des secours 
sanitaires volontaires, dans le but de mettre sur pied les nouvelles formations 
de la Croix-Rouge.

Des conventions particulières, ayant pour objet de garantir les effectifs 
réglementaires des formations de la Croix-Rouge, furent conclues avec les 
écoles d ’infirmières reconnues par la Croix-Rouge suisse et les associations 
d’infirmières, ainsi qu’avec l’Alliance suisse des samaritains. Il est prévu de 
passer des conventions semblables avec la Fédération des éclaireuses suisses et 
d’autres associations qui sont en mesure de mettre du personnel qualifié à la 
disposition des secours sanitaires volontaires.

De nombreux cours de cadres de la Croix-Rouge eurent heu en 1951 et 1952 
sous le commandement du médecin-chef de la Croix-Rouge, pour instruire les 
cadres nécessaires aux formations de la Croix-Rouge.

La réorganisation du service de transfusion du sang militaire, qui ne peut 
être entreprise qu’en étroite collaboration avec le service de transfusion civil de 
la Croix-Rouge suisse, constitue pour le médecin-chef de la Croix-Rouge une 
autre tâche importante dans le cadre du service de santé de l’armée.

2. Personnel infirmier

La Commission du personnel infirmier de la Croix-Rouge suisse, créée en 
1945, a pour tâche essentielle d ’aider les écoles d’infirmières reconnues par la 
Croix-Rouge suisse à donner à leurs élèves une bonne formation professionnelle. 
De la valeur de celle-ci dépend la réputation dont jouit la profession d ’infirmière.

Après la parution du « Règlement à l ’usage des écoles d’infirmières et 
d’infirmiers reconnues par la Croix-Rouge suisse », en 1948, il parut extrême
ment nécessaire de donner aux infirmières qui sont appelées à occuper des pos
tes importants et à instruire des élèves une formation plus complète et appro
fondie. Les cours de 10 jours pour infirmières-chefs donnés jusqu’alors à 
Evilard ne constituaient qu’une mesure insuffisante. En 1949, la Direction de 
la Croix-Rouge suisse prit la décision de créer une école de cadres pour infir
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mières et, le 23 octobre 1950, s’ouvrait à Zurich l’Ecole de perfectionnement 
pour infirmières. En 1951 eurent lieu deux cours de quatre mois destinés à 
préparer des infirmières à assumer la direction d’écoles ou d’hôpitaux. Un cours 
semblable, d ’une durée portée à cinq mois, a été également déjà organisé en 
1952. Une quinzaine d ’infirmières diplômées prirent part à chacun de ces cours. 
Quatre cours de quinze jours, réunissant en tout 72 participantes, furent aussi 
organisés en 1951 pour infirmières-chefs d’étages. D ’autres cours s’adres
sèrent à des spécialistes en anesthésie. L ’école est également ouverte aux infir
mières diplômées d’hygiène maternelle et infantile, ainsi qu’aux infirmières 
diplômées pour soins aux malades nerveux et mentaux.

Le règlement paru en 1948 eut comme autre conséquence importante de 
favoriser et de hâter considérablement l ’unification des méthodes de formation 
des infirmières et d’améliorer l ’enseignement dans les écoles suisses. Toutes les 
institutions suisses formant des infirmières et des infirmiers se conforment à 
ce règlement et sont aujourd’hui reconnues ou en voie de reconnaissance par la 
Croix-Rouge suisse.

La Commission du personnel infirmier, dont le président est membre de la 
Direction de la Croix-Rouge suisse et dont font partie des représentants des 
écoles, des associations professionnelles intéressées, des autorités et du corps mé
dical, envoie ses délégués dans les écoles en cours de réorganisation ; ils assistent 
aux examens, contrôlent l’organisation et la formation des élèves. La Croix- 
Rouge suisse signe, timbre et enregistre les diplômes délivrés par les écoles 
reconnues. Deux fois par an se réunit la Conférence des dirigeants des écoles 
reconnues, pour discuter de tous les problèmes intéressant la formation, la 
protection de la santé des infirmières et autres sujets touchant à la profession.

Bien que les écoles reconnues forment chaque année un nombre croissant 
d’infirmières (447 infirmières et huit infirmiers diplômés en 1951 par exemple), 
le développement des hôpitaux et le perfectionnement des méthodes de traite
ment médical, ainsi que l ’amélioration des conditions de travail des infirmières 
ont pour effet d ’augmenter plus fortement encore les besoins en personnel 
infirmier. Aussi la Croix-Rouge suisse a-t-elle décidé d ’entreprendre une vaste 
campagne de recrutement à partir de 1952.

Ces dernières années, les liens avec l ’Alliance suisse des infirmières diplô
mées d’hygiène maternelle et infantile et avec la Société suisse de psychiatrie 
furent utilement resserrés et leurs représentants siègent à la Commission du 
personnel infirmier.

Rappelons pour terminer que les écoles reconnues mettent à la disposition 
de la Croix-Rouge suisse un certain nombre de leurs infirmières pour le service 
sanitaire volontaire, en vue de leur incorporation dans les détachements de la 
Croix-Rouge.
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3. Le service de transfusion sanguine

Ce service qui, en Suisse, dépend uniquement de la Croix-Rouge, mais 
collabore étroitement avec les autorités civiles et militaires intéressées, a pris 
au cours de ces dernières années une extension toujours plus considérable. 
Actuellement, il se compose d’un Laboratoire central et de 40 Centres de trans
fusion régionaux.

