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Oeuvres internationales de secours en faveur
des enfants.

Parmi les ceuvres de secours qui ont pris un grand developpe-
ment a la suite de la guerre, il faut mentionner tout speciale-
ment les initiatives en faveur des enfants. Une immense pitie
s'est elevee dans tout l'univers pour ces innocentes victimes
du conflit, et c'est a leur sujet que la tendance a l'internationa-
lisme des oeuvres de secours s'est le plus affirmee. Les ceuvres
creees dans un pays pour les enfants d'un autre pays ne se
comptent plus, et en dresser la liste est des a present[une tache
particulierement difficile. On sait par exemple l'admirable acti-
vite du Comite de secours aux enfants cree par le Gouvernement
des Etats-Unis. Constitue recemment en societe privee, sous
le titre de « American Relief Administration, European Chil-
dren Fund);1, sous la presidence de l'ex-dictateur des vivres,
M. Herbert Hoover, la nouvelle organisation a porte son prin-
cipal effort sur l'Autriche et la Hongrie si durement eprouvees.
Un livre recent permet de sc faire une idee de l'importance
de cette action 2.

Au mois de mai, deux jours apres l'arrivee a Vienne des repre-
sentants americains, capitaine Clare M. Torey et Dr R. Her-
mann Geist, commissaires, et du lieutenant Gilchrist Baker
Stockton, directeur, le plan d'action a ete etabli avec l'actif
concours des autorites du pays. Le president de la Republique

' 115 Broadway, New-Vork.
3 Tous les renseignements qui vont suivre sont empruntfe a

1'ouvrage intitule : Wiens Kinder und Amerika, die Amerikc-
nische Kinderhilfsaktion 1919, herausgegeben vom Deutschost-
erreichischen Jugendhilfswerk in Wien, fur die amerikanische
reife • Jugend verfasst von Friedrich REISCHL, Pressechef des
Staatlichen Jugendhilfswerkes (Ausgabe in deutscher Sprache). -—
Wien, Gerlach & Wiedling, 1919. In-16, 188 p. L'organisation et
le travail pratique ont et6 partout confi6s a. un personnel forme
dans les <jtablissements du c616bre medecin d'enfants, le professeur
Pirguet, a Vienne, ce qui a assur6 a l'entreprise un fonctionnement
rationnel et systematique.
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d'Autriche allemande a accepte la presidence ; 1'administration

et la correspondance ont ete confines au departement de Pre-

voyance sociale, les questions sanitaires au departement de

l'Hygiene publique, la gestion des vivres, leur contrfile et dis-

tribution au departement de l'Alimentation publique, la comp-

tabilite au departement des Finances, les transports au depar-

tement des Communications.

Les repas ont ete fournis gratuitement, mais le gouvernement

a cru devoir inviter les families a verser de modestes contribu-

tions pour diminuer les frais generaux. A Vienne, cette contri-

bution eta it de 30 heller par repas. A la demande des donateurs

americains: cependant, les plus pauvres ont ete. cxpressement

informes qu'aucune obligation de paiement ivexistait et que

les contributions volontaires seules etaient admises ; ils n'a-

vaient par consequent aucunc demarche a faire pour etre dis-

penses de cette cotisation. L'Etat d'Autriche allemande a

verse, une cotisation de 10 heller par repas.

Les dons americains comportaient les articles suivants : lait

condense, cacao, farine blanche, farineux, sucre, viande de

bceuf et de pore, graisse, riz et huile de foie de morue.

Les transports ont eu lieu par Trieste ; les troupes italiennes

ont pourvu a ces transports jusqu'a Graz. Le 6 juin 1919,

1,096 tonnes de vivres americains etaient arrivees pour les

enfants d'Autriche-Hongrie. Pour commencer, des repas ont

ete offertes a 6,000 enfants en Autriche-Allemande.

