
CHRONIQUE

Congres des oeuvres de secours aux enfants
des pays £prouves par la guerre.

Le congres des ceuvres de secours aux enfants des pays eprou-
ces par la guerre, convoque a Geneve par 1'Union internationale
de secours aux enfants, sous le patronage du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, s'est tenu a Geneve les 25, 26 et 27 fevrier.

M. Motta, president de la Confederation helvetique, retenu a
Berne par la session des Chambres, n'a pu, contrairement a ce
qu'il avait fait esperer, assister a la seance d'ouverture et a
envoye un telegramme de sympathie qui a ete lu au debut de
la seance. Plusieurs autres membres du Comite d'honneur
avaient egalement envoye des messages, le prince Waldemar de
Danemark, le prince et la princesse Charles de Suede, la cardi-
nal Bourne, le prince Henri des Pays-Bas, le doctcur Roux,
directeur de l'lnstitut Pasteur, 1'archeveque de Cologne.

Une nouvelle personnalite a fait connaitre son acceptation a
faire partie du Comite d'honneur, le cardinal Amette, arche-
veque de Paris, dont la lettre a ete lue egalement a cette pre-
miere seance.

Enfin, plusieurs membres du Comite d'honneur s'etaient faits
representer personnellement : le cardinal Bourne, archeveque
de Westminster, par M. W A. Mac Kensie, 1'archeveque de
Cantorbery par l'eveque d'Oxford, Lord Robert Cecil par son
frere le Rev. Lord William Cecil, eveque d'Excter, le cardinal
Piffl, archeveque de Vienne, par le Rev. pere Negrini, le docteur
Roux, directeur dc l'lnstitut Pasteur, par le docteur E. Rist,
Mgr Schulte, archeveque de Cologne, par Mgr le docteur Werth-
mann, Mgr Socderbloem, archeveque d'Upsala, par M. Edgar
de Reuterskiold, membre du Chapitre d'LTpsa]a.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait delegue,
conformement aux statuts de l'Union, six de ses membres :
MM. Edmond Boissier, Bernard Bouvier, Jacques Cheneviere,
Mlle R. M. Cramer, Dr Adolphe D'Espine, M. Lucien Gautier.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, invitee a se faire
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representer, avait delegue son directeur general, Sir David Hen-
derson et deux de ses plus eminents specialistes, le D r Leonard
Findlay, directeur des services de sauvegarde de 1'enfance, et
Miss Alice Fitzgerald, directrice des services du Nursing.

C'est sous ces heureux auspices que s'est ouvert le congres
qui reunissait 170 personnes appartenant a 24 pays differents.

Au nombre dc ces delegues figuraient les representants de
quinze societes de la Croix-Rouge, dont onze officiellement recon-
nues :

Croix-Rouge allemande : M. Louis Sanne, Mme Adele Schreiber.
Croix-Rouge autrichienne : M. Siegfried Epstein.
Croix-Rouge danoise : M. Hansen.
Croix-Rouge francaise: baron Durrieu et MUe d'Haussonville

de la Societe de Secours aux blesses militaires ; Mm- Chardayre
et M. Amedee Vernes de 1'Union des Femmes de France ; amiral
Le Cannellier et M'"e Albert Dastre de 1'Association des Dames
francaises.

Croix-Rouge hongroise : Mme Julie Eve Vajkay.
Croix-Rouge italienne : comte G. Vinci.
Croix-Rouge neerlandaise : baron van Ittersum ; general

P. P. C. Colette ; Dr B. de Jong van Beek en Donk.
Croix-Rouge norvegiennc : Mlle Augusta Stang.
Croix-Rouge polonaise : M. Laskowski.
Croix-Rouge serbe : colonel Borissavljevitch, president de la

Croix-Rouge serbe ; prof. Marco T. Lecco ; Dr Zujovitch.
Croix-Rouge tchecoslovaque : Mme Dupont de Dokhtouroff.
Croix-Rouge russe : M. Kassianoff, ancienne Croix-Rouge russe,

et M. Paul Biroukoff, Croix-Rouge russe de la Russie centrale.
Croix-Rouge ukrainienne : M. Alexandre Szulhin ; M. Alexan-

dre Vilinsky.
Croix-Rouge lituaniennc : M. Steponaitis.
Croix-Rouge baltique : Baronne Olga Wolff.

