
RAYMOND SCHLEMMER,
secretaire du Comiti international de la Croix-Rougc.

Le ravitaillement compI6mentaire des enfants
r^fugtes russes dans le Royaume S. H. S. et en Bulgarie.

A la suite d'une conference concernant le probleme des enfants
des re'fugies russes, qui s'est tenue a Londres les 17 et 18 mars
et a laquelle ont pris part les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge de l'American Relief Administration, de
rAmerican Red Cross, du Save the Children Fund et de
l'Union international de secours aux enfants, il a ete decide
entre autres que le Comite international de la Croix-Rouge se char-
gerait, pourle compte de l'Union internationale de secours aux
enfants, des enfants des refugies russes dans les Balkans. II a ete
decide egalement que le Comite international enverrait immedia-
tement des delegations chargees de s'occuper de la question des
secours aux enfants des refugies en Serbie et a Constantinople.

Quelques jours apres, M. Guilloux, accompagne de M. Zolli-
kofer, partit pour Belgrade 011, pendant un mois, il assura le
travail entrepris par le Comite international. Lorsque a la fin
d'avril il fut oblige de rentrer a Geneve pour des raisons per-
sonnelles, suivi au bout de quelques jours par M. Zollikofer,
je repris le poste de Belgrade, par interim, pour un mois environ,
jusqu'al'arrivee de M. Dessonnaz, a qui il est maintenant confie.

Vers la mi-mai, le Comite international decida, avec l'Union
internationale de secours aux enfants, d'assurer egalement le
ravitaillement complementaire des enfants refugies russes en
Bulgarie et me pria d'en etudier 1'organisation. Ce ravitaillement
fonctionne maintenant dans ce pays, de meme qu'en Yougosla-
vie et qu'a Constantinople. Ne m'etant pas occupe de ce dernier
point, je ne ferai rapport ici que sur les services etablis en You-
goslavie et en Bulgarie. Us assurent a l'heure actuelle la distri-
bution d'un complement de nourriture a 5,200 enfants refugies
russes sous-alimentes dans le premier de ces pays, a 800 dans le
second.

II est certain que ces enfants, vivant pour la plupart a la cam-
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pagne, dans des contrees tres productives, ou la vie simple est
a ties bon marche, ne mourraient pas de faim sans secours ;
mais comme la somme d'argent allouee aux refugies — par le
Gouvernement serbe (avec la promesse d'aide du Gouvernement
francais et povir environ 2,000 refugies, par le Gouvernement
anglais) — est excessivement faible et ne suffit pas a. leur entre-
tien complet, leur nourriture, comme tout le reste, est reduite au
strict indispensable pour subsister au jour le jour ; elle ne saurait
assurer la sante et le d6veloppement des enfants et doit, pour eux,
C'tre ramenee par des distributions gratuites a une quantite et
a une qualite permettant la nutrition minima suffisante d'un
organisme en voie de croissance.

II serait theoriquement plus simple et plus economique de
distribuer aux refugies pour leurs enfants de quoi acheter sur
place les vivres complementaires necessaires ; mais le controle
ot l'cmploi des sommes remises seraient impossibles, et sans
doute bien des gachages empecheraient les enfants de profiter
tons de 1'effort fait en leur faveur. Quitte a obtenir un moins
bon rendement dans la transformation en denrees de l'argent
depense, il vaut certes mieux assurer le rendement final recherche
dans la transformation des dons charitables en amelioration de
la sante des enfants. II est impossible en Yougoslavie de realiser
parfaitement cette action directe. Les conditions dans lesquelles
s'y trouvent les refugies sont telles qu'il a pu sembler a deses-
perer d'en mettrc le principe essentiel en pratique. A l'heure ac-
tuelle neanmoins une action a peu pres directe est assuree. Elle
n'est evidemment pas comparable comme rectitude avec le sys-
trme des cuisines populaires que le Comite international de la
Croix-Rouge, avec l'aide de l'Union internationale de secours
aux enfants et 1'American Relief Administration, entretien-
nent a Budapest pour nourrir 50,000 enfants. Cette organisation
aurait du servir de modele a celles a fonder dans les Balkans ;
mais comment songer a l'imiter en Yougoslavie lorsqu'on y
constatait la dissemination a 1'extreme des refugies russes sur
un territoire tres vaste et sans relations pratiques d'un point
a un autre ?
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Les points de grands centres de refugies se repartissent comme
suit :

105 colonies comprenant moins de 10 enfants
32 » » » 20 »

14 » » » 30 »

I >> » » 4O »

4 » » » 50 »

7 » » » 100 »

3 » )> plus de 100 »

et d'autres petites colonies dont le recensement n'etait pas veri-
fie au moment de l'etablissement de ce tableau.