Les premieres distributions a Vienne ont eu lieu des le i<>

mai, nu Jcndcmain presque de l'an'ivee des donateurs. Le

nombre est allc rapidement en augmentant, et le 2 juiu sui-

vant, jour de l'inauguration officielle de Faction, a Vienne,

6 stations-cuisint^s americaines etaient en plein fonctionnement

dans cette ville.

D'apres la progression prevue, cliaque station ouvertc

devait rect;voir un nombre d'enfants loujours plus grand;

chaque semaine, un certain nombre de stations nouvelles

devaicnt etre miscs en action, sur le modele des premieres.

Des cuisines speciales etaient prevues pour fournir, avec.les
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approvisionnements americains, une nourriture soignfie a

i.ooo jeunes meres, 2,000 petits enfants (1 a 3 ans), 7,000 en-

fants de 4 a 6 ans. Des provisions pour 300,000 repas sont four-

nies aux creches, refuges, etc. D'autres etablissements, orphe-

Jinats, hopitaux d'enfants, etc., sont approvisionnes pour 10,000

repas, afin de permettre une amelioration de la nourriture

ordinaire. 5,000 jeunes gens beneficient des dons americains

dans differentes stations de distribution ; 8,000 enfants, en-

voyes a la campagne, y sont entitlement nourris par l'organi-

£ation americaine.

Le T2 juin, tous les quartiers de Vienne etaient pourvus de

stations de distribution, installes tant dans des palais que dans

des ecoles, couvents, baraques, etc. Trois semaines plus tard,

des le commencement de juillet, 75,000 rations ont et6 distri-

buees journellemenf ; le 8 juillet, ce chiffre etait monte a

95,903, le 10 juillet a 99,944, el: le 16 juillet, 106,478 rations ont

ete preparees dans 34 cuisines fournissant, selon leur impor-

tance, les repas pour les differentes stations de distribution de

leur quartier.

Le rapport, qui s';irrete a mi-juilJet, mentionne qu'a cette

epoque 1'action s'etendait a :

100,000 enfants a Vienne et dans la Basse-Autriche, soit 50%

sans les districts les plus miserables de Vienne,

soit 16%

32,000 enfants dans la Haute-Autriche 5%

5,000 enfants a Salzbourg 2 % %

10,000 enfants a.u Tyrol 5%

4,700 enfants au Vorarlberg ^x/z°/o

30,000 enfants en Styrie X 5%

4,000 enfants en Carinthie 4%

En resume, Faction americaine de secours aux enfants dis-

posa.it alors de 20,000,000 repas, soit 200,000 pour 100 jours.

La Commission americaine de secours aux enfants n'a pas

limite son action a 1'Autriche, ma is s'est occupee 6galement

de Budapest. Apres une enquete conduite par les capitaines
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Leach et Richardson, un rapport a ete fait a M. Hoover, et
immediatement un plan a ete dresse pour venir au secours de
100,000 enfants pendant l'hiver ». Le ravitaillement sera assure
par l'Amerique, mais la Hongrie pourvoira a sa distribution
et pretera son concours autant que possible en d'autres manie*
res ; peut-etre pourra-t-elle fournir la farine si on lui procure
le charbon. Les Hongrois a New-York ont souscrit 60,000
dollars pour cette action. Le capitaine Richardson, charge de
la direction de I'ceuvre a Budapest a pris possession de son poste
le 25 octobre. II a constitue un comite dont fait partie M. Ri
Haccius, delegue du Comite International a Budapest.

A Prague enfin, la Commission americaine a reuni le 15
septembre un congres oil ont et6 fixees les grandes lignes d'un
plan d'action en Europe. Assistaient a ce congres des delegufe
d'Autriche, de Pologne, de Yougoslavie, de Russie, de Fin-
lande et de Lettonie. En Tchecoslovaquie, la Commission ame-
ricaine assure l'existence de 25,000 enfants 2.