Le congres a revetu, dans son ensemble, un caractere eminem-
ment pratique. Cc caractere s'est affirme principalement dans
la reunion des divcrses commissions, le jeudi matin 26 fevrier.
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Ces commissions etaient au nombre de onze : Allemagne, Arme-
nie, Autriche, Baltique, France, Hongrie, Italie, Pologne, Russie
du centre et du sud, Serbie, Tchecoslovaquie. Elles etaient com-
pos^es pour partie de representants nationaux et pour partie
d'etrangers. Leurs conclusions ont ete presentees dans les seances
du jour suivant et serviront de base au Comite executif de l'Union
pour la repartition des fonds de secours. Divers pays, Grece,
Roumanie, Turquie, n'ont pu envoyer qu'un repr^sentant et
n'ont pu, naturellement, constituer de commissions, mais leurs
del^gues ont expose leurs vues en seance pleniere.

La seance du jeudi apres-midi a ete plus specialement consa-
cree a la discussion technique des methodes de secours aux
enfants. Les orateurs qui se sont succede etaient des delegues
d'oeuvres de secours comme le major Lederrey, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, le lieutanant Gilchrist Stockton,
directeur du Secours americain a Vienne, Miss Fitzgerald,
directrice des services • du Nursing a la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, ancienne directrice du Service des innrmie-
res de la Croix-Rouge americaine en France pendant la guerre,
les autres representants de la Croix-Rouge ou d'oeuvres cha-
ritables comme le general P. P. C. Colette, de la Croix-Rouge
neerlandaise, le comte G. Vinci, de la Croix-Rouge italienne,
M. R. de Tavel, le professeur Pirquet, de Vienne, le Dr Munro,
le Dr Leonard Findlay, directeur des services de sauvetage
de l'enfance a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et Mrs
Buxton, du Save the Children Fund de Londres.

Le fond du debat a porte surtout sur les methodes de secours,
1'hospitalisation des enfants dans des families ou des etablisse-
ments sanitaires a l'etranger — on sait que la Suisse a recu de
la sorte plus de 40,000 enfants.

Les seances du vendredi matin et du vendredi apres midi ont
ete consacrees a la lecture des conclusions des commissions et a
la discussion des vceux et amendements presentes par un certain
nombre de membres du congres. Ces voeux et resolutions ont ete
reproduits integralement dans les proces-verbaux dactylographies
du congres. Us emanent des personnes ou commissions suivan-
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tes : major Lederrey, commission de l'Ukraine et de la Russie
du centre, commission de la Serbie, Mrs Buxton, M. Offenheim,
Lord William Cecil, M. Butler, baronne Marika Stiernstedt au
nom de la delegation suedoise, M. Ruhsbrooke, M. Harrison
Barrow, Dr Ferriere, Rev. P.-J. Negrini, professeur d'Espine,
Lady Muriel Paget.

Le Comite executif s'est efforce de synthetiser tous ces vceux
dans une declaration de principe qu'on trouvera ci-dessous.

