
CHRONIQUE
Secours aux etudiants.
II y a actuellement 7 refectoires organises. Trois sont reserves
aux etudiants, trois autres aux enfants ; le dernier, qu'occupaient
les enfants des ecoles, va etre transforme en salle a manger pour
les etudiants.

C'est a partir du 21 avril que debuta l'aide aux etudiants.
Le nombre des etudiants ravitailles atteint au 20 mai le total
approximatif de 4,200. Le tiers des deux dernieres classes de
14 etablissements d'etudes superieures est compris dans cette
action de secours. Un don de 500 dollars de la « Southern Baptist
Convention» a permis d'augmenter de 300 le nombre des etu-
diants en medecine recevant un repas. Cette allocation a ete la
bienvenue, car les etudiants en medecine sont dans l'impossi-
bilite, etant donnes leurs travaux de laboratoire, de chercher
comme d'autres etudiants une occupation en dehors de leurs
etudes qui leur permette de subvenir quelque peu a. leurs be-
soins.

Le service du ravitaillement s'efforce d'englober dans son
action de secours le plus d'etudiants possible, mime des classes
inferieures ; il espere y parvenir et obtenir les fonds necessaires
a l'extension de cette ceuvre d'une indiscutable necessite.

Secretariat international des Jeunes
au secours de l'enfance.

Le Secretariat international des Jeunes au secours de l'en-
fance, afnlie a l'Union internationale de secours aux enfants,
a ete constitue par l'assemblee internationale des Jeunes, grou-
pant les delegues d'organisations de la jeunesse d'une dizaine
de pays d'Europe, et tenue a Geneve le 25 mars 1922.

Ce secretariat international a ete cree pour rendre plus reelle
et plus efficace l'union de la jeunesse de tous les pays venant a
l'aide des jeunes qui succombent aux dures consequences de
l'apres-guerre. II a son siege 4, rue Massot, et a pour but:
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i° de faciliter le travail de chacune des organisations natio-
nales par la centralisation de documents et l'envoi de
renseignements ;

2° de favoriser l'extension du mouvement des Jeunes secou-
rant l'enfance affamee dans les pays ou. cet effort n'a pas
encore ete organise ;

3° d'assurer un contact libre mais necessaire entre tous les
mouvements des Jeunes afin d'eviter une dispersion des
efforts et une perte de temps precieux.

L'activite du Secretariat international n'engage en rien les
groupements nationaux, il n'est qu'un moyen de grouper en une
large federation tous les jeunes qui ne sauraient rester indiffe-
rents a l'effroyable misere qui frappe leurs camarades dans plu-
sieurs pays.

Comite international des Etudiants
pour le secours aux affam£s de Russie.

Le 17 mars 1922 s'est fonde a Berlin un Comite international
des Etudiants pour le secours aux affames en Russie.

Ce Comite est forme des organisations d'etudiants russes en
Allemagne, auxquels se sont jointes les organisations suivantes :

Cercle bulgare Bund, Organisation des etudiants bulgares
Rodina, Union des etudiants israelites en Allemagne, Union
des etudiants esperantistes, Union des etudiants de Georgie,
Union des etudiants allemands de l'etranger, Union des etu-
diants lithuaniens, Union des etudiants grecs et Union des etu-
diants roumains.

Ce Comite international des Etudiants a reuni jusqu'a l'heure
actuelle plus de 200,000 mk. et a remis la moitie de cette somme
a la Croix-Rouge allemande pour envoyer dans la ville de Sim-
feropol en Crimee des denrees alimentaires de premiere neces-
site.
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