
CHRONIQUE

Vme Congrfes g£n£ral de l'Union internationale
de secours aux enfants.

Le Conseil general de l'Union internationale de secours aux
enfants s'est reuni pour la cinquieme fois en session annuelle
les 28 et 29 fevrier 1924 et, en trois seances plenieres,.
entrernelees de trois seances de commissions, a liquide un ordi-e
du jour charge, entendu de nombreux rapports et adopte des
resolutions importantes interessant l'avenir de l'Union. A l'im-
pression de bonne entente et de cordiale collaboration qui carac-
terise les sessions du Conseil general, s'est ajoutee celle d'un pro-
gress marque dans la cohesion et la coordination des divers ele-
ments qui constituent l'Union internationale de secours aux
enfants.

En l'absence du baron C. F. de Geer, president du Comite
executif, les seances du Conseil general ont ete presidees par
M. Georges Werner, membre du Comite" international de la Croix-
Rouge.

Voici la liste des organisations qui s'etaient fait representer, et
de leurs delegues :

COMITES FONDATEURS :

Comite international de la Croix-Rouge : MM. Edmond Boissier^
vice-president; Georges Werner, membre; Dr Ad. D'Espine, mem-
bre honoraire ; le colonel commandant de corps Wildbolz, dele-
gue du C.I.C.R. — The Save the Children Fund, Londres : M.
H. D. Watson, tresorier honoraire du S.C.F.; Miss J. Halford,
secretaire honoraire de la National League for Health, Mater-
nity and Child Welfare; Mmo J. E. Vajkai, directrice des ouvroirs
du S.C.F. a Budapest; M. L. B. Golden, secretaire general
du S. C. F. ; Miss L. V. Young, secretaire — Comiti suisse de
secours aux enfants, Berne : MM. le pasteur Rob. H. Epprecht,
St. Gall; John Jaques, directeur du Bureau central de bienfai-
sance, Geneve; le pasteur R. Gloor, Aarau ; le Dr Kissling,.
secretaire du Caritas suisse, Lucerne ; Alfred R^gamey,
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secretaire du Mouvement de la jeunesse romande, Lausanne ;
le pasteur A. Reichen, Winterthur ; Mlle Helene Schiess, Zurich.

COMITES AFFILI£S (dans l'ordre d'affiliation)

Comite francais de secours aux enfants, Paris : Mme Gabrielle
Duche'ne. — Deutsche Vereinigung fiir Kinderhilfe, Berlin : Mlle

Dr Ruth Weiland. — Croix-Rouge neerlandaise, la Haye : M.
J. C. Van Notten, consul general des Pays-Bas, a Geneve. —
Union italiana di assistenza all'infanzia, Rome : le comte
Guido Vinci, d61egu6 de la Croix-Rouge italienne a Geneve. —
Comite turc de secours aux enfants, Constantinople : Ahmed
Ihsan Bey, membre du Croissant-Rouge turc. — Comite
finlandais de secours aux enfants, Helsingfors : M. Urho Toivola,
secretaire de la legation de Finlande. — Comite serbo-croate-
slovene de secours aux enfants, Belgrade : M. Nicolas Petrovitch,
consul general du royaume S. H. S. a Geneve. — Union hongroise
de secours aux enfants, Budapest : M. Zoltan Baranyai, direc-
teur du secretariat royal hongrois pres la S. d. N. — Conference
universelle juive de secours, Paris : M. Zevi Aberson, representant
de la C. U. J. S., a Geneve. — Croix-Rouge russe, Moscou : M.
le Dr Serge Bagotzky, delegue de la C. R. R. a Berne. — Croix-
Rouge des Indes neerlandaises, Batavia : M. van Notten.

COMITE' EXiCUTIF DE L ' I J N I O N INTERNATIONALE DE SECOURS

AUX ENFANTS

MM. G. Werner, vice-president, W. A. Mac Kenzie, tresorier
general, E. Clouzot, secretaire general, Mme C. G. d'Arcis, MM. A.
Aubert, L. B. Golden, Mgr D r B . Kreutz, J. C. Van Notten, comte
G. Vinci, D' L. Weber-Bauler.