Pas de hierarchie dans l'organisation des colonies, les petites
comme les grandes dependant directement de Belgrade ; done j)as
d'organisation existante permettant de faire, des grandes, des cen-
tres d'approvisionnement pour les petites voisines. Ilfallaitlacreer
et en contr61er le fonctionnement, ce qui eut ete difficile et coii-
teux. Et puis les communications, meme entre les diverses colo-
nies d'une m&me region, se montraient insuffisantes.

L'ancienne Croix-Rouge russe, sous la direction devouee de
M. Evreinoff, pour apporter son aide benevole au Comite interna-
tional, mit a la disposition de celui-ci les quelques delegations re-
gionales qu'elle possede et les deux ou trois cantines ou cuisines
qu'elle entretient. Mais, etant donne la rarete\ parmi les nom-
breux groupements du territoire, de ces points de ravitaillement,
on n'eut pu les utiliser comme une organisation generate et ils
n'eussent ete que des exceptions compliquant le systeme total.

Impossible d'expedier des colis sans les faire convoyer, les
transports etant des plus mauvais, tant que la reorganisation
duroyaumeS. H. S. n'estpas achevee, des plus lents aussi. Leur
accompagnement eut necessite un personnel nombreux eteutcn-
traine de gros frais. La commission d'Etat serbo-russe, qui mit la
meilleure bonne volonte a seconder 1'entreprise du Comite inter-
national, offrit de se charger entierement du transport des vivres
alloues jusqu'aux differentes colonies, mais elle n'eut pu suppor-
ter longtemps la charge des defenses necessaires a ces expedi-
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tions avec convoyeurs speciaux ; la decence la moins discrete
et la responsabilite la moins prevoyante obligerent la delegation
a ne pas se reposer sur les intentions genereuses de la commission
d'Etat et a satisfaire par elle-meme aux exigences pratiques de
l'oeuvre projetee.

A ces dimcultes d'envois aux colonies, s'ajoutaient celles
relatives au recensement de leur population enfantine.

La Croix-Rouge russe, la commission d'Etat russo-serbe et le
haut commandement russe, qui fournit au Comite international
avec la plus grande complaisance, les meilleures informations a ce
sujet, envoyerent a la delegation des listes indiquant le nombre
et l'age des enfants residant dans les differentes colonies. Mais
il fallut assez longtemps pour en rectifier les contradictions,
les erreurs, les omissions. II y a en effet un certain flottement
parmi les refugies, qui passent d'une colonie dans une autre,
qui arrivent d'autres pays, soit par infiltration soit par mouve-
ments officiels (le royaume S. H. S. vient d'accepter 10,000 refugies
nouveaux; par exemple aussi, les refugies installes dans les villes
d'eaux du royaume ont du les evacuer et s'installer ailleurs avant
I'ouverture des saisons thermales, etc.).

Ces listes, obligeamment fournies, ont servi de base pour la
preparation de la premiere distribution; c'est par rapports
directs avec les presidents des colonies qu'elles ont ete peu
a peu completees et corrigees. Elles seront desormais tenues a
jour par ce moyen, facilement et surement.

Le systeme de distribution actuellement en vigueur est le
suivant :

Les colonies envoient chaque mois a Belgrade un mandataire
dument qualifie pour y retirer les subsides officiels auxquels
ont droit leurs membres. Ce mandataire est prie de passer, a cette
occasion, muni de ces pieces justificatives au bureau du Comite
international, ou il recoit un bon pour retirer du depot les den-
re"es (pre"pare"es d'avance) destinees aux enfants de sa colonie et
un bon pour le transport gratuit de ces colis, sous sa garde,
par chemin de fer, ou par bateau, de Belgrade jusqu'au lieu de
sa residence.
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Le ministere des Voies et Communications du royaume S. H. S.
a bien voulu, a ma demande, appuyee par la commission d'Etat,
accorder cette gratuite et autoriser la delegation a en etablir
elle-meme le moyen d'application et le controle. Toutes les autori-
tes serbes ont d'ailleurs temoigne le plus bienveillant interet
a 1'organisation de ce ravitaillement complementaire cntrepris
par le Comite international, et se sont montrees a ce sujet d'une
complaisance aussi aimable qu'efficace.

Les mandataires des colonies (qui en sont generalement
les presidents) regoivent egalement une feuille d'instructions
detaillees, accompagnant les vivres et precisant la maniere dont la
distribution doit etre faite aux enfants selon les voeux du Comite
international et de 1'Union internationale et de la part de ces
institutions. Des inspections, effectuees par le delegue du Comite
international ou ses subordonnes, controlent inopinement dans
les colonies l'observation de ces instructions.

