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IIme Congres international des CEuvres de secours
aux enfants des pays e>rouv£s.

La Xme Conference internationalc de la Croix-Rouge avait a
peine clos sa session que le IIme Congres des oeuvres de Secours
aux enfants des pays eprouves s'ouvrait a Geneve a la Salle
communale de Plainpalais.

Ce congres, qui reunissait 159 participants de 30 pays, dont
9 representants de Gouvernements et 22 deCroix-Rougesnationa-
les se differencial du premier congres tenu en fevrier 1920 par le
caractere nettement pratique de ses deliberations. Le premier con-
gres avait principalement pour but de dresser un tableau d'ensem-
ble de la detresse des enfants en Europe et dans le proche Orient.
Une dizaine de commissions specialisees pays par pays, avaient
permis de jeter les bases de ce tableau et d'orienter par conse-
quent les donateurs vcrs les besoins les plus urgents dc I'enfance.
Pendant toutc l'annee 1920, l'Union internationale de secours
aux enfants a continue le travail ebauche par le premier congres,
et les enquetes ouvertes par les delegues du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge dans les differcnts points les plus atteints
ont permis de se faire une idee sinon complete, du moins suffi-
sante, des differents degres de la detresse des enfants.

26 millions de francs suisses ont ete collectes et repartis dans
le cours de l'exercice.

II s'agissait au IIme Congres de determiner les meilleures
methodes de secours aux enfants, et d'envisager l'avenir de l'U-
nion. Cette consultation s'est revelee tres fructucuse. 15 reso-
lutions ont ete votees, la plupart sur les methodes de secours :
entreticn particl (repas scolaires, paquets de vivres), entretien
total (hospitalisation, adoption), secours medicaux (sanatoriums,
preventoriums, dispensaires, lutte contre la tuberculose), secours
aux enfants refugies russes, etc.

L'Union internationale de secours aux enfants tend a evoluer
de la facon suivante : fondee pour venir en aide aux enfants des
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pays eprouves par la guerre, elle s'cst proposee d'abord unique-
ment de recueillir de l'argent et d'en distribuer. Peu a peu les
Comites collecteurs nationaux sur lesquels ils s'appuicnt, ont
change" de caractere. Alors quc les premiers, tels que le comite
anglais « The Save the Children Fund », le Comite suedois le
« Radda Barnen », le Comite suisse et le Comite francais etaient
composes, avant tout, de philanthropes ardemment devoues a
la cause internationale, et s'etaient voues a la tache exclusive
de recueillir des fonds pour les enfants des autres pays que le
leur, les nouveaux Comites qui se sont constitutes ont revetu
de preference un caractere represcntatif. Composes de delegues
des principales oeuvres nationalcs protectrices de l'enfance, ils
constituent en quelque sorte chacun une « centrale » de toutes
les institutions s'occupant de l'enfance de tel ou tel pays. Ces
centrales organisent des collectcs comme les autres Comites na-
tionaux, mais avec le but de venir en aide en premier lieu aux
enfants de leur proprc pays en affectant un pourcentage au se-
cours en favour des enfants des autres pays. L'Union internatio-
na l de secours aux enfants tend done a devenir une federation
des oeuvres pour la protection de l'enfance dans tous les pays
du monde avec un fonds de secours international, constitue
par les subventions versees par les differents pays pour parer
aux necessites les plus urgentes quelle que soit l'origine des be-
soins, consequences de la guerre, ou calamites publiques.

Parmi les vceux adoptes au IIme Congres, figure une resolu-
tion tendant a la creation d'un Office international de la protec-
tion de l'enfance. Le Comite executif de l'Union a ete invite a
faire toutes les demarches utiles, de concert avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, en vue de la creation de cet office. La meme question se
trouve portee a l'ordre du jour du IIme Congres international de
la Protection de l'enfance, qui doit se tenir a Bruxelles du 18 au
22 juillet prochain, et il y a tout lieu d'espe'rer que Geneve et
Bruxelles sauront se mettre d'accord pour la constitution, sous
l'egide de la Soci^te des Nations, d'un office qui repond si bien
aux necessites de l'heure presente. E. C.
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Texte des resolutions adoptees.