Une autre action americaine de tout premier rang est celle
de la Croix-Rouge Americaine. La Revue a deja signale a plu-
sieurs reprises Faction du « Children Aid Bureau » en France s,
mais cette action se poursuit dans d'autres parties du monde ;
en Serbie, ou l'American Red Cross prend soin des 5,000
enfants perdus et seuls survivants des 35,000 enfants qui accom-
pagnaient l'armee lors de la desastreuse retraite de 1915;
en Roumanie, ou 100,000 orphelins vont trouver aide et protec-
tion aupres de la «Great Mother »; en Siberie, ou ont ete envoyes
d'Am6rique pour plus de 100,000 dollars de vetements *; en
Pologne, ou la residence d'ete du feu tzar Nicolas a Byalistock

1 Cf. Nation Beige, 8 aout 1919 et Chicago Tribune, 14 octO"
bre 1919.

- Cf. Gazette de Lausanne, 16 septembre 1919.
J Voy. entre autres pp. 955, 1217, 1221.
4 230,868 chemises d'enfants, 110,712 morceaux de savons,

143,616 boites de talc, 3,306,672 epingles de nourrices, 272,170
yards de chevillere, 103,104 des, 53,164 bobines. Cf. Potomac
Division Bulletin ARC, du 11 aout 1919.
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a ouvert ses 120 chambres aux petits desherites. La Croix-
Rouge Americaine est egalement en Tchecoslovaquie, oii, en
1918, deux bebes sur trois sont morts de maladies causees par
le manque de nourriture '.

A ces deux actions se rattache la Mission anglo-americaine
de la Societe des Amis «War Victims' Relief Committee of the
Society of Friends». Cette oeuvre de secours aux victimes
civiles de la guerre, qui avait assiste la population civile de la
France en 1870-71, s'est etablie de nouveau en France depuis
le mois de novembre 1914, et n'a cesse de s'occuper des sinis-
tres, refugies et rapatries. Elle dirigeait la maternite et la creche
de Chalons-sur-Marne, la pouponniere du Chateau de la Motte
a St-Remy-en-Bouzemont (Marne), une clinique d'enfants
a Vitry-le-Francois. Elle a depense environ 1 million de francs
par an pour diverses activites, sans compter les dons en nature
qui lui ont ete faits. Depuis le mois de septembre 1917, la
mission etait subventionnee par la Croix-Rouge Americaine
d'un don semestriel d'environ 500,000 francs.

En Pologne, la Societe des Amis a envoye une mission en
mai 1919, mais son activite semble devoir s'exercer plutot
dans le sens de la lutte contre le typhus qu'en faveur de la
protection de l'enfance.

A cote de l'action americaine, il faut faire une place toute
particulierc aux nombreuses ceuvrcs anglaises qui s'occupent
des enfants hors de la Grande-Bretagne. Cette society des Amis
qui figure dans le Comite anglo-americain reparait dans le
comite purement anglais fonde pour venir en aide aux Alle-
mands, Autrichiens et Hongrois en detresse. Cree en septem-
bre 1914 a l'appel de l'archeveque de Cantorbery, l'« Emergency
Committee for the Assistance of Germans, Austrians and
Hungarians in Distress » avait rec,u au cours des annees 1914
a 1918 (30 juin) une somme de plus de 69,700 1st., et s'eiait
occupee principalement des femmes et des enfants des internes

1 Cf. Figaro du 16 aout 1919 et Gulf Division Bulletin ARC du
icr aout 1919.
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civils en Grande Bretagne. La Societe des Amis est a Vienne
comme a Budapest. Suivant les renseignements recents, recus
de Budapest, elle serait disposee a soutenir l'« International
Hospital Relief Action », dirige par le major Hayden Guest.

Mentionnons encore l'« Anglo-Czech Relief Fund »l, preside
par Lady Muriel Paget, qui se trouvait recemment a Geneve.
La mission de Lady Paget s'occupe principalement de faire
etablir en Tchecoslovaquie des hdpitaux, des cuisines, des
cantines ou des vcstiaircs dans les districts necessiteux. Les
dons de vetements pour enfants sont centralises a Londres *.