INVITES

Comitfe associe's : American Committee for Relief of Russian
Children, New-York : Mme Dr R. Bagotzky, M. le Dr A. Staro-
binsky. — Croix-Rouge serbo-croate-slovene, Belgrade : M. Nicolas
Petrovich.
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Autres organisations : Bureau international du travail, Geneve :
MUe M. Mundt, Section des organisations internationales ouvrie-
res. — Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Paris : Miss Elsie
Benedict, directrice-adjointe de la section de la Croix-Rouge
de la jeunesse ; M. Fernand Rieben, membre de cette section. —
Secretariat international des Mouvements de jeunesse, Geneve :
M. Edouard Barde, secretaire general. — Deutscher Caritasver-
band, Fribourg-en-Brisgau : Mme la baronne Marie Reuthner ;
M. l'abbe Joh. Villiger.

M. G. Werner ouvrit la session en souhaitant la bienvenue aux
•de'legues des Comites affilies et associes et en remerciant les orga-
nisations internationales qui avaient bien voulu accepter l'invi-
tation de l'Union international de secours aux enfants et se
faire representer a son Conseil general. II rendit hommage
a la memoire de deux fideles amis que la mort nous a enleves
1'annee derniere : Lord Weardale, 1'eminent president du Save
the Children Fund, et le professeur Lucien Gautier, membre
du Comite international de la Croix-Rouge.

Trois commissions furent constitutes :
1) Commission financiere : MM. Golden, president, Bbissier,

Aberson, comte Vinci, Reichen, Mac Kenzie, Miss Young.
2) Commission de la Declaration de Geneve : M. Van Notten,

president, Mlles Weiland et Halford, MM. Kissling, D'Espine,
Rieben, Bagotzky et Starobinsky.

3) Commission de l'« All Children's Day ».

Rapports du Secretariat

MM. E. Clouzot, secretaire general de l'Union internationale
de secours aux enfants, et W. A. Mac Kenzie, tresorier general,
presentment ensuite leurs rapports sur l'exercice ecoule.

M. Clouzot releva notamment que l'Union internationale de
secours aux enfants s'est augmentee en 1923 de cinq nouveaux
comites affilies :

le Comite autrichien de secours aux enfants,
la Conference universelle juive de secours,
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la Croix-Rouge russe,
la Croix-Rouge des Indes neerlandaises,
et le Comite bresilien de secours aux enfants.

En revanche, le Comite armenien de secours aux enfants a
notifie sa dissolution, le 13 septembre 1923. «Ce comite avait
adhere1 a l'Union internationale de secours aux enfants en juillet
1920. L'Union internationale de secours aux enfants, a declare"
M. Clouzot, ne veut admettre cette disparition que comme mo-
mentanee, etant donne1 que des relations ne peuvent manquer
de se nouer directement entre Erivan et Geneve, un jour ou
l'autre, et que l'Union internationale de secours aux enfants
a manifesto trop d'interet aux enfants arme'niens pour que l'Ar-
me'nie ne tienne pas un jour a le reconnaitre.

« Un autre comite affilie a disparu, mais pour renaitre imme-
diatement sous une forme nouvelle : c'est le Secretariat italien
pour l'assistance a 1'enfance, qui a prononce sa dissolution et a
ete remplace le 17 mai 1923 par l'Union italienne de secours &
1'enfance. Cette Union, tout en gardant les elements constitutifs
du Secretariat qui la precedait, s'est adjoint des forces nouvelles,
telles que le Comity italien de secours aux enfants russes,
— simplement associe a l'Union internationale de secours aux
enfants, jusqu'a ce jour, — dont l'effort de collectes a ete de pres
d'un million de lires.

« A c&te des comites affilies, l'Union internationale de secours
aux enfants, fidele a son principe d'accueillir toutes les bonnes
volontes, sans se montrer intransigeante sur des questions de
formalites, continue d'admettre la collaboration de comites
simplement associes. Elle a garde les meilleures relations avec
nombre de comites qui ont participe a son pction en Russie et
qui, tout en conservant leur independance, tiennent a rester
en bons rapports avec Geneve.

