CHRONIQUE

Union Internationale de secours aux enfants.
Les 6, 7 ot 8 Janvier 1920 s'est tenue a Geneve, dans la
salle historique de l'Athenee, ou s'est fondee en 1863 la CroixRouge, l'assemblee constitutive de l'Union internationale
de secours aux enfants. Cette union dont l'initiative est due
a l'action concertee du Comite international de secours aux
enfants de Berne et du «Save the Children Fund» de Londres,
est maintenant definitivement constitute. Ses statuts ont ete
approuve's par des dengue's, repr6sentants d'importantes
oeuvres de secours aux enfants dans divers pays, notamment
en Angleterre, en Suede, en Suisse, en Italie, en France, en
Allemagne, en Autriche, en Hongrie, etc., et des representants
des diverses eglises.
Les seances ont ete presidees successivement par M. Horace
Micheli, membre du Comit6 international de la Croix-Rouge,
qui a souhaite la bienvenue aux dele'gues dans la ville de
Geneve, par Mgr Louis Maglione, repre"sentant du Saint-Siege
a Berne, par le lt-col. Frey, president du Comite" international de secours aux enfants a Berne, par M. Georges Werner,
president du Comite central du Bureau de bienfaisance
de Geneve, et par le comte Guido Vinci, deldgue' general de la
Croix-Rouge italienne en Suisse. La delegation anglaise etait
particulierement nombreuse, et 1'allocution prononce'e par
Miss Eglantync Jebb, secretaire honoraire du «Save the Children Fund » de Londres, qui a ete l'une des inspiratrices les
plusdirectes de ce grand mouvement de solidarity, fut des plus
remarquee.
L'ordre du jour des seances portait sur les points suivants:
6 Janvier. Rapport sur le deVeloppement de l'ceuvre. Ratification des statuts.
7 Janvier. Rapport sur le mouvement de secours pour les
enfants dans quelques-uns des pays donateurs. Nomination du
Comite executif et des verificateurs des comptes.
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8 Janvier. Renseignements sur la situation des enfants dans
les pays affame's.
La derniere seance fut particulierement emouvantc et les
tableaux qui ont ete retraces tant par les de'le'gue's du Comite
international de la Croix-Rouge, M. Ed. Frick et le major
Lederrey, que par les representants de diverses oeuvres de
secours, Mlle A. Christitch, representante du « Serbian Relief
Fund»de Londres, Mmc Schreiber, de'le'gue'e du Comite" central
des Socie"tes de. la Croix-Rouge Allemande, Mmo Edith Ludwig,
de la Croix-Rouge Hongroise, Lady Muriel Paget, presidente de
l'« Anglo-Czech Relief Fund » de Londres, le Rev. P. Ne"grini, de
Vienne, Miss Pye, membre de la « Society of Friends », sur la
lamentable situation des enfants en Europe centrale et orientale, notamment a Vienne, a Budapest, en Serbie, en Tchecoslovaquie, en Allemagne, en Ukraine, a montre, comme le disait
si bien l'un des orateurs, que la progression de la misere £tait
infiniment plus grande que la progression des secours, et que
tous les efforts doivent etre faits en tous pays pour sauver les
malheureux enfants qui sont l'avenir de la race et travailleront plus tard a la reconstruction du monde.
La Revue ne peut malheureusement songer a reproduire
me"me en resume ces communications, elle croit tout au moins
necessaire de pre"ciser le sens dans lequel cette Union s'est
constitute et va fonctionner.
Un comite d'initiative forme de membres du « Comite international de secours aux enfants» de Berne et du « Save the
Children Fund» de Londres s'e'tait fonde en novembre 1919
pour preparer l'assemblee constitutive et commencer la propagande. Du rapport presente a l'assemblee par le comite
d'initiative nous extrayons les lignes qui suivent ' :
« L'ide'e d'une Union internationale de secours aux enfants
est ne'e spontanement dans plusieurs pays a la fois. Depuis
longtemps deja des initiatives avaient ete prises dans diffe'rents
' Rapport presente par M. Etienne Clouzot, chef du secretariat de l'assemblee constitutive.
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pays en faveur des enfants malheureux des regions eprouvees
par la guerre. Sans pretendre passer en revue les actions de
secours qui ont pris naissance un peu partout', il suffit
de mentionner l'oeuvre du secours americain, dirigee par M.
Hoover, dont la competence et le zele se sont affirmes si bien
pendant trois annees en Belgique 2, puis en Amerique comme
dictateur des vivres. On sait que Faction americaine de secours
nourrit les enfants par centaines de mille en Europe centrale
et principalement a Vienne, a Budapest, a Prague et en Pologne.
« Les actions anglaises dont plusieurs sont representees ici
sont egalement sur la breche depuis longtemps, Societe des
Amis, Comite de secours, Soci6te anglo-tcheque, secours aux
Arme'niens, secours aux Serbes, etc.