Bien d'autres comites anglais seraient encore a signaler,
le « German Babies Teats Fund » * soutenu par la Liguc inter-
nationale des femmes, le « Russian Babies Fund », l'« Arme-
nian Refugees Fund », le « Fund to Aid Swiss Relief for Star-
ving Children ». le « Serbian Relief Fund ».

Hors d'Amerique et d'Angletcrre on sait deja ce qu'ovit fait
des pays tels quc la Suede, le Danemark, la Hollande, la Suisse
pour l'alhnentation et les vacances si salutaires des enfants des
pays centraux *.

En Italic, unc deputation de la province de Bologne a reuni,
en temoignage de solidarity intcrnationale, unc somme de
50,000 lires pour l'entretien des enfants de Vienne 6.

Souvent ce sont les Croix-Ronges qui sont a la tete des actions
de secours.

L'activite de la Croix-Rouge Hongroise en Suisse doit etre
egalement classee parmi les actions internationales, bien que les
apparences en fassent une oeuvre nationale. La Croix-Rouge

1 Cf. Times, du 23 octobre 1919.
2 Chez MM. Davies, Turner &, C.°, 26 Brook's mews, Paddington

W. 2 et le Lt-colonel Sir Samuel Hoare, C. M. G., M. P., 1 7 Bucking-
ham Palace-road S. W. 1.

3 Report and Subscription list of German Babies Teats l-und.
Women's International League. — Londres, 14 Bedford Row.
avril 1919. ln-8, 15 p. — Voy. aussi Revue pp. 965-966.

* Voy. Revue, pp. 963 a 967.
5 Cf. Neue Zurcher Zeitung, 27 et 28 novembre 1919.
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Hongroise en effct, a pu faire en Suisse un appel ties efficace
en favour des enfants hongrois en se recommandant du patro-
nage quc lc Co mite International de la Croix-Rouge lui a accorde
avec empressement. Ouatre wagons de Hnge, dont un fourni
entierement par la section suisse de la Societe des Amis, et les
trois autres obtenus de la charite privee avec le concours du
Comite international de secours aux enfants, ont deja ete
expedies en Hongrie ; trois autres wagons sont des a. present
prets a. partir.

Unc mention toute particuliere doit etre faite du Comite
international de secours aux enfants, cree recemment a Berne
sous le patronage officiel du Conseil Federal *. Ce Comite, qui
a deja reuni une cinquantaine de mille francs et envoye dans
les pays centraux 5.°00 kg- de linge, est digne de tous les
encouragements.

En ce moment i! s'efforce plus specialement d'etablir la
liaison entre Jes differentes oeuvres en Suisse qui s'occupent
des enfants venus de l'etranger (assembler de Berne, 26 novem-
bre ct d'Olten, 6 decembre). 60,000 enfants jusqu'a ce jour
sont venus en Suisse recouvrcr la sante s.

Ce qu'il importe de souligner aujourd'hui, e'est I'orientation

1 President: li. Frey, Lt-Colonel, Luterbach-Soleure ; secretaires :
Oscar Bosshardt, commissaire de la Bourse suisse du Commerce,
Berne; Dr A. Erb, conseiller municipal Berne; membves : Mme

Clara Guthrie d'Arcis, prfSsidente de l'Union mondiale de la
femme, Geneve ; Dr H. Carriere, directeur du Service suisse d'hy-
giene publique, Berne ; Dr Hilda Clark ; Dr Louis Ferriero, Geneve ;
Mlle Suzanne Ferriere, charg6e du service de secours au Comite
International de la Croix-Rouge, Geneve ; Mme E. C. Gutzwiller,
pr^sidente de la Ligue suisse des temmes catholiques. Bale ;
Dr K. Ischer, secretaire general de la Croix Kouge Suisse, Berne ;
A. Kurer, conseiller national, Soleure ; Mme Pestalozzi-Pfyffer,
vice-presidente de la Ligue suisse des femmes catholiques, Zoug ;
Dr J. Steiger, professeur a l'Universite dc Berne ; M"e B. Trusscl.
presidente de la Societe d'utilite publique des femmes suisses,
Berne ; prof. Dr K. F. Wenckebach, president du Comite inter-
national de secours aux hopitaux.