Le Laboratoire central, inauguré en 1949, a pour tâches la préparation et la 
livraison du plasma desséché destiné à des buts civils et la constitution d’une 
réserve de plasma pour l’armée; la fabrication et la livraison de systèmes de 
transfusion fermés, stérilisés et apyrogènes, la récupération et la remise en état 
des appareils utilisés; la détermination des groupes sanguins et des facteurs 
rhésus et la réaction sérologique de la syphilis pour les Centres régionaux et 
pour les médecins et les hôpitaux ; la préparation et la livraison de sérums tests 
pour la détermination des groupes sanguins et des facteurs rhésus; la fabrica
tion et la livraison de fractions de plasma. Le tableau ci-dessous résume en 
quelque sorte l’activité du Laboratoire central pendant les années 1949 à 1951 :

Prises de sang par équipe mobile dans les 1949 1950 1951

centres ré g io n a u x ................................ 4 310 4 306 5 640

Prises de sang par équipe mobile dans 
écoles de recru es.....................................

les
3 012 2 084 3 745

Plasma desséché : unités préparées . . . 6 597 5 944 8 724
unités expédiées . . . 2 310 4 905 6 246
unités en stock en fin d ’année 4 061 4 974 6 968

Systèmes de prise de sang :
fa b rica tion ............................................. 9 300 15 290 23 013
e x p é d it io n ............................................. 1 271 7 618 12 777
utilisés par équipe m o b ile .................... 7 064 7 016 16 102

Systèmes de transfusion :
fa b rica tion ............................................. 3 640 9 183 16 278
e x p é d it io n ............................................. 1 096 4 617 9 346
utilisés pour les emballages de plasma . 2 353 5 149 6 649

Bouteilles de citrate : fabrication . . . . 8 759 14 417 24 675
expédition . . . . 1 513 6 940 12 618
emploi par équipe mobile 6 968 6 429 9 349

Bouteilles d’eau distillée pour les emballages 
de plasma......................................................... 2 757 4 838 7 228
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Examens bactériologiques et sérologiques: 
examens sérologiques pour les centres régio-
naux, les hôpitaux et les médecins privés . . 1 962 8 900 7 821
contrôles bactériologiques............................. 281 274 405
contrôles sérologiques pour le Laboratoire 
cen tra l.............................................................. 1 809 5 794 9 805
Recherches de paternité................................. — — 128

Livraison de sérums tests:
Sérums A -B -0 ............................................. 3 825 cc 14 620 cc 14 960 cc
Sérum s-Rhésus............................................. 46 cc .365 % cc 967 cc

Les Centres régionaux sont chargés de recruter des donneurs de sang 
volontaires et de les examiner. Les plus petits centres transmettent sur de
mande des donneurs aux hôpitaux. Les plus grands centres ne livrent que des 
conserves de sang complet et des conserves de plasma liquide. La préparation 
des conserves de sang complet se fait avec un appareil de transfusion standard 
mis à disposition par le Laboratoire central. Les centres régionaux organisent 
en outre, généralement dans les petites villes de la campagne, où la consomma
tion de sang est plus faible que dans les grandes villes, des prises de sang pour 
la préparation du plasma au Laboratoire central. L ’équipe mobile, composée 
d ’un médecin, d’une infirmière et d ’un chauffeur, prélève le sang, en collabora
tion avec des membres volontaires des sections de la Croix-Rouge et de l ’Alliance 
des samaritains, et le rapporte au Laboratoire central. On organise en moyenne 
deux équipes par semaine, ce qui correspond approximativement à 300 à 400 
prises de sang (150 à 200 litres).

Le tableau ci-dessous résume l ’activité des Centres régionaux de 1949
à 1951 :
Donneurs soumis à un examen clinique et séro- 1949 1950 1951

log iqu e ......................................... .................... — 16 161 23 805
Donneurs soumis seulement à l ’examen séro-

log iqu e ............................................................. 6 619 5 920 4 033
Donneurs non encore soumis à l ’examen . . . 11 941 7 115 4 992
Total des donneurs annoncés............................. 18 560 29 196 32 830

Prises de sang faites par des médecins privés
ou dans des h ôp itau x ..................................... 2 052 5 579 5 382

Prises de sang faites pour le Laboratoire cen-
tral pour la préparation du plasma desséché 4 266 4 083 5 339

Livraisons de conserves de sang complet aux
h ô p ita u x ......................................................... 5 251 12 175 22 486

Total des prises de s a n g ................................. 11 569 21 837 33 207
Plasma liquide livré aux hôpitaux (litres). . . 47,2 200,7 190,8
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Le service de transfusion de la Croix-Rouge suisse suffit actuellement 
aux besoins de la population civile du pays en temps de paix. Il n’est par 
contre pas encore en mesure de répondre aux exigences bien plus grandes d ’une 
guerre éventuelle. Au début de 1952, un accord a été conclu entre le Départe
ment militaire fédéral et la Direction de la Croix-Rouge suisse, aux termes du
quel cette dernière s’engage à livrer régulièrement à l ’armée du plasma des
séché permettant de constituer une réserve de guerre. Cette fabrication supplé
mentaire nécessitera, cette année encore, l’ouverture d’un nouvel établissement 
destiné à seconder le Laboratoire central.

4. Matériel de la Croix-Rouge suisse

Une des tâches également importantes de la Croix-Rouge suisse consiste à 
tenir prête pour le cas de guerre une réserve suffisante de lits et de literie.

Actuellement, nous disposons d ’un nombre considérable de lits d’hôpitaux 
complets et d ’une réserve de draps et de couvertures supplémentaire pour un 
montant total de plus de cinq millions de francs. Chaque année, selon les possi
bilités, de nouvelles acquisitions permettent de remplacer le matériel usagé au 
cours des années et de compléter les stocks d ’après les besoins. Le matériel est 
réparti et entreposé dans toute la Suisse, aux soins d ’une soixantaine de nos 
sections, dont les collaborateurs bénévoles se chargent de l ’administration et de 
la surveillance, afin que tout soit disponible et prêt à l ’usage au moment venu.

Ces réserves sont utilisées, en temps de paix, lors de catastrophes et d’épi
démies.

Des quantités moindres de matériel assez usagé sont presque continuelle
ment mises à disposition, par notre dépôt central, d’institutions de bienfaisance, 
de colonies de vacances, d’entreprises de construction et autres, contre paie
ment des frais d’usage. Cette réserve nous permet également d ’accorder les 
premiers secours à de nombreuses familles tombées dans le dénuement à la 
suite d’événements dont elles ne sont pas responsables.

5. Secours en cas de catastrophes

Privilégiée ici aussi, la Suisse avait pour ainsi dire ignoré les grandes catas
trophes naturelles qui ravagent si cruellement année après année tant de ré
gions plus exposées aux séismes. La période de 1948 à 1952 allait apporter à 
notre pays un nombre exceptionnel de sinistres, qui demandèrent de fréquentes 
interventions de la Croix-Rouge suisse.