Hospitalisation en pays etr anger.

i. — Le Congres reconnait la valeur du secours sous la forme de
l'hospitalisation en pays etranger comme mesure extraordi-
naire. Toutefois il ne la recommande que :

r° lorsqu'elle ne vise qu'un nombre limite d'enfants soi-
gneusement choisis ;

2° lorsque le sejour est d'une dur^e de plusieurs mois ;
3° a la condition que les «he'bergeurs « fassent revenir,

s'ils ont l'intention de renouveler leur oft're d'hospitalite,
l'enfant qu'ils ont deja eu chez eux, phi tot que den demander
un autre ' ;

4° lorsque le sejour se fait dans un pays avoisinant le pays
dont l'enfant est originaire.

Ac/option par photos-cartes.

2. — Le systeme des photos-cartes doit etre limite a un nombre
restreint d'enfants representant des cas particuliers. Us
devront etre choisis par les oeuvres nationales et de prefe-
rence parmi les enfants vivant dans leur famille.

Entretien partiel.

3. — Le Congres preconise la methode de secours de 1 entre-
tien partiel, et souhaite la voir appliquee a des categories
d'enfants n'ayant pu etre compris dans les distributions
organisees par les grandes societes de secours existantes.

II juge desirable :

i° que la limite d'age puisse etre reportee jusqu'a 17 ans
revolus ;

2° que les enfants de 4 a 6 ans ne soient pas astreints a
venir aux centres de distribution et qu'on ait recours de pre-
ference, en ce qui les concerne, a la distribution periodique
de paquets de vivres.

1 Ce paragraphs 3 a fait l'objet des plus expresses reserves de
la part de plusieurs congressistes qui estiment necessaire, au
contraire, de faire beneficier de l'hospitalisation, chaque fois,
de nouveaux enfants.
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Le Congres recommande de :
a) donner aux oeuvres de secours, autant que possible>

des marchandises plutot que de l'argent ;
b) faire achetcr sur place ou dans les pays avoisinants tout

ce qui peut etre fourni par ceux-ci ;
r) confier 1 administration et la distribution des secours aux

organes nationaux, sous le controle d'un representant de
1'action etrangere se portant garant vis-a-vis des donateurs.

Vetewents.

4. — Dans le double but de procurer du travail aux chomeurs
nationaux et des vctcnicnts aux enfants, le Congres preco-
nise la creation d'ouvroirs dans les pays eprouves, partout oil
les conditions de ees pays le permettent, et la fourniture du
materiel necessaire a ces ouvroirs. Les ouvroirs devront etre
controle-s par un representant des societcs donatrices.

L'expedition de vetements deja confcctionnes peut etre jus-
tifi6e dans les cas suivants :

n) vctements donnes (neufs ou usages) ;
b) vctements provenant d'un stock ayant pn etre cede a

des conditions particulierement avantagcuses ;
r) vctements confectionnes par des ouvroirs ou le travail

est volontaire.
Dans ces trois cas, il est preferable de vendre les veteinents

a prix reduits phitot que de les donner tout a fait gratuite-
ment.

Secours midicaux.

5. — Le Congres invite 1'Union a diriger son activity vers les
oeuvres sociales de prevention de la tuberculose (6coles dc
plein air, propagande antituberculeuse, etc.), en cooperation
avec les ligues nationales et internationales existantes,
ainsi que vers les oeuvres s'occupant de la periode post-
tuberculeuse (etablissements pour cure-travail et apprentis-
sage a la campagne, colonies agricoles et maraicheres, etc.).
II recommande a l'Union dc soutenir les consultations de
nourrissons, les gouttes de lait, les pouponniercs, etc.

Mouvemenl de la jcnnes.se.

6. — Le IImc Congres des (jeuvres de secours aux enfants des
pays dprouves par la guerre est favorable a I'union de toutes
les jeunesses desireuses de soulager les miseres dc leurs freres,
ct demande aux corps enseignants des differents pays d'etre
favorables a ce projet.



CHRONIQUE
Secours aux enfants.
Dispensaires.

7. — Le Congres confie aux soins du Comite executif de I'U.I.S. E
1'etude d'une nouvelle maniere de porter secours aux enfants
par le moyen de dispensaires d'hygiene sociale et de protection
de l'enfance, dans lesquels on devrait faire :

a) 1'education pratique des meres ;
b) la visite medicale des enfants ;
c) la distribution des vetements, des aliments, etc., offerts

par les differents Comites nationaux de l'U. I. S. E.
Avec l'aide des dames visiteuses, on pourrait ainsi sur-

veiller la vie des enfants et pourvoir a. tons leurs besoins
d'assistance.