2 Cf. Be sler Nochvichten, 28 novembrc 19 nj.
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nouvelle que semble prendre la protection de l'enfance au point
de vue international, sur l'initiative du groupement anglais
appele « Save the Children Fund ». Ce groupement, place sous
le patronage, entre autres, du Cardinal Bourne, archeveque
de Westminster et de l'archeveque de Cantorbery1, a decide
d'entreprendre une vaste campagne en vue de collecter des
fonds pour les ceuvres en favour de l'enfance. La grandc origi-
nalite de ce groupement c'cst qu'il s'interdit a lui-meme toute
action directe, et qu'il se bornera a subventionner des comites,
tels que les comites anglais enonces plus haut, Society des
Amis, fondation Lady Muriel Paget, comites pour les Enfants
russes, pour les refugies armeniens, secours serbes. etc.

Le « Save the Children Fund », qui adopte pour devise « no
political or sectarian bias », a interesse a son initiative le pape
Benoit XVl, qui, en date du 24 novembre, a adresse a tous les
patriarches, primats, archcveques et eveques de la chretiente
une encyclique les invitant a faire une quete generale pour
venir en aide aux petits enfants. La date fixee est le 28 decem-
bre, fete des Saints Innocents. Le Souverain pontife. a souscrit
lui-meme pour une somme de 100.000 lires.

D'autre part, l'archeveque de Cantorbery t>. telegraphic aux
primats, aux metropolitains de ]a Communion anglicane au
Canada, en Australie, Nouvelle-Zelande, Afrique dn Sud, aux
Indes et Indes occidentales et a l'eveque president de l'Eglise
episcopale protestante en Amerique, au locum tenens du patriar-
cat cecumenique de l'Eglise orthodoxc orientale a Constanti-
nople, aux patriarches grecs-orthodoxes d'Alexandrie, de
Jerusalem et d'Antioche et aux metropolitains de l'Eglise

'• ' Save the Children Fund (Registered under the War Charities
Act. 1916). Patrons : His Eminence Cardinal Bourne, archeveque
de Westminster, l'archeveque de Cantorbery, Rt. Hon. Lord
Robert Cecil, M. P., Rt. Hon. Earl Curzon, K. G., Rev. A. T.
Guttery, D. D. Chairman of Committee : The Lord Weardale ;
Hon. secretaries : Miss Eglantyne Jebb, Major L. Haden Guest,
M. D., M. C. (medical service).

2 Cf. Corriere d'ltalia, 26 novembre 1919.
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orthodoxe a Athenes, Belgrade et Bucarest, a l'exarque de
Sofia et a 1'archeveque d'Upsala pour leur demander de faire
proceder pareillement a des quetes le 28 deccmbre en faveur
des enfants.

On ne saurait trop insister sur l'importance de cette double
initiative concertee qui en appelle au monde Chretien tout entier.

L'encyclique pontincale fait allusion au premier appel lance
nagueie par le Saint Siege en faveur des enfants beiges et a
l'echo que cet appel avait trouve aupres de la charite catholi-
que. L'encyclique du 24 novembrc ne donne pas de precision
sur les regions ou s'etendra Faction charitable, mais parle
seulement de la detresse et de l'indigence qui sevissent en
Europe, principalement en Europe centrale.

L'appel de 1'archeveque de Canterbury nomme l'Europe
et l'Asie Mineure et plus specialement la Serbie, la Tchecoslo-
vaquie, le Montenegro, la Pologne, l'Armenie et le Caucasc.
'•' Les fonds recueillis seront remis au «Save the Children
Fund ; Central Union »• Ce dernier a sollicite le patronage du
Comite International de la Croix-Rouge. Ce patronage a ete
accordele5 novembre 1919, pour l'Angleterre *, etle24 novem-
bre pcur le programme elargi qui vient d'etre exposed On tiou-
vera ci-dessors la reconnaissance officielle de ce patronage 2.