Le grave accident de chemin de fer de Wædenswil, le 22 février 1948, les 
incendies qui ravagèrent la même année les hameaux vaudois des Piguets- 
Dessus et valaisan d ’Ormône, puis surtout, le 11 juin 1949, le nouvel incendie
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qui anéantit le petit village grison de Selva et laissa sans abris ni ressources une 
centaine de personnes, furent pour la Croix-Rouge suisse des avertissements 
très sérieux, montrant la nécessité de prévoir une organisation centrale de pre
miers secours. La plupart des cantons ayant donné leur accord à la proposition 
de notre institution de mettre son personnel et son matériel décentralisés à leur 
disposition en cas de catastrophe, la Croix-Rouge suisse entreprit dès le début de 
l ’hiver 1949 la mise sur pied de cette organisation.

Elle ne devait pas tarder à prouver son utilité. D ’énormes avalanches 
s’abattirent en effet subitement, les 20 et 21 janvier, puis les 11 et 12 février 
1951, sur les hautes vallées alpestres, faisant de nombreuses victimes et causant 
des dégâts matériels considérables. On déplora la mort de 98 personnes, dont 
50 dans le seul canton des Grisons. Le Tessin, le Valais, Uri, Glaris furent aussi 
gravement frappés. Les dégâts matériels subis par les seules personnes privées 
s’élevèrent à plus de 14 millions de francs. Les communes, avec l’aide de la 
Croix-Rouge suisse, s’efforcèrent d ’apporter aux victimes les secours immédiats 
dont elles avaient besoin.

Peu après, le Conseil fédéral et les gouvernements des cantons sinistrés 
confièrent à la Croix-Rouge la mission d’organiser une collecte nationale en 
faveur des victimes de ces désastres. Dans un bel élan de solidarité, le peuple 
suisse répondit à l’appel; en quelques semaines, plus de 14 millions de francs 
suisses furent recueillis. De nombreuses colonies de Suisses à l’étranger ainsi 
qu’un grand nombre d’amis de la Suisse envoyèrent généreusement des dons. 
Un comité intercantonal de coordination, composé de représentants des can
tons sinistrés et de la Croix-Rouge suisse ainsi que d’autres organisations de 
secours, fut chargé par le Conseil fédéral de mener à bien l’action de secours et 
de fixer les normes de répartition du produit de la collecte. Les secours immé
diatement nécessaires furent distribués sans attendre, sous forme d ’avances sur 
les indemnités à fixer définitivement ensuite. L ’estimation des dégâts fut sou
vent délicate. En mars 1952, la plupart des sinistrés avaient été dédommagés, 
pendant qu’un fonds de 250 000 fr. était créé en faveur des orphelins, pour 
assurer leur instruction et leur formation éventuelle.

Soulignons encore ici combien la sympathie manifestée à la Suisse à cette 
occasion par la quasi-unanimité des sociétés nationales de la Croix-Rouge et par 
les organes internationaux de la Croix-Rouge alla au cœur de la population 
suisse.

6. Secours individuels

Le nombre des demandes de secours émanant de familles suisses plongées 
dans le besoin à la suite d’incendies ou pour d’autres causes est en augmenta
tion constante. C’est ainsi qu’en 1951 seulement, la Croix-Rouge suisse a pu
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donner suite à 134 demandes de literie, de vêtements ou de lingerie, tandis 
qu’elle transmettait à ses sections ou aux offices d ’assistance sociale 65 autres 
requêtes de leur compétence. Elle a distribué du matériel collecté pour plus de 
81 000 fr. et du matériel acheté pour plus de 36 000 fr. Ses réserves de matériel 
collecté étant presque entièrement épuisées à la fin de 1951, elle a procédé à 
une collecte en nature en faveur des familles suisses nécessiteuses. Le rôle de 
plus en plus social de la Croix-Rouge suisse apparaît comme une des marques 
de son évolution naturelle.

7. Croix-Rouge de la Jeunesse

Créées en 1925, les premières sections de juniors de la Croix-Rouge suisse 
ont commencé dès cette époque à travailler selon les directives prévues pour 
l ’activité de la jeunesse au sein de la Croix-Rouge. La collecte du « Sou hebdoma
daire » pour les enfants victimes de la guerre fut, en partie, l’œuvre de groupes 
juniors pendant et après la dernière guerre. C’est en 1949 toutefois qu’un véri
table mouvement de jeunesse fut créé dans le cadre de la Croix-Rouge de notre 
pays. Animée d ’un élan tout neuf, la Croix-Rouge de la Jeunesse se répan
dit d’abord en Suisse romande, où l ’on dénombrait 80 groupes de juniors envi
ron à fin 1949, 150 à fin 1951. Dès 1951, l’effort s’étendit à la Suisse aléma
nique, où l ’idée de la Croix-Rouge de la Jeunesse rencontra également un accueil 
bienveillant du corps enseignant. Un numéro spécial de la « Revue suisse des 
Instituteurs» lui fut consacré en septembre 1951. L ’appui des autorités 
scolaires lui est presque partout acquis.

Les dirigeants de la Croix-Rouge suisse de la Jeunesse ne cherchent pas à 
imposer aux jeunes un programme d’activité rigide et détaillé ; ils s’efforcent au 
contraire de laisser libre cours à l ’imagination de chacun et de développer l’ini
tiative personnelle et le sens de la solidarité. En 1950 des calendriers illustrés 
suggérant pour chaque mois une tâche de solidarité, d’entraide ou d’hygiène 
furent distribués dans mille classes. En 1951 ce furent des affiches illustrant les 
différents points du programme « junior ». Les réponses parvinrent aussi nom
breuses qu’encourageantes. En 1952, l ’échange d’albums a été particulièrement 
poussé, ainsi que l’envoi de délégations aux camps internationaux de juniors. 
L ’édition d ’une brochure consacrée à la vie et à l ’œuvre d’Henri Dunant est 
prévue pour être distribuée dans les classes de Suisse alémanique.

