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Deuxieme Congres international des Oeuvres
de secours aux enfants des pays £prouv6s

par la guerre.

Les 7, 8 et 9 avril se tiendra a Geneve, le 2mc Congres interna-
tional des oeuvres de secours aux enfants des pays eprouvcs par la
guerre. On se souvient que le ier Congres a cu lien 1'an nee passee,
en fevrier, a l'hotel des Bergues, et que l'affiuence y fut grande.
Pres de zoo personnes, parmi lesquelles on comptait de hauts
dignitaires de toutcs les Eglises, prelats catholiqnes et eveques
anglicans, des representants qualities des grandes institutions
de secours, americains et anglais, et des comites d'hospitalisa-
tion, suedois, norvegiens, danois, snisses, etc., des socialistes,
des delegues de r5 Croix-Rouges, se sont reparties en une
douzaine de commissions distinctes pour etudicr dans chacun
des pays les plus eprouves, la situation des malheureux enfants.
En trois jours, un travail considerable fut effectue ; 25 rapports
imprimes furent distribue's et commentes, et un tableau de la
detresse des enfants et de leurs besoins put etre trace a grands
traits.

Le 2me Congres qui va s'ouvrir le mois prochain, aura une phy-
sionomie toutc diffdrente. Plus de commissions nationales pour
etudier la situation de chaque pays, cette situation pouvant etre
consideree aujourd'hui comme suffisamment connue grace a
l'abondante documentation recueillie pendant le cours de l'annee
par l'Union internationale de Secours aux enfants et resumee
dans les 400 pages de son Bulletin. L'ordre du jour ne prtvoit
que des seances plenieres on seront debattues trois questions
generales : les methodes de secours ; la coordination des efforts
et le problemc des refugies russes.

L'etude des methodes de secours comprendra: l'alimentationdes
enfants, entretien total suivant le systeme des adoptions qui se
developpe de plus en plus, mais ne peut etre applique qu'a un
petit nombre d'enfants ; entretien partiel tel que les repas sco-
laires distribu^s par la grande action americaine de M. Herbert
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Hoover, laquclle vient en aide a ^V-> millions d'enfants. En ce qui
concerne l'habillement, le Congres abordera la question des
ouvroirs, methode qui tend a se gene"raliser en raison de son
double avantage dc fournir du travail remunere aux meres et
des vetements aux enfants. Lcs secours medicaux, lutte contre
la tuberculose (sanatoriums, preventoriums), dispensaires pour
nourrissons, athrepsie, clotureront cette premiere partie.

La 2me partie, coordination des efforts, permettra d'etablir la
comparaison entre le rendement des ceuvres nationales (gouver-
nementales ou privees) et des oeuvres dtrangeres. La coordina-
tion de ces ceuvres est, depuis longtemps, la preoccupation priii-
cipale de 1'Union internationale de Secours aux enfants. Dans ce
domaine, elle a trouve un puissant appui dans le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, dont les delegations lancees comme de>

'*•• antennes vers les points les plus sensiblcs de 1'Europe eprouvee.
s'efforce d'etablir sur place la liaison entre tant d'eeuvrcs en acti-
vite, a. Varsovie, Vienne, Budapest, Riga, Constantinople, etc.
Plus de 10 delegations du Comite international de la Croix-Rouge
ont foui'ni a 1'Union internationale des rapports circonstancies
sur leur activite : convocation de reunions periodiques des ceuvres
de secours, enquetes sur les besoins des enfants, controle des
distributions, etc. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a
offert recemment a 1'Union internationale de Secours aux enfants,
le concours de ses delegues. Deja une premiere mission en You-
goslavie a rapporte des donnees interessantes ; une mission qui
vient de partir en Tchecoslovaquie rassemblera sans doute aussi
des documents. L'Union internationale qui a reussi a interesser
a l'enfance malhcurcuse, les Eglises de toute confession, les con-
gres feministes, socialistes, etc., les Societes de la Croix-Rouge.
compte, a l'heure actuelle, io comites collecteurs nationaux, qui
lui envoicnt le pourcentage de leurs recettes comme fonds de
premier secours. Dans le courant dc l'annce 1920, lcs associations
afnliees a 1'Union internationale n'ont pas distribue moins de
26 millions de francs suisses. A Geneve memo, le Comite executif
de 1'Union, ne disposant que du pourcentage auquel il a etc fait
allusion, a distribue plus de 1 million de francs suisses. Ou'il

— 236 —



CHRONIQUE
Secours aux enfants.

<ut ete verse par des mains catholiques, protestant.es, ortliodoxes,
Israelites, qu'il vienne de 1'accumulation, sou par sou, dc collec-
tes dans les milieux ouvriers, 1'argent ainsi recueilli a contribue
grandcment au soulagcmcnt de l'enfancc malheureuse. Mais ces
sommes, si considerables qu'elles apparaissent, restent encore
tres infericures a celles que M. Herbert Hoover a su trouver
en Ameriquc, ou son dernier appel lui a fait obtcnir 33 millions
de dollars. L'Union internationale travaille en liaison etroite
avec la grande action americaine, a Budapest notamment,
eomme avec la Croix-Rouge americaine, qui au moyen des coti-
sations de ses 9 millions d'ecoliers americains, a multiplie en
Europe les missions dc secours.

La coordination des efforts est done deja en bonne voie, et
sa realisation sur place devient de jour en jour plus effective.

La dernierc question abordee par le Congrcs sera cellc des
refugies russcs. On sait tout l'interet qui s'attache a ces malheu-
rcux refugies, au nombre de 1 million disent les uns, de 2 millions
disent les autres, dissemines dans les divers Etats dc 1'Europe
depuis la mer Blanche jusqu'a la Meditcrranee. L'Union interna-
tionale depcnsc en ce moment une centaine de mille livi'es ster-
ling en favcur dc ces malheureux, et ellc envisage de faire porter
son effort principal au cours de l'annee 1921, en faveur de leurs
enfants. Ellc est assuree des a present du concours de rAmcrican
Relief Administration et de la Croix-Rouge Americaine. Ces ac-
tions de secours travailleront en liaison etroite avec les autres
associations charitables des refugies adultes.

Les inscriptions au Congres sont recues au siege de 1.'Union
Internationale de Secours aux enfants, 4 rue Massot, Geneve.
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Graphique des maladies epidemiques en Latvia en 1920.


