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Secours aux enfants.

Die Schweizcr Hilfsaktion fur die Hungernde Stadt Wien,
Hire Geschichte und Entwicklung auf schweizerischem und
uiternationalem Boden, sowie ihre wirtschaftliche, politische
und ethische Bcdeutung, von Oscar BOSSHARDT, Borsenkom-
missar... mit einem Vorwort von Bundesrat MOTTA. — Berne,
A. Francke, 1921. In-8, 229 p., pi.

M. Oscar Bosshardt, secretaire general du Comite suisse
de secours aux enfants, vient de publier un volume sur les actions
suisses de secours en faveur de la ville de Vienne. M. Motta, coiv
seiller federal, ancien president de la Confederation, a ecrit ia
preface de cet ouvrage. Lc volume est divise en trois parties,
l'historique de l'action, le developpement de l'action et son im-
portance au triple point de vue economique, politique et moral.
M. Bosshardt, fait remonter le debut de l'action de secours aux
rapports envoyes par le ministre a Vienne, M. Bourcart, et par
le vice-president du Comite international de la Croix-Rouge,
le Dr Frederic Fcrriere, a la fin de l'annee 1918. II reproduit
les debats du Conscil national du 18 novembre 1918 sur la situa-
tion de Vienne affamee et rappelle la fondation, quelques jours
apres (27 decembre 1918), du Comite suisse de secours pour
Vienne. II expose ensuite l'organisation de l'action de secours,
les mesures prises par le Comite central, les dispositions arretees
par rOfnced'alimentation, la constitution des Comites regionaux

/ et l'organisation des collectes. Les dons en argent s'elevent a
fr. 707,700.32, les dons en nature a 33 wagons. Sur les car.tcs
alimentaires qui lui etaient distributes, la population suisse ne
preleva pas moins de 1 million de kilogrammes de vivres, soit
34,069 rations mensuelles de farine et pain, 185,712 rations men-
suelles de graisse et beurre, 53,857 rations mensuelles de sucre,
et 205,144 rations mensuelles de riz, sur les restrictions qui lui
etaient imposees. En definitive, l'ensemble de la collecte pro-
duisit 571 tonnes, representant une valeur de 2 millions de francs
de marchandises.

Cette premiere action de secours fut suivie au cours de l'ann^e
igigde la fondation de nouveaux comites, entre autres le Comite
international de secours aux enfants, qui devait devenir Comite
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suisse de secours aux enfants. Ce Comite suisse, qui ne limita
pas son action a Vienne mais l'etendit a nombre de pays eprou-
ves par la guerre, envoya au total 80 wagons representant
2,388,800 fr. Au printemps 1919 se constitua egalement un co-
mite pour hospitaliser en Suisse les enfants etrangcrs. Ce comite
fit venir en Suisse, de 1917 jusqu'au 17 mars 1921, 124,103
enfants pour des sejours en moyenne de 8 a 10 semaincs.

Le Comite suisse de secours en faveur des etudiants de Vienne,
hospitalisa en octobre 1919 environ un millier d'etudiants.

Le Comite pour les peuples affames, fonde en deccmbre 1919
n'envoya pas moins de 295 wagons soit 2,984 tonnes de marchan-
dises diverses d'une valeur de 3 millions.

Le Comite suisse de secours pour le Vorarlberg fournit de
decembre 1919 a fin aout 1920, 88 wagons de pommes de terre,
de denrees diverses et de vetements representant environ
500,000 fr.

Independamment de ces actions nationales, M. Bosshardl
consacre deux chapitres a la fondation et au devcloppcment
de 1'Union internationale de secours aux enfants a laquelle le
Comite suisse est affilie, et a l'action americaine de secours.

Ce volume, abondamment illustre, est un temoignage eloquent dc
1'effort considerable de la Suisse enfaveur des populations eprou-
vees de l'Europe centrale. E. C.

Maternity and Child Welfare in India. Vol. I. N° 1. March
1921. The Organ of the Lady Chelmsford All-India League for
maternity and child welfare. Published quarterly. Calcutta,
impr. Superintendent Government. In-8, 56 p., pi.

La mortalite infantile etait specialement elevee aux Indes.
Grace a la societe fondee par Lady Chelmsford, celle-ci a beau-
coup diminue. Pour commenccr la societe fonda unc ccole dc
visiteurs d'hygiene a Delhi, puis organisa une exposition qui
fut le point de depart de la ligue et coordonna rapidement les
efforts des organisations locales. Comme le remarque Lady
Chelmsford,«les populations doivent etre eduquees par des expo-
« sitions d'hygiene, par des conferences et par une propagande de
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