E. C.

Encyclique du pape Benoit XV::.

VENERABILES FRATRES

Salutein et apostolicatn benedictionetn.

Pateino iam diu animo ominabamur atque sperabamus fore, ut,
restincto tandem immani bello suscitatoque christianae caritatis
spiritu, quae fame et inedia, Europae praesertim mediae regiones
conficiebantur, illae ad meliorem conditionem, concordi bonorum
omnium opera et conatu, paulatim adducerentur. At vero expecta-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1237.
2 Voy. p. 1512.
s La Civilta caitolica, 6 decembre 1919, p. 453.
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tionem Nostram eventus non omnem explevit ; undique enim
affertur, frequentissimos eos populos, quos diximus, tanta ciborutn
vestiumque laborare adhuc inopia, quantam mente effingere vix
liceat. Miserrime perditur interea ac protligatur debiliorum cor-
porum valetudo, atque in primis puerorum ; quorum calatnitate
eo vehementius afficimur, quod ipsi non modo ignari insontesque
sunt internecivi certaminis, quo terrarum orbem paene totum
cruentari vidimus, sed futuri praeterea sunt novanim auctores stir-
pium quae nativam referent germinis infirmitatem.

Sed tamen ex hisce angoribus ac molestiis recreati aliquanto
sumus cum nuntiatum Nobis est, homines recte animatos in socie-
tates coivisse, eo consilio, ut pueros conservarent. Egregium sane
propositum, Venerabiles Fratres, ut par erat, probare atque auc-
toritate Nostra fulcire non dubitavimus ; congruebat enim cum
praecipuis benignitatis omciis illi debitis aetatulae quae et Christo
.Redemptori carissima est et minus habet ad tolerandum et resis-
tendum facultatis. Ceterum, in simili caussa id ipsum antea ege-
ramns ; meministis enim, Nos haud ita pridem, pueris Belgarum,
fame et egestate paene enectis, quantum in Nobis erat, opitulatos
esse, eosque catholicorum caritati publice commendasse. Quorum
quidcm communi largitati magnam partem debetur, si tot inno-
centiuni parvulorum necessitatibus consulere et incolumitatem
ipsam tueri licuit : cum enim Archiepiscopos et Episcopos Foede-
ratarum Americae Civitatum ad tarn praeclarum opus hortati esse-
mus, continuo optatis Nostris generosus respondit plurimorum
consensus. Prosperum rei successum hodie commemoramus, non
tarn tit laudibus ornomus homines in fastis christianae caritatis
merito inscribendos, quam ut Episcopi orbis terraium universi,
voce et auctoritate Nostra impulsi, Nostrum hac in re consilium,
quantum apud suos gratia valent, exseqxii nitantnv atque con-
tendant.

Adventante igitur D. N. lesu Christi Natali die, ad miserrimos
pueros Europae potissimum mediae, quos premit acrius earum
indigentiae rerum quae ad vitam necessariae sunt, spontc provolat
cogitatio Nostra ; tenerrimamque sobolem eo maiore complectimur
sollicitudine, quo expressius refert Nobis divini Infantis imaginem,
propter hominum amorem in Bethlemitico specu hiemalia frigora
rerumque omnium inopiam perferentis. Hac quidem occasione
nulla profecto opportunior, ut Christifidelmm caritatem et misera-
tionem, atque adeo humanitatem omnium qui dc salute humani
generis non desperent, pro insontibus pueris imploremus.