« Dans les pays scandinaves, en Hollande, en Suisse, en
Italie, nombreuses sont les initiatives prive.es ou d'Etat qui
viennent en aide aux malheureux enfants.
«Des essais de centralisation se sont manifestos a plusieurs
reprises, a Londres et a Berne en particulier. A Londres, le Save
the Children Fund groupait plusieurs societes des plus importantes ; a Berne, le Comite international de secours aux enfants
s'efforcait de coordonner de son cdte toutes les oeuvres de
secours y compris la belle institution si touchante et si directe
de l'hospitalisation des enfants hors de leur pays. On sait que
tant en Suisse que dans les pays scandinaves des enfants des
pays centraux sont venus par milliers trouver pendant un laps
de temps determine une nourriture substantielle et des soins
eclaires, qui ont fait beaucoup pour les ramener a la sante.
« Le Comite international de la Croix-Rouge, qui s'interesse
a toutes les oeuvres d'assistance ayant un caractere international, a ete sollicite tant par le Save the Children Fund que
par le Comity international de secours aux enfants de renforcer leur action par son patronage. C'est ainsi que le 23 septembre le Save the Children Fund ecrivait au Comite international
1
2

Voy. Revue, t. I, 1919, p. 1465.
Voy. ci-dessus, p. 27.
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de la Croix-Rouge pour lui temoigner sa gratitude de tous les
renseignements que ses dele'gues lui avaient fournis et le
remercier de l'avoir engage dans la voie des secours aux
affam^s. Le Comite international de secours aux enfants de
son cdte ecrivait le 3 octobre : «Au moment ou nous allons
« etendre notre champ d'activite et renforcer notre organi« sation par une cooperation etroite avec d'autres mouvements
« similaires dans les pays etrangers, nous tenons aussi a
« nous rapprocher du Comite international de la Croix-Rouge,
« qui a ete l'inspirateur de tant de nobles efforts dans notre
« petit pays et qui restera toujours le gardien d'un ideal
« eleve dont nous tenons a suivre dignement la lumiere. C'est
« pourquoi et pour rendre notre travail plus efficace encore,
« il serait particulierement agreable a notre Comite d'etre
« formellement reconnu par le Comite international de la
« Croix-Rouge». Des ce moment, par consequent, il etait evident
que la creation d'une centrale de toutes les oeuvres internationales de secours aux enfants etait a la veille d'etre constitute ; c'est alors que les eglises montrerent le plus magnifique exemple d'union '.
« Dans le laps de temps qui lui etait devolu, car avant tout
il fallait agir vite, le comite d'initiative n'a pu etablir une liste
rigoureuse de toutes les actions internationales de secours
aux enfants. Mais celles dont les repr&entants sont venus
aujourd'hui forment un premier noyau, auquel viendront se
rallier, esperons-le, toutes les autres oeuvres.
« Une des premieres taches qui s'imposaient au comite d'initiative etait d'assurer a la collecte des Eglises un maximum de
rendement. La presse du monde entier fut done avise"e par ses
soins qu'une Union internationale de secours aux enfants s'etait
1
L'appel du 24 novembre lance simultanement de Rome et
de Londres a 6te relate dans tous ses details dans le numero du
15 dec. 1919 de la Revue, p. 1472-1476. Voy. aussi le patronage
accords par le Comite international, ibid., p. 1512.
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cr^ee a Geneve. Des communiques furent envoyes egalement
de Londres et une publicite aussi large que possible fut faite
dans un grand nombre de journaux de tous pays. En ce qui
concerne la Suisse specialement le comite d'initiative a trouve1
un concours des plus precieux dans la jeunesse elle-me'me.
C'est ainsi que les 4,000 mernbres de la Federation suisse des
eclaireurs ont distribue le 28 decembre aux fideles, a la porte
des eglises et des temples, un pressant appel. Des corteges
ont parcouru les rues de Geneve. Des tdlegrammes lance's par
la Federation suisse des Eclaireurs ont cherche a provoquer
des mouvements semblables dans les autres pays. Sir Robert
Baden-Powell, que les eclaireurs du monde entier considerent
comme leur chef moral, a donne son approbation a ce concours,
et si les millions d'eclaireurs repartis dans tout l'univers ne
se sont pas cette fois-ci associes directement a la collecte, il
est bien probable que lors d'un appel ulterieur 1' Union pourra
compter sur leur bon concours.
« Un des premiers devoirs du Comite d'initiative de l'Union
etait de prendre contact avec les eglises, de s'assurer de la
facon dont les appels du 24 novembre pour la collecte du 28
decembre etait compris. II fallait en un mot faire tous les
efforts possibles pour que le fruit de cette collecte unanime
ne soit pas disperse comme les feuilles au vent, entre mille
petites ceuvres plus ou moins importantes.