II est a souhaiter que les adoptions par photos-cartes conti-
nuent, sous cette meme surveillance, les dispensaires qu'on
devrait fonder, ce qui les rendrait plus utiles encore. Ces dis-
pensaires devraient rester des institutions permanentes ca-
pables de vivre, dans la suite, de leur propre vie, avec leurs
propres moyens.

Coordination generate.

8. — Ann de realiser pratiquement la coordination generate des
oeuvres de secours aux enfants des pays eprouves par la guerre,
le Congres recommande a toutes les organisations de rester en
contact avec les representants de l'U. 1. S. E. dans les pays
eprouves. Ceux-ci de leur cote, connaissant parfaitement le
champ d'activite de chacune de ces organisations, ne porteront
a la connaissance de l'U. 1. S. E. les besoins de categories
d'enfants qu'ils estimeront ne pas avoir ete suffisamment
secourus que lorsqu'ils se seront assures au prealable que les
organisations existantes ne peuvent faire rentrer cette cate-
gorie d'enfants dans le champ de leur activite. l.'V. I. S. E.
pourra alors etudier les moyens les plus favorables pour porter
secours a des enfants dont aucune organisation existante n'est
en mesure d'assumer la responsabilite.

Vceu tendant a la constitution d'un Office international de la pro-
lection de l'enfance.

<). — Le deuxieme Congres international des oeuvres de secours
aux enfants, considerant :

r° la resolution votee par l'Assemblee de la S. O. N., le
18 decembre 1920 :

« L'Assemblee, desirant preter sonappui a l'oeuvre si urgente
de secours aux enfants de tons les pays eprouves par la
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guerre, invite le Conseil a examiner par quel moyen lautorit^
morale de la S. D. N. pourrait 6tre mise, dans le plus bref
delai possible, an service de cette cause humanitaire » ;

2° les articles 23 (paragraphe ac) et 25 du Pacte de la S. D.
N. qui tenioignent de l'interet marque par les membres de la
Societe. d'une part, a la situation de l'enfant, de l'autre aux
organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge ;

3° les resolutions votees a la Xme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge, les 5 et 6 avril 1921, qui font de la
protection de l'enfance une des taches principales des Societe's
de la Croix-Rouge et qui invitent le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a rechercher le contact et la cooperation avec les grandes asso-
ciations internationales de secours ;

adresse ses remerciements les plus chaleureux, au nom de
l'enfance eprouvee, a l'Assemblee de la S. D. N. et a la Xme Con-
ference Internationale de la Croix-Rouge ;

emet le voeu qu'un Office international de la protection de
l'enfance soit etabli sous l'egide de la S. D. N. ;

invite le Comite executif del'U. I. S. E., le C. I. C. R. et la
Ligue des S. C. R. a faire toutes les demarches utiles, au
double point de vue juridique et pratique, en vue d'aboutir
a la creation de cet Office, en associant a ses demarches les
organisations internationales de protection de l'enfance qui
existeraient deja.

Education.

10. — a) Le Congres estime que les questions d'education doi-
vent etre laissees a la competence et a la responsabilite des
organes nationaux et desire ne pas entrer dans des conside-
rations de cet ordre. Toutefois en ce qui concerne les questions
d'education des enfants des refugies de toutes nationalites,
il envisage favorablement de consacrer une partie des res-
sources a faciliter l'enseignement a donner dans les camps de
concentration crees pour ces enfants. Le Congres, cependant,
reconnaissant l'opportunite de ne pas negliger le developpe-
ment intellectuel des enfants dans les pays eprouves par la
guerre, recommande aux ceuvres de secours l'envoi de jouets
et de materiel scolaire dans les orpheliuats et institutions
d'enfants analogues.

6) En raison de l'importance tres grande de mettre les
enfants a meme de gagner leur vie, afin qu'ils ne dependent
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pas plus longtempsquecen'estabsolumentnecessairede la cha-
rity ^trangere, le Congres approuve et encourage toute aide
qui pourra etre donn^e aux ecoles professionnelles existant
dans les paj'S eprouves par la guerre, toutes les fois qu'il
s'agira d'assurer l'existence de ces e'coles dans la mesure ou
les questions vitales sont en jeu.