8. Echanges d’enfants «Mer-Montagne»

Organisés pour la première fois en 1948, les séjours d’enfants suisses au 
bord de la mer en échange d’enfants étrangers à la montagne continuèrent les 
aimées suivantes. 1948 vit l’échange de 50 garçons zurichois et de 50 fillettes de 
Paris, celui de 36 enfants bernois et neuchâtelois et d’autant de petits Italiens.

*
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En 1949, 44 fillettes et 129 garçons suisses passèrent un mois de vacances sur la 
côte française de l’Atlantique pendant que 114 enfants français venaient passer 
le même temps dans des colonies suisses. Cette action de la Croix-Rouge suisse 
fut renouvelée en 1950 (270 petits Suisses et autant de jeunes Français) et en 
1951 (278 Suisses et 243 Français), avec la collaboration notamment de 
l'Union nationale des caisses d ’allocations familiales françaises et de nombreu
ses colonies de vacances françaises et suisses. En 1950 et 1951, les ventes de 
minosa offert par la Ville de Cannes et organisées en collaboration avec la 
« Chaîne du Bonheur » de Radio-Lausanne permirent de couvrir une grande 
partie des frais. Ces échanges donnèrent d’excellents résultats. Néanmoins, 
les Caisses d ’allocations françaises ont décidé de ne pas les reprendre en 1952 et 
la Croix-Rouge suisse a renoncé de son côté à les continuer, pour la raison sui
vante: malgré le vœu des institutions françaises, de faire séjourner ensemble 
dans nos colonies petits Français et Suisses, pendant les vacances de ces der
niers, en été, le manque de place de nous permettait pas d’accepter nos jeunes 
hôtes étrangers avant le mois de septembre.
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III. La Croix-Rouge suisse face aux besoins 
des pays sinistrés

1. L’aide aux enfants réfugiés

Le grave problème posé par l ’afflux de millions de réfugiés venus des pays 
de l ’Est européen dans les provinces occidentales de l’Allemagne et de l’Autriche 
a très tôt préoccupé la Croix-Rouge suisse. Dès 1949, son Secours aux enfants 
consacra l ’essentiel de son effort à l ’aide aux petits réfugiés, cette tâche parais
sant être désormais la plus urgente dans une Europe qui se relevait lentement 
de ses ruines. Le 30 juin 1949, l ’organisation autonome du Secours aux enfants 
fut dissoute et remplacée par un service directement rattaché au Secrétariat 
général de la Croix-Rouge suisse, ceci pour des raisons de simplification adminis
trative. Son action ne s’en poursuivit pas moins sans relâche. Elle est restée 
jusqu’en 1952 une des principales œuvres d’entraide internationale de notre 
Croix-Rouge.

On s’aperçut d’emblée que, pour venir en aide à 12 millions de réfugiés, 
représentant trois fois la population de notre propre pays, une intervention 
internationale de grande envergure s’imposait. L ’opinion publique fut alertée. 
En automne 1949, une vingtaine de personnalités suisses visitèrent des camps 
de réfugiés en Bavière, sous les auspices de la Croix-Rouge suisse, qui consacrait 
un numéro spécial de sa revue à ce problème et organisait ensuite des confé
rences de presse destinées à orienter la population. Une aide immédiate s’avé
rant absolument nécessaire, une collecte en nature fut lancée en Suisse par la 
Croix-Rouge suisse; elle permit d’expédier dans les camps de réfugiés d’Alle
magne et d ’Autriche 13 vagons de marchandises pour une valeur de plus de 
Er. 235 000.— . A la demande de la Croix-Rouge suisse, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge publia également un rapport en vue de jeter les bases d’une 
Conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge préoccupées par ce pro
blème. Cette conférence se réunit ultérieurement, en avril 1951, à Hanovre.

D ’autre part, dès juillet 1949, le Secours aux enfants de la Croix-Rouge 
suisse avait créé des parrainages d’enfants réfugiés, ainsi que des parrainages-
lits en faveur de ces mêmes enfants. Ces parrainages, impliquant six versements 
mensuels de Fr. 10.— , permirent d ’envoyer des colis contenant de la lingerie, 
des lainages, des couvertures, des étoffes ou des chaussures, etc., pour une valeur 
de Fr. 60.— , d ’une part, des lits ou de la literie, pour Er. 60.—- ou Fr. 120.— , 
d’autre part. L ’importance de cette action ressort du tableau suivant :
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Parrainages individuels 
d’enfants réfugiés en 
Allemagne et en Autriche 
(moyenne mensuelle des 
parrains cotisants)

1949 1950 1951 1952 ( l ” tr.)

3 000 5 419* 3 487* 3 322*
* non compris les parrainages-lits

N. B. Les parrainages étant couverts en 6 mois, le double des chiffres ci- 
dessus indique le nombre d ’enfants secourus, soit près de 30 000 de 1949 à 1952.

Des parrainages collectifs furent également organisés en faveur des enfants 
réfugiés dans des camps en Allemagne et en Autriche, ou dans des homes. On 
put envoyer ainsi des vêtements, des chaussures, des étoffes, de la laine, des 
lits. Le tableau suivant illustre cette action:
Parrainages collectifs 1949 1950 1951 1952 ( lertr.)
d’enfants réfugiés 900 1 965 1 102 1 004
(moyenne mensuelle)

Ces parrainages collectifs permirent, en 1951, l’envoi de 750 lits et matelas 
à des enfants réfugiés, la livraison de 267 machines à coudre à des camps ou à 
des ateliers de couture de la Croix-Rouge. Un important matériel (couvertures, 
tissus, machines à coudre, etc.) fut mis à la disposition de la Croix-Rouge alle
mande du secteur occidental de Berlin à l ’intention des réfugiés affluant dans 
Berlin-Ouest. L ’installation d ’une station d’isolement destinée aux enfants 
réfugiés de Berlin fut réalisée grâce à une forte contribution financière. L ’en
semble représente, pour cette seule année, une valeur globale de 360 000 francs 
suisses. En même temps, les réfugiés de divers camps en Autriche, notamment 
en Styrie et en Carinthie, reçurent une aide importante.