Le congres s'est ajourne au mois de septembre prochain. Au
cours du congres, des receptions ont ete donnees : le mercredi 25 a
l'H&tel des Bergues par le Conseil d'Etat de la Re"publique et
canton de Geneve, le jeudi 26 par le Comite international de
la Croix-Rouge, et le vendredi 27 s'est tenu au Victoria-Hall
la seance publique de cloture sous, la presidence de M. Gustave
Ador. Ont pris la parole a cette derniere seance : Mgr Maglione,
delegue apostolique a Berne, le Rev. eveque d'Oxford, la com-
tesse Wilamowitz- Moellendorf, M. Amedee Vernes, de la Croix-
Rouge francaise (U. F. F.), le professeur Tandler, sous-secre-
taire d'Etat de la Sante publique a Vienne; enfin Mme Lara, de
la Comedie francaise, lut une declaration au nom du Comite
francais de secours aux enfants d'Europe. Un choeur d'enfants,
sous la direction de Mlle Lydie Malan, avait ouvert la seance
par des chants de circonstance.

L'impression tres nette qui se degage de l'ensemble du congres,
c'est la parfaite unanimite de vue des personnes qui y ont pris
part, en ce qui concerne l'absolue necessite de venir en aide aux
enfants des pays eprouves par la guerre, sans s'attacher a aucune
consideration politique ou confessionnelle. C'est 1'affirmation
e'clatante que l'Union est viable et que son rdle ne doit pas se
borner a recueillir et a repartir des fonds, mais qu'elle doit
s'efforcer d'assurer la coordination de toutes les actions de se-
cours sans porter atteinte a leur autonomie.

E. C.
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Declaration du Comite executif de l'Union internationale
de secours aux enfants resumant les voeux

et resolutions du Congres.

Le Comite executif de l'Union internationale de secours aux
enfants, parfaitement conscient de la grandeur de la tache qui lui
a ete confiee, remercie les membres du Congres des ceuvres de se-
cours aux en fonts des pays eprouve's par la guerre d'etre venus
si nombreux a Geneve, les 25, 26 et 27 fevrier, pour l'eclairer sur
ses devoirs les plus essentiels.

S'etant penetre des voeux et des resolutions votees par le con-
gres et s'etant efforce d'en condenser les idees directrices, le Comite
executif de l'Union croit devoir soumettre a toutes les ceuvrps de
secours amliees ou non, qui lui ont fait l'honneur d'envoyer des
delegues a Geneve, les declarations 3uivantes :

Le role essentiel de l'Union reste celui qui a ete fixe lors de sa
fondation : rassembler et repartir des fonds. A ce idle primordial
vient s'aiouter dorenavant celui de coordonnpr les efforts des di-
verses oauvres sans porter atteinte en aucune facon a leur autono-
mie, d'obtenir de meilleures conditions de transport et de distri-
bution

En consequence :
t. L'Union internationale de secours aux enfants, en tant

qu'organe d'information, se propose de poursuivre sa tiche en
liaison etroite avec les grandes organisations deja existantes, en
mettant a leur disposition des informations circonstanciees sur la
situation generale et particuliere des enfants des pavs epiouves
par la g.ierre, de facon a faciliter l'etablis.iement d'un plan d'ac-
tion concertes.

L'Union internationale de secours aux enfants s'efforcera de
provoquer dans chaque pays ou dans chaque region importante a
secourir, la creation d'un bureau central de liaison et de controle en
relation avec tous les territoiras a secourir. Ces bureaux centraux
seront crees d'apres les principes suivants :

a) Chaque action de secours en pays etrangers doit etre precedee
d'une enqu^te ayant pour but de rechercher les moyens .

1 de secourir vite,
11 de repartir judicieusement,
in d'utiliser les ressourcss locales (non s'eulement en

personnal mais aussi en materiel),
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vi de donner aux secours la forme la plus adequate en
evitant d'encourager la mendicite et en s'ef-
for9ant de sauvegarder la dignite humaine.

6) La cooperation des actions etrangeres avec les gouvernements,
les cEuvres de bienfaisance, et les personnes charitables des pays
secourus, est non seulement necessaire mais indispensable. Cette
cooperation doit s'appliquer surtout a la recherche des cas neces-
siteux, elle doit aussi, au moment ou cesse l'ceuvre etrangere, as-
surer la continuite de son action.