Itaque mandamus, Venerabiles Fratres, ut ad propositum, de
quo locuti sumus, assequendum, in vestra cuiusque diocesi, publi-
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cis supplicationibus in diem octavum ac vicesimum proximi men-
sis Decembris indictis, quo die sollemnia SS. Innocentium aguntur>
stipem fidelium colligendam curetis. Atque ut in hoc nobilissimo
beneficentiae certamine utilitati tot puerorum aptius prospiciatur,.
praeter stipem, cibaria quoque et medicamenta et vestes et textiliai
corroganda videntur, quibus rebus populi earum regionum, prae ce-
teris adiumentis, indigent. Oblata vero eiusmodi dona quo demum
pacto aeque dividantur et ad destinatum locum pervehantur,
dicere vix attinet; id enim negotii vel iiss ocietatibus committi
poterit, quas ad rem constitutas esse significavimus, vel qua alia
cuique libeat ratione expediri.

lam quibus hortationibus, ex officio universalis paternitatis
Nobis divinitus credito, usi sumus, eas, quamquam ad catholicos
potissimum pertinent, confidimus tamen, omnes, qui humanitatis
sensus habeant, esse benigne excepturos. Ut autem exemplo reli-
quis praeeamus, etsi undique gentium et continenter a Nobis plu-
rimum opis auxiliique postulatur, in puerorum eorundem levamen,
pro facultatibus Nostris, centum millia libellarum italicarum
conferre statuimus.

In auspicium interea secundi exitus, inquetestimonitim pater nae
benevolentiae Nostrae, vobis, Venerabiles Fratres, et universo
clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter in
Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXIV mensis Novem-
bris anno MDCCCCXIX, Pontificatus Nostri sexto.

BENEDICTUS PP. xv.

Appel des Eglises d'Angleterre'.

Appeal for children In famine-stricken areas.

We desire to recommend that at our services on Sunday, De-
cember 28th, being Holy Innocents Day, prayers should be ofiered
and the collections given for the relief of sufferers, especially young
children, in the famine-stricken areas of Europe and Asia Minor.

During the five years of war a similar appeal was made about
this time for the sick and wounded ; and on each occasion it met
with a generous response. Peace has now been signed, and there
is no longer the same need to renew the former lequest.

The war is over, but not its sufferings. « Not onty grownup

1 The Times, 24 novembre 1919.
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men and women », said Lord Curzon a short time ago, « but hun-
dreds and thousands of small children, are in daily want of many
of the necessities of life... I t is no exaggeration to say that the
Western world is faced in the present with destitution, disease, and
despair to a degree unprecedented in modern times. » « There are
at the present moment », said Mr. Hoover recently of these young
children, a more than three and a half millions in Europe who
will die, if they are not provided with milk ». The Prime Minister,
Lord Robert Cecil, and General Smuts have also spoken to the
same effect.

These are grave statements, and the reports of the different
official and voluntary missions bear them out with abundant de-
tail. The accounts th :y give of the conditions which prevail among
our Allies in Serbia, Czecho-Slovakia, Montenegro, Poland or
again in Armenia and the Caucasus are appalling, And in Ger-
many, and notably in Austria, the same problems exist. To quote
Lord Curzon again, « post-war conditions are in some cases even
more terrible than those of war itself ».

These facts constitue a solemn call to the whole of Christen-
dom. It is our earnest hope that none may be found wanting in
the great task of mercy and reconciliation. We rejoice to know
that his Holiness the Pope is issuing a similar appeal for prayers
and alms on Holy Innocents'Day. And we have reason to trust
that throughout the Churches of the world a united effort may be
made on that most appropriate Sunday.

Contributions and church collections should be sent to the
« Save the Children Fund ;>, which works under the direct patro-
nage of the International Red Cross Committee and the League
of Red Cross Societies, at 7, St. James's terrace, N. W. 8.

RANDALL CANTUAR. ; COSMO EBOR. ; Arthur T. GUTTERY, presi-
dent. National Council ot Evangelical Free Churches;
Plerbert MARNHAM, president, Baptist Union; J. D. Me
CLURE, chairman, Congregational Union ; Hugh FALCONER,
moderator, Presbyterian Church of England ; Wm. A. HAM-
MOND, president, Primitive Methodist Church ; William
F. NICHOLSON, secretary. Society of Friends ; John MOORE,
president, United Methodist Church; John Morgan JONES,
moderator, Welsh CalvinisticMethodist Church; W. T. A.
BARBER, president, Wesleyan Methodist Church.

November 24.
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