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Union Internationale de secours aux enfants.

Les enfants polonais en Lithuanie.

D'apres un rapport adresse a 1'Union internationale de
secours aux enfants par 1'Union des organisations de
secours aux meres et aux enfants en Lithuanie, en date
du 21 mars 1940, la situation des enfants des rdfugies de
Pologne et des enfants des anciens ressortissants polonais
domiciles dans le territoire de Vilnius, mais n'ayant pas
droit a la nationality lithuanienne, serait la suivante :

A Vilnius, c'est la Croix-Rouge lithuanienne qui se-
court tous ces enfants et leurs parents, directement ou
par l'intermediaire des comit^s crees sp6cialement a
cet effet.

1. — Enfants venus en Lithuanie pendant la guerre.

II y en a 3.147 a Vilnius, parmi lesquels 644 Lithuaniens,
1.806 Polonais, Blancs-Russiens et Russes, et 697 Juifs.

Us se r£partissent d'apres l'age de la maniere suivante :
De o a 2 ans 379 ; de 2 a 4 ans 516 ; de 4 a 10 ans 996 ;

de 10 a 14 ans 838 ; d'age non-d6termin6 418.
La Croix-Rouge lithuanienne confie la garde et le soin

de ces enfants a leurs pere et mere ou a leurs autres parents,
ainsi qu'au comite' national de secours aux re'fugie's. Beau-
coup de choses leur manquent, en particulier des vetements
et une bonne nourriture, sans parler de jouets. Les jardins
d'enfants font completement defaut ; a l'ecole ne vont que
les plus ages, les autres recoivent un enseignement special.
Les enfants et leurs parents partagent en general avec
plusieurs autres families leurs logements qui sont en-
combres, sales et constitueraient en cas d'6pidemie de
redoutables foyers de contagion. Pour ameliorer la situa-
tion, il faudrait avoir l'argent necessaire pour donner a
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chaque famille avec enfants une habitation individuelle,
cr£er des jardins d'enfants gratuits et fournir aux petits
une meilleure nourriture et de meilleurs vetements. En
outre, du point de vue de l'hygiene, le mieux serait d'ins-
taller ces families loin du centre de la ville, a la campagne
et dans les petites villes, ou elles trouveraient plus
d'air et d'espace et seraient moins expose"es aux maladies
contagieuses. On envisage de proceder a ces installations
au printemps.

2. — Enfants de ressortissants polonais domicilies a
Vilnius et n'ayant pas droit a la nationalite lithua-
nienne.

On compte a Vilnius 30.226 enfants polonais, 3.000
enfants juifs, et a peu pres 2.000 enfants blancs-russiens,
caraies, et d'autres nationality.

Les enfants polonais se re"partissent, d'apres l'age, de la
maniere suivante :

jusqu'a 4 ans 5.953 ; de 4 ans a 10 ans 9.205 ; de 10 ans a
14 ans 7.612 ; de 14 ans a 20 ans 7.456.

C'est une section speciale de la Croix-Rouge lithuanienne
qui a la charge de ces enfants. Elle leur donne un peu de
lait et quelque nourriture. D'une facon ge"ne"rale, la situation
de ces enfants est meilleure que celle des enfants de la
premiere cate"gorie, car ils vivent avec leurs parents dans
des logements individuels et non dans des habitations
communes avec d'autres families. A l'exception des plus
pauvres d'entre eux, ils peuvent frequenter les £coles et
les jardins d'enfants. La majorite des enfants qui fre-
quentent les e"coles de l'Etat y sont admis gratuitement et
peuvent ainsi poursuivre leurs etudes.

Cependant, a tous ces enfants, de me'me qu'aux enfants
de la premiere cate"gorie, il manque des ve"tements, des
chaussures, de la bonne nourriture, et, bien entendu, des
jouets.

— 401 —



CHRONIQUE
Les enfants polonais en Lithuanie.

Etant donne cette grande quantite d'enfants, la Croix-
Rouge lithuanienne, qui a en outre la charge des parents,
ne parvient pas a les secourir convenablement ; c'est pour-
quoi n'importe quelle aide qui nous parviendrait d'une
organisation internationale serait recue avec une grande
reconnaissance.
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