L ’accueil en Suisse, dans des familles ou dans des préventoriums, d’enfants 
réfugiés appartient aussi à ce chapitre. C’est ainsi que des familles suisses ont 
reçu pour un séjour d ’hiver, depuis 1949, 9779 enfants provenant de diverses
régions d’Allemagne et d ’Autriche, comme le montre le tableau ci-après :

hiver 1949/50 1950/51 1951/52 Total
B a v ière ................ 1 598 1 483 543 3 624
Basse-Saxe . . . 603 585 613 1 801
Sleswig-Holstein . 945 298 292 1 535
Rhénanie du Nord 39 39
H esse .................... 149 149
Hambourg . . . . 111 111
Berlin.................... 1 040 1 040
Autriche................ 508 521 451 1 480

T o ta l ..................... 3 693 2 998 3 088 9 779
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L’aide aux enfants justiciables d ’un séjour en préventorium fera l ’objet 
du chapitre suivant. Mentionnons cependant ici, pour être complets, que les 
préventoriums de la Croix-Rouge suisse de Miralago, Fragola, Flueli, Beau- 
Soleil et des Alpes ont accueilli à partir de 1950 des enfants réfugiés en même 
temps que des petits prétuberculeux d’autres pays sinistrés.

2. Accueil d’enfants dans les préventoriums suisses

L’attention de la Croix-Rouge suisse et de son Secours aux enfants avait 
été attirée, dès 1945, par le nombre croissant d’enfants atteints de tuberculose 
dans tous les pays sinistrés. A partir de ce moment-là, ceux de nos petits 
hôtes étrangers que leur état de santé ne permettait pas de placer dans des 
familles furent reçus dans des préventoriums de haute ou moyenne altitude 
pour une cure de plus longue durée. Jusqu’à fin juin 1948, les établissements 
réservés à cet effet par la Croix-Rouge suisse avaient accueilli 4253 enfants 
pour un séjour qui durait en moyenne 4 mois. Cette action d ’hospitalisation 
se poursuivit pendant les années suivantes. Elle se doubla depuis 1948 de 
l ’accueil dans des sanatoriums d ’enfants plus gravement atteints.

De telles actions sont assurément onéreuses. D ’importants crédits accor
dés par le Conseil fédéral d ’une part, l ’appui généreux de la Croix-Rouge 
canadienne de la Jeunesse, d ’autre part, la participation enfin de parrains 
suisses souscrivant des parrainages en faveur de cette forme d’accueil nous 
ont permis de la continuer sans interruption jusqu’à aujourd’hui et d’envisa
ger sa prolongation probable. Le tableau ci-dessous en montre toute l’impor
tance :

Enfants placés
1945-1948 1949 1950 1951 1952 (1”  tr.) T ota l

en préventoriums 
Enfants placés

4 7 9 7 9 1 3 3 1 9 4 5 5 1 1 6 6 6 0 0

en sanatoriums . . 1 4 3 6 2 1 2 8 5 2 3 0

Ces enfants provenaient des pays suivants: Allemagne, Autriche, Bel
gique, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Italie, Luxem
bourg, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Pour le détail, nous renvoyons 
au tableau résumé de l ’aide totale apportée par la Croix-Rouge suisse à l’en
fance victime de la guerre (fin du chapitre).

3. Secours aux autres enfants victimes de la guerre

La Croix-Rouge suisse a continué également, aussi longtemps que la 
nécessité s’en est fait sentir, les actions de secours commencées pendant la 
guerre et immédiatement après.
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En Allemagne, les parrainages d ’enfants victimes de la guerre se sont 
poursuivis à un rythme accru en 1948 et pendant le premier semestre de 1949. 
Les envois mensuels de vivres augmentèrent pendant toute l ’année 1948. Notre 
centrale de Ludwigshafen distribuait jusqu’à 2600 colis aux « filleuls » de la 
Croix-Rouge suisse. Notre délégation de Hanovre ouvrit son propre bureau de 
distribution et, en automne 1948, ses cantines scolaires, où 2000 enfants 
reçurent pendant 3 mois un repas chaud par jour.

La Croix-Rouge suisse reprit en juillet 1948 les actions du Don suisse, 
comportant de nouvelles tâches: aide à des camps, jardins d ’enfants, distri
bution de cacao et d ’huile de foie de morue, ateliers de cordonnerie ou de 
menuiserie, de couture ou de tricotage, voire ouverture d ’une cantine ambu
lante et organisation de cours complémentaires pour jeunes gens, obligeant 
nos collaborateurs à faire face aux besoins et aux travaux les plus divers. 
De grandes quantités de vêtements, de linges et de souliers furent expédiées 
depuis la Suisse également.

La situation intérieure s’améliorant progressivement en Allemagne, il 
fut possible, après avoir encore distribué, en partie parmi les enfants réfu
giés, des envois pour un montant de Fr. 220 000.— au cours du premier 
semestre, d ’arrêter définitivement cette action au 30 juin 1950. Les deux 
dernières délégations permanentes de la Croix-Rouge suisse à l ’étranger, celles 
de Hanovre et de Ludwigshafen, furent fermées. Par contre, les parrainages- 
lits continuèrent, avec le concours de la Croix-Rouge allemande, en faveur de 
sinistrés allemands, permettant encore d ’améliorer les conditions de logement 
d’un grand nombre de familles. De même, des parrainages symboliques en 
faveur d ’enfants allemands ont permis de continuer à soutenir diverses œuvres 
de secours aux sinistrés.

L ’accueil d’enfants allemands dans des familles suisses, en même temps 
que des enfants d’autres pays, continua en 1948. 55 convois amenèrent en 
Suisse un total de 19 211 enfants, dont 7741 venaient d ’Allemagne. La Fédé
ration des Eclaireurs suisses qui, aidée financièrement par le Secours aux 
enfants, avait reçu depuis 1940 2800 garçons étrangers dans des camps, en 
hébergea encore 328 en 1948, dont un certain nombre de jeunes Allemands. 
Pendant le premier semestre 1949, 4026 enfants d ’Allemagne et d’Autriche 
furent encore reçus, mais à partir de l ’hiver 1949 l’action se poursuivit au seul 
profit des réfugiés.