« L'Union internationale de secours aux enfants a vu venir
a elle, avec une vive satisfaction, un comite americain de secours
aux enfants russes. Ce comite a pris contact avec l'Union inter-
nationale de secours aux enfants en septembre dernier et a
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fait passer deja plusieurs milliers de dollars par son intermediaire,
pour des institutions de la Croix-Rouge russe».

M. Clouzot passa ensuite en revue les grandes actions de secours
de l'Union internationale de secours aux enfants en Russie et en
Ukraine, dans le Proche-Orient, au Japon, en Allemagne, etc.

L'action de l'Union internationale de secours aux enfants dans
le Proche-Orient vient en seconde ligne comme importance.
« C'est en Grece que l'effort a ete le plus accentue en faveur des
refugies grecs et armeniens. L'action se poursuit, et il y a encore
beaucoup a. faire dans ce domaine. Mais l'Union internationale
de secours aux enfants ne devrait pas oublier que, de l'autre
cdte de la Mer Egee, des centaines de villages et de villes ont
ete devastes et qu'il y a des enfants a secourir en Asie mineure ».

Les allocations de l'Union internationale de secours aux enfants
en 1923, dit M. Mac Kenzie, tresorier general se sont elevees a
2,246,060,98 francs et se repartissent sur plus de 20 pays :

FRANCS SUISSES
Grece 704,336.35
.Russie (sauf l'Ukraine).. 623,243.67
Ukraine 398,072.90
Allemagne 101,512.50
Hongrie 95,974.30
Autriche 92,458.96
Turquie d'Europe et Asie

Mineure 49,811.55
Italie 35,945.25
Japon 31,251.20
Pologne 26,205.25
Armenie 18,073.40
Refugies russes en divers

pays 15,080.80

FRANCS SUISSES
10,377.40
8,243.85
7,709.45

France
Turquie
Latvie
Esthonie 4,636.10
Serbes, Croates et Slove-

nes (Royaume des).... 2,760.80
Irlande 1,988.—
Birmanie 1,265.—
Bulgarie 103.50
Autres pays et petits se-

cours immediats 26,054.60

2,246,860.98

La 2me seance tout entiere, le 29 fevrier, fut consacree
aux rapports des comites affilies et des organisations associees
qui s'etaient fait representer.

Au cours de la 3me seance pleniere, l'ordre du jour donna au
colonel Wildbolz, delegue du Comite international, l'occasion
de faire, de la situation en Allemagne et des secours a ce pays,
un expose fort interessant.

M. F. Rieben, delegue de la Ligue des Societe's de la Croix-
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Rouge, eut pour l'Union internationale de secours aux enfants,
des paroles aimables et fit des voeux pour la continuation du
-succes de son action. « Le dernier article de la Declaration de
Geneve, dit-il, correspond exactement a l'esprit de la Croix-Rouge
de la jeunesse, qui est en quelque sorte la cousine germaine
•de l'Union internationale de secours aux enfants ».

Parmi les resolutions votees a ce Conseil general, il faut
noter les resolutions suivantes, relatives a la Declaration de
Geneve :

I.

Le Vme Conseil general de V Union internationale de secours aux
•enfants recommande :

1) au Comite executif :
a) de faire une etude approfondie des moyens de propagande

dejcL employes et des suggestions qui ont ete presentees dans la
deuxieme commission ;

b) de resumer ces donnees dans une feuitte de propagande ou
une circulaire adressee aux Comites nationaux, qui resteront libres
de choisir les moyens qui leur sembleront s'appliquer le mieux aux
conditions locales ;

c) de faire toutes demarches aupres de toutes les instances inter-
nationales, de tous congres internationaux susceptibles d'aider d. la
diffusion de la Declaration de Geneve ;

2) aux Comites afnlies :
d'elaborer sur la base de la Declaration de Geneve une charte

plus detaittee, adaptee aux conditions speciales de leur pays res-
pectif, sans porter atteinte a la lettre et a l'esprit de la Declaration
'de Geneve, qui devra toujours figurer en tSte de ces chartes. Le
texte de ces chartes devra itre communique au Comite executif de
l'Union internationale de secours aux enfants, avant leur adoption
definitive.