« II est bien evident, en effet, que le seul avis d'une collecte
dans les eglises allait susciter un flot de demandes d'ceuvres
d'importance diverse, tres meritoires peut-etre, mais dont
l'objet n'etait pas directement le secours aux enfants. Sans
sortir de Suisse, a Geneve meme, n'avons-nous pas vu les
eglises protestantes soUicitees de remettre le produit de leurs
quetes a un comite qui n'avait rien ajvoir avec les enfants.
« Le Comite d'initiative s'est done enquis d'une, part des
reponses qui etaient parvenues a l'appel des eglises anglaises,
pendant que d'autre part, il deieguait Miss Jebb et le D r Munro
a Rome aupres du Saint-Siege. Miss Jebb vous a dit l'accueil
qu'elle et le D r Munro ont trouve au Vatican, les assurances
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bienveillantes du Souverain Pontife qui s'est montr6 tout
acquis a l'ide"e d'une union etroite de toutes les ceuvres internationales de secours aux enfants. Dans les autres eglises, il
n'en est malheureusement pas de meme, reconnaissons-le
tres franchement. Les reponses parvenues a l'archevgque de
Cantorbery, tout en manifestant un accord de principe indeniable, accusent certaines divergences quant a l'emploi des
fonds recueillis. L'archeveque d'Upsala telegraphie le 8 decembre : « Merci, nous envoyons des trains directement a Vienne
et dans d'autres villes eprouvees '».
«L'archeveque, president de l'Eglise episcopale protestante
dans les Etats-Unis d'Amerique, envoie un plus long telegramme et fait connaitre l'appel qu'il a lance aux Americains,
II a fait allusion aux deux appels simultanes de Rome et de
Londres et conclut : «Americains, donnez vos dons a la CroixRouge ame'ricaine, en specifiant que c'est pour les enfants».
Le patriarche de Jerusalem s'associe franchement a l'appel
anglais. Au Canada, comme on pouvait le preVoir, l'accord est
complet avec l'Angleterre. Les patriarches grecs ont egalement temoigne d'un esprit de parfaite entente.
« L'Ame'rique reste une des inconnues du probleme. Le
merveilleux administrateur et philanthrope qu'est M. Hoover
ne semble pas avoir compris tout d'abord le caractere meme
1

L'impression de ce t616gramme laconique a 6te complfitement effaced par le rapport des deleguees su6doises :
Suivant les communications de la comtesse WilamowitzMollendorff ct de M^e Gerda Marcus, d616guees du Comit6 national
su6dois du « Save the Children Fund », dans l'espace de six semaines un total de trois millions de couronnes tant en argent qu'en
nature a ete recueilli. Cette somme a 6t6 constitute comme suit :
i° la Croix-Rouge su^doise est intervenue directement pour un
total de 450,000 couronnes, et par son influence les paysans ont
contribu6 pour un million 50,000 couronnes de cereales.
20 le Comite austro-suedois, composd d'Autrichiens demeurant en Sudde et de Suedois, a collecte 400,000 couronnes.
30 le Comite national suddois du Save the Children Fund a
recueilli 500,000 covironnes par des souscriptions publiques, fetes
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de l'appel du 28 decembre. Des cables pressants ont ete echanges entre Geneve et New-York pour chercher a concilier les
deux points de vue. « Que vient faire l'appel du Vatican, disait
« Hoover, aux Etats-Unis ? J'ai organise toutes mes collectes,
« mes compatriotes n'y comprendront plus rien; il faut
« attendre et faire une action concertee a une date ulterieure.»
Dans un second cable du 12 decembre, de 288 mots, il enumere
tout ce que fait le secours ame'ricain pour les enfants d'Europe.
« Nous depensons, dit-il, deux millions % de dollars par mois
« pour les enfants europe'ens, vingt fois autant que ce que font
« toutes les autres nations. Si Ton y ajoute le comite pour les
« Juifs, 2 millions par mois, la Croix-Rouge americaine et
« les autres comit^s americains, on arrive a un total de 7
« millions y2 de dollars par mois que la charity americaine
« deverse sur l'Europe. J'espere que vous n'aurez pas ]et6
« le trouble dans notre organisation charitable, par des appels
« intempestifs. » Le D r Munro, qui connait personnellement
M. Hoover, lui a de suite cable pour remettre les choses au
point et lui dire que non seulement 1'argent recueilli en Amerique lui serait remis, mais qu'en outre, tout ce que l'Union
de charity, concerts, comites locaux dans les moindres villages
comme dans les grandes villes, oil souvent la iemme du bourgmestre presidait les reunions. Une grande propagande a ete faite par
la voix de la presse. Presque tous les journaux importants ont ouvert des souscriptions.