En Autriche, la situation permit à l ’aide suisse de cesser plus tôt sans 
inconvénients. Les parrainages individuels prirent fin définitivement en juin 
1949, date à laquelle la Croix-Rouge suisse ferma également sa délégation 
permanente à Vienne. Par contre, le maintien de parrainages symboliques en
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faveur d ’enfants autrichiens a permis d’apporter encore une aide utile à 
diverses œuvres.

L ’accueil d’enfants autrichiens, dont 6753 vinrent encore en Suisse en 
1948, continua à partir de l’hiver 1949 en faveur des seuls réfugiés.

Bien que d ’un caractère moins urgent, notre aide à la Finlande permit 
de parer dans une certaine mesure à la grave pénurie de textiles, en envoyant 
à un millier de familles particulièrement dans le besoin autant de colis con
tenant une couverture de laine, de l’étoffe, etc., offerts par quelque mille 
parrains suisses désireux de marquer leur sympathie à ce petit pays si durement 
éprouvé. La Croix-Rouge suisse adressa également divers colis à des homes et 
sanatoriums d’enfants. Notre aide prit fin au milieu de 1949.

En France, l’action suisse d ’entraide diminua au fur et à mesure que la 
situation s’améliorait. Dès 1948, la Croix-Rouge suisse s’efforce surtout de 
soutenir encore un certain nombre d’œuvres pour lesquelles un effort tem
poraire lui semblait nécessaire. Le Préventorium de Cruseilles (Haute-Savoie), 
qui avait permis de guérir de nombreux enfants atteints de tuberculose depuis 
1946, fut fermé en septembre 1948. La Pouponnière de Pau fut remise à une 
œuvre française à fin 1948. L ’aide au home de Beauvais continua jusqu’à la 
fin de 1949, celle en faveur de Sedan jusqu’au milieu de l’année 1951.

De nombreux parrains continuèrent de soutenir les parrainages symbo
liques français, ce qui permit à la Croix-Rouge suisse de venir en aide les 
années suivantes à plusieurs œuvres auxquelles s’intéressaient particulière
ment des amis suisses: le centre de rééducation de Ker-Goat (Bretagne), le 
village d’enfants de Moulin-Vieux (Isère), le home d’enfants du «Rayon de 
soleil» de Pomeyrol à St-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône) reçurent une 
aide importante en 1949 et 1950. De plus la Croix-Rouge suisse ouvrit égale
ment en 1950 un crédit pour l ’aménagement du nouveau «Rayon de soleil» 
ouvert à Cannes, au Château de Saint-Léon. En 1951 et 1952, les parrainages 
permirent de nouveau d’apporter un appui à l ’association des « Rayons de soleil » 
et à ses maisons de Pomeyrol, de Cannes et de Eontagnal (Drôme).

En 1948, 769 petits Français furent encore accueillis dans des familles 
suisses.

En Grèce, la Croix-Rouge suisse s’efforça de secourir l ’enfance malheu
reuse à la suite de la guerre civile qui troublait ce pays. C’est ainsi qu’elle put, 
avec la collaboration de l’Aide suisse à l ’Europe, en 1948, équiper un certain 
nombre d’ateliers de cordonnerie pour les garçons et de couture ou de tissage 
pour les jeunes filles, en fournissant le matériel nécessaire.

En Hongrie, 1948 vit la fin de notre activité. L ’évolution économique et 
politique de ce pays nous décida en effet à supprimer notre délégation de
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Budapest en automne, le gouvernement hongrois demandant à distribuer lui- 
même nos secours, et les pourparlers entrepris pour garder notre liberté dans 
ce domaine n ’ayant pas abouti. Ainsi prit fin l’action entreprise en 1946 au 
milieu des plus grandes difficultés, mais avec la participation généreuse et 
jamais en défaut de notre population.

L ’aide aux enfants victimes de la guerre en Italie, au cours de ces quatre 
années, s’est principalement manifestée en faveur de homes d’enfants. C’est 
ainsi que le village d’enfants de Lanciano reçut un appifi qui lui permit de 
construire sur le terrain de Silvi-Marina. A la fin de 1948, la Croix-Rouge 
suisse décida d ’acquérir une propriété de Yarazze, près de Gênes, pour y 
établir une colonie de 40 « sciuscias » abandonnés, qui devint en 1949 le « Vil- 
lagio dei Ragazzi » de Varazze. Grâce en partie à l’appui des parrainages 
souscrits en Suisse en faveur de Varazze et à des aides italiennes, nous avons 
pu y installer en 1951 un atelier de menuiserie et un autre de mécanique per
mettant aux jeunes hôtes de cette maison de commencer des apprentissages. 
Notons ici que l’ateber de Varazze a fait confectionner par les enfants du 
« Villagio » une partie des lits offerts par la Croix-Rouge suisse aux sinistrés 
des régions italiennes inondées en automne 1951.

A la suite des événements de Palestine et de la misère qui en résulta pour 
des milliers de fugitifs, la Croix-Rouge suisse fit parvenir en 1948 des médica
ments, des aliments et des layettes que la délégation du Comité international 
de la Croix-Rouge distribua aux enfants arabes et juifs.

En Pologne, enfin, la Croix-Rouge suisse reprit, lors de la liquidation du 
Don suisse en 1948, plusieurs des œuvres créées par lui et qu’il entretenait là- 
bas. La délégation de Varsovie contribua notamment à installer des homes 
d’enfants, grâce aux fonds remis par l ’Aide suisse à l ’Europe. Elle s’occupa 
également du village d’enfants d ’Ottwock, qui fut ensuite remis à la ville de 
Varsovie. La délégation de la Croix-Rouge suisse fut fermée en juin 1949.