2. L'Union internationale de secours aux enfants se propose
d'organiser un bureau charge de recueillir et de distribuer des in-
formations concernant les prix et les sources de ravitaillement,
afin de faciliter aux societes de secours interessees les achats de
materiel.

3. L'Union internationale de sacours aux enfants fera con pos-
sible pour provoquer la creation dans chaque pays, oil il n'en
existe pas deja, une commission medicale, composee de medecins
nationaux et de medecins des ccuvres etrangeres, chargee d'exa-
miner les demandes de secours en argent, en materiel ou en per-
sonnel.

D'autre part, l'Union internationals de secours aux enfants, pro-
fondement convaincue de la gravite de la situation et de l'immensite
des besoins qui restent encore a satisfaire, en appelle a. l'opinion
publique du monde entier, et la requiert instamment d'envisager
comme un seul probleme : le problemc de sauver les enfants, et
cela, independamment de toute consideration nationale ou poli-
tique. Cette question doit etre resolue par l'effort concsrte de
tous les pays et ds toutes les societes.

i" EJle fait appel a la presse de tous les pays et la prie d'assurer
la plus grande publicity possible aux informations susceptibles
de faire connaitre la situation des enfants des pays eprouves par
la guerre.

20 Consciente du grand effort deja realise par les eglises du
monde entier en faveur des enfants des pays eprouves par la guerre,
l'Union les pris de continuer leurs efforts et d'assumer le role pre-
dominant dans une oeuvrs si parfaitement en harmonie avec
l'esprit du Fondateur du christianisme et de donner au monde
entier l'exemple d'un sacrifice personnel digne de leurs nobles tra-
ditions.

3° L'Union internationale de secours aux enfants, reconnais-
sant et appreciant l'aide si noble et si efficace qui a deja ete
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donnee au niouvement de secours aux enfants par le Travail orga-
nis6, adjure lss associations ouvrieres de developper leurs efforts
fraternels. L'Union appuie plus specialement de sa grande sym-
pathie la proposition des syndicats buvriers, idee aussi pratique
que genereuse, ds consacrer aux enfants necessiteux —- travailleurs
de demain — un jour de leur travail.

4° L'Union internationale de secours aux enfants en appelle
egalement a tous les enfants des ecoles, a tous les jeunes gens des
university, aux organisations d'eclaireuis et d'eclaireuses de con-
tinuer a donner leur soutien a l'ceuvre de secours aux enfants.

5° L'Union internationale de secours aux enfants, constatant
dans les pays eprouves par la guerre la penurie des denrees les
plus necpssaires, fait appel aux sentiments d'abn6gation vivant
dans tous les coeurs genereux et invite les personnes aisees a re-
noncer a l'usage exagere des produits qui sont d'une necessite
absolue aux enfants des pays eprouves par la guerre.

Rapport du Bureau central pour la lutte
contre les gpidgmies dans l'Europe orientale.

N I. — Janvier 1920.

Vienne, Janvier 1920.

Le Bureau central pour la lutte contre les epidemies en
Europe orientale entreprend avec le present rapport le resume
statistique de la situation sanitaire, au point de vue epidemio-
logique, dans les Etats qui ont preside a sa constitution. Cree
des le printemps de l'annee derniere il a reuni, sous les auspices
du Comite international de la Croix-Rouge, des delegues accre-
dite's d'Autriche, de Hongrie, de Tchecoslovaquie, de Pologne,
d'Ukraine, de Rouraanie, de Yougoslavie et d'ltalie. Son but
est la collaboration en vue d'une action d'ensemble, pour la de-
fense contre les epidemies diverses qui menacent l'Europe
orientale et, avec elle, l'Europe entiere.

Sans se dissimuler les difficultes qui pourront resulter de la
situation politique et economique actuelle dans les Etats les
plus menaces, le Bureau central ne saurait se laisser de'courager,
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