Plus de 10,000 listes de souscriptions ont circul6 dans les ecoles
et dans l'ensemble du pays. En outre le meme comite a envoye une
trentaine de wagons de vetements et de vivres, huile de foie de
morue, medicaments, etc.
40 Les municipality ont pris 1'initiative de voter des credits
sp6ciaux : Stockholm 500,000 couronnes en nature, etc.
5° Des syndicats ouvriers, des groupements spontanes et de
simples particuliers ont de leur c6te fourni un appoint considerable. C'est ainsi que dans la seule ville d'Ostersund, comptant
120,000 habitants, a 6te recueillie une somme de 60,000 couronnes.
La plus grande partie de ces sommes et de ces vivres a deja
ete envoy6e a Vienne, ou un Comite su^dois du « Save the Children
Fund » en a assure la repartition.
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pourrait faire encore en faveur de son ceuvre si bien organisee,
elle le ferait. Le 24 decembre, Hoover telegraphiait, et deja
son cablogramme te'moignait d'un esprit de conciliation indeniable. II e'numere le nombre d'enfants soutenus par ses agences.
En Finlande 90,000, en Esthonie 70,000, en Russie non bolcheVique 10,000, en Lettonie 66,000, en Lithuanie 12,000, en
Pologne 1 million 440,000, en Tchecoslovaquie 500,000, en
Autriche 270,000, en Hongrie 100,000, en Yougoslavie 150,000.
« Tout, dit-il, est organise intensivement, suivant le plan que
« j'ai suivi pour le secours beige ». II manifeste encore quelques
craintes sur ce que l'appel fait au nom du Souverain Pontife
pourrait n'&tre pas compris des Americains, mais il ajoute :
«Nous sommes de tout cceur en accord avec l'esprit qui vous
« anime (with your spirit)». Ces divers telegrammes montrent
bien l'e'tendue de la tache qu'il reste encore a accomplir pour
amener les esprits a l'ide'e de la creation d'un fonds international de secours aux enfants.
« II faudra que le comity executif qui sera nomme par cette
assemblee ne fasse pas montre d'intransigeance. Le grand
principe du respect absolu des ceuvres de secours deja organisees
doit etre intangible. Ne doit-on pas considerer egalement le
vceu du clerg6 francais, qui, par la voix de son Eminence,
Mgr Amette, a demande au Souverain Pontife que l'argent
recueilli en France soit affects aux enfants des regions deVastees ? Mais la France comme la Belgique peuvent etre pleinement rassurees. II a toujours ete dans l'idee des fondateurs
de 1'Union de leur consacrer une large part des ressources
recueillies, a laquelle leur infortune leur donne droit. Ne voyonsnous pas, en ce moment meme, la Norvege envoyer simultanement des secours a Vienne, dans le Nord de la Russie et a la belle
organisation du «Secours d'urgence dans les regions libere'es»,
dont le comite est preside par la marechale Joffre. Suivant
une communication du 29 decembre, faite au Comite' international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge norvegienne achete
en ce moment et fait coudre des v6tements pour 1,000 nouveaux-nes dans le Nord de la France.
-
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« Le Comite d'initiative considere aujourd'hui sa tache
comme terminee. II a fait de son mieux dans les quelques semaines de son activity pour faire face aux ne'cessites si pressantes de l'heure presente et preparer la fondation de l'Union.
II s'efface maintenant devant le comite exe'cutif qui va etre
nomine par 1'Assembled».
Au Comite d'initiative a succede le Comite executif nomme
par 1' assembled. Ce comite est ainsi constitue :
Lt.-col. Frey, president du Comite international de secours
aux enfants a Berne,
Rev. D. W. Whincup, pasteur de l'eglise anglaise a Geneve.
R. P. Ne'grini, provincial des oblats de St-Francois de Sales,
delegue du cardinal Piffl,
M. W. A. Mac Kenzie, de'le'gue' du cardinal Bourne,
M. Georges Werner, president du Comite central du Bureau
de bienfaisance a Geneve,
Miss Eglantyne Jebb, secretaire honoraire du «Save the
Children Fund» de Londres,
M. Etienne Clouzot, chef du secretariat du Comite international de la Croix-Rouge,
D r Fr6d. Ferri&re, vice-president du Comite international
de la Croix-Rouge,
D r Erb, secretaire honoraire du « Comite international de
secours aux enfants », a. Berne, ou-Dr Bosshardt, secretaire de
ce meme comite.
Mrs Clara Guthrie d'Arcis, membre du Comite international
de secours aux enfants a Berne, presidente de l'« Union mondiale de la femme ».
Ce comity a commence imme'diatement a tenir ses seances
et va publier incessamment un bulletin tri-mensuel qui assurera
la liaison entre les diverses oeuvres affilie'es.
E. C.
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