La jeunesse qui recoit une education professionnelle, qu'il
s'agisse de travail intellectuel ou manuel, doit etre soutenue
de telle facon qu'elle soit en £tat d'achever son Education pro-
fessionnelle.

c) Etant donne que le travail industriel des enfants esl
reglemente par la loi dans la plupart des pays, ce serait at-
tenter aux lois du pays inte'resse que d'employer des enfants
comme travailleurs industriels dans l'interet d'une action
quelconque de secours a l'enfance, mcme si ce travail est
execute dans des entreprises de bienfaisance et non des entre-
prises lucratives.

Jin fants fusses.

11. — a) Le Congres declare que la question des enfants des nfiu-
gie's russes depasse de beaucoup les possiblite's de la eharite
privee et que la question ne pent etre separee de celle des
adultes. II recommande a 1'Union d'insisteY aupres des Gou-
vernements pour qu'ils prennent la question en main.

b) Le 2me Congres, considerant que le secours a porter aux
enfants des refugies russes se rattache au secours a jiorter
aux enfants en Kussie, niais que ces deux taclies, tout en
ayant un but commun, comportent des nioyens d'fiction
diff^rents que les conditions actuelles de la Russie rendent
encore plus difficile ; ann de ne pas retarder par cette associa-
tion meme le concours pressant du aux enfants des refugies
russes, estime qu'il faut separer les deux taches, tout en for-
rnant le vceu que I'organisation des secours en Russie puisse
plus vite trouver sa consecration pratique.

Vu que la situation actueJle des enfants refugies russes de-
mande des secours d'urgence, Je Congres estime neeessaire
de continuer les efforts de 1'Union en leur faveur.

Appel a VA ustralic.

12. — Le Congres, confiant dans 1'aide que 1'Australie est sus-
ceptible d'apporter au mouvement de secours aux enfants,
invite le Comite executif de 1'Union a adresser un pressant
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appel a l'Australie et aux autres Dominions en faveur <3es
enfanls.

Re metricmerits a I'ceuvre americaine.

13. - - I.e 2me Congres des oeuvres de secours aux enfants, ayant
entendu le capitaine Quinn, reprdsentant de 1'American
Relief Administration European Children's Fund, adresse
a M. Herbert Hoover et a ses collaboratcurs ses plus chaleu-
reux remerciements pour le magnifique effort des Etats-
Unis en faveur de l'enfance souffrante.

1A Co-ngres et la Societe des Nations.

14. — I.e 2mc Congres des oeuvres de secours aux enfants des
pays eprouves par la guerre invite le Comite executif de I1 Union
Internationale de secours aux enfants :

a) a communiquer au Conseil de la Societe des Nations
les resolutions du Congres ;

b) a attirer, par un memoire resumant ces resolutions,
l'attention de l'Assemblee de la Society des Nations, lors de
sa prochaine session au mois de septembre de l'annee cou-
rante, snr le but humanitaire poursuivi par 1'Union inter-
nalionale de secours aux enfants.

Appel aux gouvernements des pays asststes.

15 — Le Congres recommande aux ceuvres de secours d'insister
aupres des Gouvernements des pays assistes pour qu'ils
prennent dans la mesnre du possible les engagements sui-
vants :

a) que les frais d'administration des distributions de se-
conrs soient a leur charge ;

b) de c6der en faveur des oeuvres de secours travaillant
dans le pays interesse les stocks dont ils disposent, aux prix
les plus avantageux ;

e) d'assurer le transport libre et le de'douanemenl de tout
envoi de secours destine aux enfants du pays interesse ;

(/) de s'engager a favoriser la continuation de l'oeuvre de
secours commencee et de leur assurer une complete autono-
mie.

En ce qui concerne les wuvres privees, le Congres recom-
mande de subventionner de preference les oeuvres privies
nationalcs dont les oeuvres etrangeres pourront se porter ga-
rantes, plutot que les oeuvres etrangeres elles-memes, afin
de mettre les premieres a meme de se reconstituer et de per-
mettre ainsi aux autres de se retirer.
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