La IIme resolution concernant la Declaration de Geneve donna
lieu a des debats animes, auxquels prirent part MM. van Notten,
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Watson, D'Espine, Aberson, Werner, Toivola, Mme Vajkai, Mu<f

Mundt et M. Baranyai.

II.

Le Fme Conseil general,

Considerant I'etat geniral d'epuisement de I'enfance entrains
par la guerre et ses suites ;

Considerant que I'extension prise par le chdmage faciliterait
I'application des mesures tendant a interdire le travail premature
des enfants ;

Recommande aux Comites affilies a I'Union Internationale de
secours aux enfants de prendre en consideration les principes de
la Declaration de Geneve en ce qui concerne les conditions de travail
de V enfant.

II les invite :

1) a transmettre d leur gouvernement respectif le vceu que le
principe de I'art. II de la Convention de Washington, interdisant
I'emploi des enfants au-dessous de 14 ans dans I'industrie, soit
accepts et applique sans delai ;

2) a faire une vive propagande pour que ce vceu recoive I'appui
de Vopinion publique du pays entier :

3) a faire toutes demarches auprbs des associations patronales
des industries importantes de leur pays, a fin que les employeurs
s'abstiennent de leur propre volonte d'employer des enfants au-
dessous de I'dge de 14 ans.

L'institution d'un « Jour de I'enfance » dans le monde entier
donna lieu a un ^change de vues, ou les avis les plus diver-
gents se sont courtoisement affrontes. Quinze membres ont signe
et depose sur le bureau une note demandant que le Jour de Ten-,
fance qui sera institue ne coincide pas avec une fete religieuse ou
une date historique ou encore une date astronomique mobile^
mais proposant de choisir une date fixe, celle de l'equinoxe du
printemps par exemple ou le ier juin, et suggerant que le but
premier de ce «jour» soit de faire reconnaitre par tous le pro-
gramme minimum de la Declaration de Geneve.
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Aucune resolution ne fut votee. On prit seulement la decision
ratifiee par le Conseil general en seance pleniere. de charger le
Comite exe'cutif d'etudier la question a fond et de communiquer
ses decisions aux Comites affilies et associes.

Sur la proposition de M. E. Clouzot, le Conseil general adopta
ensuite la resolution suivante :

Le Vme Conseil general de I' Union Internationale de secours
aux enfants,

Considerant I'experience acquise par ses Comites affilies en
matiere de secours internationaux ;

Considerant le projet d'une «Federation des Etats pour le
secours mutuel aux populations jrappees de calamite », communique
au Conseil et aux membres de la SocUU des Nations ;

Recommande aux Comites affilies a I'Union internationale de
secours aux enfants :

1) d'aider a repandre dans I'opinion publique les idees gene-
reuses qui sont a la base de ce projet;

2) d'attirer I'attention de lews gouvernements sur V opportunity
d'adherer au principe de la convocation d'une conference interna-
tionale pour acheminer vers sa solution le probleme de I'entr'aide
internationale en cas de calamite.

Les rues de la Croix-Rouge.

Dans son numero du 6 novembre 1923, le journal El Diluvio,
de Barcelone, a rendu compte de l'inauguration d'une nouvelle
artere du faubourg Coil-Blanch, a laquelle a ete donne le nom
de « rue de la Croix-Rouge ». Une ceYemonie fut organise'e a cette
occasion, au cours de laquelle une section des brancardiers de la
Croix-Rouge fut passe'e en revue par les autorites, et que cl6tura
une fSte ve'nitienne. Cet hommage public rendu a l'oeuvre de la
Croix-Rouge ne saurait passer inaper?u. II est permis, a ce pro-
pos, de rappeler qu'a diverses reprises deja eurent lieu des mani-
festations analogues.
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