4. Résumé de 12 ans d’activité au secours des enfants

Il nous a paru intéressant de conclure ce chapitre de l’aide apportée par 
la Croix-Rouge suisse aux enfants victimes de la guerre, grâce à l’appui 
constant de la population de la Suisse entière, en résumant dans le tableau 
ci-dessous le bilan de quelques-unes de ces actions :
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Enfants confiés à la Croix-Rouge suisse et accueillis dans des familles 
ou des homes de novembre 1940 à fin 1951

O rigine T ota l d on t en p rév en tor iu m

A llem a g n e ..................................................... 2 9  2 3 0 )
2  0 9 4(réfugiés)..................................................... 7 3 5 8 /

A u tr ich e ......................................................... 3 2  5 2 5 )
8 8 3(réfugiés)..................................................... 1 5 5 3 /

B elg iq u e ......................................................... 5  6 4 1 2 5 0

Espagne (réfugiés en F r a n c e ) ..................... 7 2 —
France ............................................................. 4 3  6 1 1 1 7 1 6

(de Belfort, Mulhouse et Montbéliard, 
septembre 1 9 4 4  à janvier 1 9 4 5 )  . . . . 2 4  1 9 8 __

Grande-Bretagne............................................. 1 9 1 9 4 6 2

Grèce (venant de France)............................. 5 7 3 6

H ollan d e......................................................... 9 7 9 4 2 7 6

H o n g r ie ......................................................... 6 1 0 9 2 5 8

Italie ............................................................. 4  5 0 3 1 7 6
(du val d ’Ossola, octobre 1 9 4 4 )  . . . . 1 3 8 7 —

L u x em b ou rg ................................................. 4 7 5 3 0

Pologne (venant de Pologne, de France et 
d’Italie)......................................................... 8 3 7 4 0 4

Tchécoslovaquie (et Tchèques habitant la 
France) ......................................................... 1 2 7 6 9 9

Yougoslavie..................................................... 6 7 7 2 5

Divers: libérés des camps de concentration 2 5 7 —
1 7 1  4 7 9 6 7 0 9

L’action totale de secours entreprise au cours de ces 12 années de guerre 
et d’après-guerre représente une somme globale de près de 134 millions de
francs suisses, qui se répartissent comme suit:
Actions de secours entreprises dans les pays intéressés, dis- Fr.

tribution de vivres, de vêtements, de lingerie, de lits, de 
médicaments, installations diverses, etc. (la moitié des 
frais a été couverte par les parrainages) ........................  39 965 734.—

Dépenses relatives à l ’accueil de 166 277 enfants dans des 
familles suisses (frais des familles selon estimation et frais 
de voyage, d ’habillement, de soins médicaux, supportés
par la Croix-Rouge suisse)....................................................  83 138 500.—

Dépenses relatives à l’hospitalisation de 7709 enfants dans
des sanatoriums et des préven torium s............................  10 565 846.—

Dépenses totales pour les enfants d’Europe victimes de la
g u e r r e .....................................................................................  133 670 080.—
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5. Autres secours aux pays sinistrés

L ’hospitalisation d’invalides de guerre britanniques qui avait commencé 
en 1947 et connu d’excellents résultats fut reprise en 1948, où 246 soldats 
anglais bénéficièrent d ’un séjour de convalescence de 5 semaines à Weggis, 
grâce aux fonds dont disposait à cette fin 1’« Action suisse pour les invalides 
de guerre britanniques », et en 1949 pour 57 invalides. En tout, cette action 
permit à 503 invalides anglais de venir reprendre des forces sur les rives du 
lac des Quatre-Cantons.

L ’aide aux enfants et adolescents mutilés victimes de la guerre avait per
mis, depuis son début en 1945 et jusqu’en 1948, de soigner en Suisse 525 jeunes 
mutilés de France, d ’Autriche, de Hongrie et de Belgique, et de leur fournir 
les appareils nécessaires. De plus, 45 jeunes Itabens mutilés avaient été soi
gnés dans leur pays même, où nos équipes leur apportèrent les appareils. Cette 
aide se poursuivit dans divers pays, grâce à l’argent mis à disposition par le 
Don suisse. Un crédit ouvert par ce dernier permit de fournir à la Pologne 
300 prothèses et le matériel pour la fabrication de 100 autres prothèses remis 
en 1949 à trois homes de mutilés polonais; à ce matériel représentant une 
valeur de 130 000 francs vint encore s’ajouter l’installation d’une salle d’opé
ration pour le prix de 50 000 francs. A fin 1948 et en 1949, du matériel ortho
pédique fut expédié en Allemagne, à Stuttgart et à Coblence, puis à Hambourg, 
Hanovre, Kiel, Düsseldorf et Brême ; un dernier crédit fut affecté à l ’Allemagne 
en 1950. En 1948, Parme reçut le matériel destiné à la fabrication de 100 pro
thèses pour des mutilés italiens.

2 petits Belges, 13 Itabens, 1 Allemand et 1 Hongrois, mutilés de la face 
et des yeux, furent traités en Suisse en 1948. En 1949, sept petits Itabens 
aveugles ou gravement blessés aux yeux et 21 adolescents de France, d’Alle
magne, d ’Autriche, de Hongrie, d ’Espagne, de Pologne et d’Italie, tous 
atteints de maladies causées par la guerre, furent hospitalisés et soignés dans 
des cliniques et des sanatoriums suisses. De même en 1950, 14 enfants et ado
lescents d ’Allemagne, de France, d ’Italie et de Pologne reçurent des soins dans 
des établissements de notre pays.

L ’année 1950 vit la fin de l’aide médico-sanitaire pour laquelle le Don 
suisse avait remis en novembre 1948 à la Croix-Rouge suisse une somme de 
Fr. 400 000.— . Cet argent permit de répondre favorablement, en 1949, à 153 
demandes d’aide médico-sanitaire et d ’expédier du matériel pour une valeur 
de Fr. 350 000,— . L ’Allemagne, avec une tranche de Fr. 180 000.— presque 
entièrement consacrée à l’aide aux réfugiés et notamment à l’envoi de forti
fiants pour les enfants rachitiques, puis l ’Italie, la France, l’Autriche, la Hon
grie, la Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Grèce 
et la Palestine bénéficièrent de cet appui. En 1950, il fut encore possible de
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satisfaire à 28 requêtes, en envoyant pour Fr. 50 000.—  de matériel en Autri
che, Allemagne, Israël, Yougoslavie, Hongrie, Roumanie et Tchécoslovaquie. 
Un stock de matériel d’une valeur de Fr. 65 000.— remis par le Don suisse 
permit également de répondre à 91 demandes de secours.