L'Union des Villes, excellente organisation qui entretient
les ecoles dans les colonies assez importantes, fait prendre
en bloc les quantites de vivres destinees aux eleves dont elle
a la charge et en effectue elle-meme la repartition et l'envoi.
Les grands internats, dont la liste figure ci-dessous, envoient
specialement a Belgrade chercher les quantites qui leur revien-
nent; relativement considerables elles valent pour eux le deran-
gement expres.
A Belgrade, i. Ecole de l'Union des Villes 54 enfants

2. Ecole russo-serbe 160 »
3. Commission d'Etat 24 »

A Bela Crkva. Institut du Don 136 »
A Derventa. Groupe scolaire de l'Union des Villes 22 »
A Knjazevac. Gymnase 90 »
A Pancevo. Ecole de 1'Union des Villes 49 »
A Sarajevo. 1. Ecole de l'Union des Villes 50 »

2. Corps des cadets 330 »
A Sternisce. 1. Corps des cadets de Crimee et de

Theodocie 540 »
2. Corps des cadets du Don 187 »
3. Ecole 58 »
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.4 Turski Becej. Institut de Kharkoff 213 »

.4 Topceder. Pensionnat de M. Pletneff 26 »
A Zcmun. 1. Ecole de l'Union des Villes 54 »

2. Eleves de l'Ecole serbe 10 »

Les differentes denrees alimentaires ont ete expediees de Buda-
pest ou achetees sur place. Le stock en est assure pour plusieurs
mois. Elles sont entreposees dans un local que la Croix-Rouge
russe met gracieusement a la disposition du Comite international
et qui est surveille par son personnel.

Les rations jusqu'a present distributes ont ete tres petites,
trop petites ; mais pendant la periode de tatonnements du debut
de l'action, il pouvait y avoir quelques erreurs de distribution,
quelque ga.cb.age. A present que l'exactitude du ravitaillement
est assuree, elles ont ete portees a la composition suivante,
equivalant a celle dcs rations experimentees a Budapest :

Type A. (normal)

(Grandes colonies ou grandes ecoles)
Cacao 100 gr.
Lait condense. . . . 900 »
Sucre 700 »
Farine 2,000 »
Riz 500 »
Haricots 600 »
Graisse 200 »

Type B.

(Colonies moyennes ou ecoles moyennes)
Cacao 200 gr.
Lait condense. . . . 900 »
Sucre 700 »
Farine 2,000 »
Riz 500 »
Haricots 600 »
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Type C.

(Petites colonies ou e"coles enfantines)
Cacao 300 gr.
Lait condense. .. . 900 »
Sucre r.ooo » •
Riz 1,000 »

Le cout par enfant et par mois de ce supplement de nourri-
ture est de 35 dinars.

Le budget mensuel necessaire pour l'ceuvre en Yougoslavie
est de 1,500.—livres sterling, y compris les frais dc manutention,
d'administration et de controle.

En Bulgarie le probleme etait infiniment plus simple. Les
re'fugie's y sont beaucoup moins nombreux qu'en Yougoslavie et
beaucoup moins dissemines. Us sont groupes sur quatre points
principaux :

Sofia et environs 212 enfants
Varna 256 »
Tirnovo et environs 89 »
Bourgas et environs 179 »

La Bulgarie n'ayant pas ete desorganisee comme la Serbie
pendant la guerre, les transports y fonctionnent normalement;
si bien que les colis de vivres peuvent etre facilement expedies
dans les petites colonies voisines de l'un des grands centres, ct
les stocks facilement constitues dans ceux-ci.

L'ancienne Croix-Rouge russe, sous la direction active de M. de
Feldmann, etant la seule organisation qui soutienne les refugies
et partiellement les ravitaille, possedait des services tout prets
a effectuer, comme les autres distributions dont elle s'est deja
chargee, la repartition au nom du Comite international de la
Croix-Rouge et de l'Union internationale de secours aux enfants
des vivres comple"mentaires destines aux enfants. Elle a accepte
de le faire selon les modalites prescrites par le Comite international
et sous le controle du dele'gue qu'il entretient a Belgrade.
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Le Gouvernement bulgare a accorde de la meilleure grace
Unites facilites demandees a l'ceuvre organisee par le Comite
international, en particulier en matiere iiscale.

Les denrees necessaires ont ete achetees sur place.
Les distributions ont d'emblee commence avec pleine ration,

pareille a la ration normale de Yougoslavie.
Le cout par enfant et par mois des vivres complementaires

alloues est dc 75 levas.
Le budget mensuel necessaire pour le ravitaillement des enfants

refugies russes de Bulgarie s'eleve a 200 livres tout compris.
L'ceuvre dont je viens d'expliquer l'organisation n'est sans

doute qu'une faible partie de ce qu'il faudrait pour ameliorer,
meme seulement sur place et materiellement, le sort pitoyable
des refugies russes. Mais elle contribue a un sauvetage possible
des forces futures et au soulagement des privations douloureu-
ses d'enfants irresponsables de leur misere. II faut souhaiter
qu'elle puisse etre poursuivie sans difficultes et aussi longtemps
qu'il sera malheureusement necessaire.
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