En Autriche, enfin, un crédit de Fr. 93 000.— , ouvert par le Don suisse, 
permit de répartir du matériel orthopédique entre divers ateliers de 1948 à 
1949.

En 1948, la Croix-Rouge suisse tint à apporter son aide à la Croix-Rouge 
allemande pour la reconstitution de ses bibliothèques anéanties pendant la 
guerre, en lui envoyant près de 7000 ouvrages inspirés par la Croix-Rouge.

Pendant la période de 1948 à 1951, le service des secours individuels eut 
à s’occuper de presque 8000 recherches de personnes disparues, la plupart 
dans les pays de l ’Est; ces demandes furent transmises à l ’Alliance des Croix 
et Croissants-Rouges soviétiques. Il fut possible de répondre positivement à 
environ 800 demandes.

Ce service régla également un grand nombre de cas de secours individuels, 
soit envois de médicaments à l’étranger, soit convoiement et placement en 
Suisse de personnes malades.

Notons enfin, dans le cadre de l’aide aux réfugiés, que la Croix-Rouge 
suisse a accepté de s’occuper de 26 personnes déplacées âgées ou malades, parmi 
les 250 que les autorités fédérales ont autorisées à venir s’établir en Suisse, à 
la demande, en 1950, de l ’Organisation internationale des réfugiés, chargée de 
donner l ’hospitalité définitive à 25 000 réfugiés n’entrant pas en ligne de compte 
pour une émigration outre-mer (cas « Hard-Core »).

6. Catastrophes et sinistres naturels

Au cours de ces quatre dernières années, plusieurs sinistres graves affec
tèrent les pays voisins du nôtre et amenèrent la Croix-Rouge suisse à offrir 
ses secours.

En janvier 1948, des inondations ravagèrent la région de la Moselle, lais
sant plus de 10 000 personnes sans abris et privées d’une grande partie de leurs 
biens. Une vaste campagne de presse, appuyée d’une manière très efficace 
par la Chaîne du Bonheur de Radio-Lausanne, permit de récolter dans toute 
la Suisse du matériel destiné aux sinistrés. Le 10 février, un train spécial de 
20 vagons, le « Train de l ’amitié », apporta en Moselle à peu près 100 tonnes 
de marchandises ainsi recueillies.

Le 28 juillet 1948, la fabrique badoise d ’aniline et de soude de Ludwigs- 
hafen fut dévastée par une explosion qui coûta la vie à 150 personnes et en 
blessa grièvement plus de mille. Le 31 juillet, un délégué de la Croix-Rouge
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suisse pouvait remettre aux autorités communales de la cité si durement 
frappée un premier don de 181 kilos de médicaments; quelques jours plus tard, 
un vagon quittait la Suisse, apportant aux sinistrés des vêtements, des chaus
sures et de la lingerie.

Au début de 1951, en même temps que dans les Alpes suisses, de grosses 
avalanches dévalèrent dans plusieurs régions d’Autriche. La Croix-Rouge 
suisse offrit son aide à la Croix-Rouge autrichienne et put expédier au Tyrol, 
à Salzbourg et en Styrie de la literie, des matelas et des vêtements destinés 
à faire face aux besoins les plus urgents.

En automne de la même année, plusieurs rivières italiennes débordèrent, 
inondant complètement d’immenses régions de l’Italie du Nord et du Sud, 
notamment la Polésine. Cette catastrophe émut considérablement l’opinion 
publique et donna lieu à une des plus grandes campagnes de secours à des 
sinistrés jamais organisée en Suisse en temps de paix. La Croix-Rouge suisse 
mit ses services à disposition pour recueillir les dons en argent et en nature 
destinés aux victimes. La collecte rapporta une somme de 1 315 000 francs 
suisses et 500 tonnes environ de marchandises évaluées à un million et demi 
et permettant de remplir 60 vagons de chemin de fer. De plus, 3000 familles 
offrirent spontanément de recevoir un enfant italien chez elles si besoin était. 
S’il ne fut pas nécessaire de recourir à leur hospitalité, par contre un grand 
nombre de parrainages-lits furent souscrits et permirent de venir en aide aux 
enfants sinistrés.
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IY . Relations internationales

On ne saurait clore ce rapport succinct de l’activité de la Croix-Rouge 
suisse au cours de ces quatre dernières années sans rappeler brièvement la part 
qu’elle prit à diverses manifestations et conférences internationales.

Ses délégués prirent part à la X V IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, à Stockholm, en août 1948, où furent adoptés les projets des 
nouvelles conventions de Genève. Ils assistèrent en 1948 et 1950 aux deux 
assemblées du Conseil des gouverneurs de la Ligue, à Stockholm et à Monaco, 
qui décida notamment de chercher les moyens propres à améliorer la situation 
misérable des millions de réfugiés vivant en Allemagne et en Autriche. Une con
férence internationale, aux délibérations de laquelle la délégation de la Croix- 
Rouge suisse prit une part active, fut convoquée par la Ligue en 1951, pour 
examiner les diverses questions concernant l’aide aux réfugiés. La Croix-Rouge 
suisse a en outre été régulièrement représentée aux sessions du Comité exécutif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui se réunit deux fois par an, en 
général.

Des délégués spécialisés de la Croix-Rouge suisse participèrent également 
aux travaux des IIIe et IVe Congrès de transfusion sanguine qui se réunirent en 
1948 à Turin.et en 1951 à Lisbonne.

En 1949, le Conseil fédéral invita le président de la Croix-Rouge suisse à 
faire partie de la délégation suisse à la Conférence diplomatique convoquée par 
le Conseil fédéral à Genève pour y examiner les projets de nouvelles conventions 
pour la protection des victimes de la guerre.

La commémoration solennelle à Heiden, le 8 mai 1948, du 120e anniver
saire de la naissance d’Henri Dunant rencontra un large écho dans le monde 
et, à Stockholm, il fut recommandé à toutes les sociétés de la Croix-Rouge de 
célébrer à l ’avenir l’anniversaire du 8 mai. En 1949, une nouvelle manifestation 
imposante, organisée à Genève ce jour-là, souligna la valeur attachée à ce sou
venir.
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