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entreprise est lourde. On a fait beaucoup, il reste beaucoup &
faire. Une etroite collaboration de tous assurera le succes de l'ceu-
vre. •- • ••

IIIme Congres international des oeuvres
de secours aux enfants.

Stockholm, 22-25 septembre 1921.

L'Union internationale de secours aux enfants, qui avait
tenu ses deux premiers congres a Geneve en fevrier 1920 et en
avril 1921, vient de tenir son 3me congres a Stockholm, du 22
au 25 septembre. Ce congres, organise par le Comite suedois
affilie a l'Union, Radda Barnen, reunissait plus de 80 delegues
de 16 pays differents : Allemagne, Autriche, Danemark, Estho-
nie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Lettonie, Li-
thuanie, Pologne, Russie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie et
Ukraine ; le Comite international de la Croix-Rouge, le secre-
tariat de la Societe des Nations, le Bureau international du Tra-
vail, le Conseil international des femmes, la Ligue internationale
des femmes pour la paix et la liberte, le Comite universel des
Unions chretiennes des jeunes gens, s'etaient fait representer.
Le prince et la princesse Charles de Suede avaient accorde leur
patronage au congres et ont assiste a la plupart des seances,
montrant l'interet le plus marque aux travaux.

Le congres, ouvert par la baronne Palmstierna, presidente du
Radda Barnen, a ete preside par Miss Eglantyne Jebb, vice-
presidente de l'Union internationale de secours aux enfants
et secretaire honoraire du Save the Children Fund. Parmi les
delegues on comptait des representants des gouvernements hon-
grois, letton, polonais, suedois, tchecoslovaque et des envoyes
de dix Societes nationales de la Croix-Rouge.

On pourrait s'etonner que l'Union ait choisi, pour tenir ses
assises, la capitale la plus septentrionale et le pays d'Europe ou
le change est le plus eleve, entrainant ainsi des depenses dont le
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montant aurait pu, semble-t-il, etre mieux employe dans le
secours direct aux enfants. Ce serait faire preuve d'une facheuse
etroitesse de vues que de s'arreter a de telles considerations.
Si des congres scientifiques ou sociaux ont interet a elire pour
siege des pays centraux ou la valeur de l'argent est tres basse
et partant les frais tres reduits, les ceuvres de secours doivent
s'efforcer de penetrer aux sources memes de la richesse, fussent-
elles a la peripherie de la zone d'action, assurees qu'elles sont de
recuperer et au dela leur mise de fonds par l'interet que leurs
travaux suscitent. Les evenements ont montr£ que les dirigeants
de l'Union avaient vu juste en ecartant Vienne, qui s'etait mise
sur les rangs, et en choisissant Stockholm pour ce congres.

Certains delegues de Pologne et de Hongrie ont vu s'enlever
en quelques heures, a l'exposition organisee en marge du con-
gres, les produits de leurs ouvroirs, et le comite suedois affilie,
qui a su recueillir jusqu'ici plus d'un million de couronnes
(1,250,000 fr. suisses), va retirer grand profit de la publicite
faite autour de ces reunions.

Le congres, en effet, a obtenu le plus grand succes. La presse
sue'doise a consacre chaque jour de longues colonnes aux debats
et publie des interviews des principaux delegues, multipliant
photographies et croquis de seances.

Parmi les discours les plus remarques il faut signaler ceux de
M. Slavik, delegue de la Societe des Nations, qui prit la parole
a deux reprises au nom du haut commissaire de la Societe des
Nations sur la question des refugies russes, comme aussi du se-
cretaire general de la Societe des Nations. « Je tiens a. le repeter
hautement, dit-il a la premiere seance, votre concours est indis-
pensable et le Dr Nansen espere beaucoup en vous. Ce n'est
pas seulement pour repondre a 1'invitation de votre delegue"
que le Dr Nansen a decide de se faire representer a cette confe-
rence, mais aussi parce que la Societe des Nations a d'autres
raisons de s'interesser a vos efforts et de saluer avec sympathie
l'ideal qui vous conduit. Cet ideal est le sien : creer un sentiment
de large solidarite internationale, base feconde de rapprochement
entre les hommes, base reelle de toute societe des nations. La
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tache est vaste et difficile, mais elle est si belle que personne ne
se sent rebute par les obstacles qui demeurent a vaincre. II faut
que tous s'y interessent et que tous y participent, et c'est pour
parvenir a cette unanimity qu'il faut gagner les sympathies de
l'opinion publique. Les belles paroles qu'a prononcees l'autre
jour M. Branting, l'honorable representant de la Suede a l'as-
semblee de la Societe des Nations, sont de celles qui doivent
inspirer tous ceux qui veulent s'associer a cette creation progres-
sive et quotidienne d'un monde nouveau et meilleur.

« II est des humains egolstes, il est des collectivites qui le sont
aussi, on les en louait naguere, mais on ne leur pardonnera plus
aujourd'hui. Chaque jour des voix genereuses s'elevent pour
apprendre aux hommes a aimer d'autres hommes, les inviter
a se comprendre, a unir dans une synthese feconde les apports
originaux de toutes les races. Mais les paroles, meme les plus
belles, seraient vaines s'il ne se trouvait des actes pour en justi-
fier la valeur. Ces actes, nous en voyons tous les jours, ce sont
ceux d'associations comme la v6tre qui, penches sur toutes les
souffrances, accessibles a toutes les plaintes, devoue'es a toutes
les miseres, donnent un e"clatant temoignage de ce que peut
Stre la solidarity humaine dans sa conception la plus pratique,
qui est aussi la plus haute. C'est pourquoi, ceux qui vous voient
tracer, dans les champs ravages de l'Europe souffrante, le sillon
de la charite saluent en vous les pionniers de la Societe des Na-
tions. C'est vous dire combien elle vous sait gre de vos efforts
et quel est son desir de s'y associer. Laissez-moi vous en donner
tr6s simplement l'assurance, vous remercier de votre accueil
et vous exprimer, au nom de ceux qui m'ont envoye ici, l'hom-
mage de leur confiance et de leur sympathie ».

A la 3me seance, M. Slavik, reprit ce meTne theme : « La charite"
publique et la charite privee sont sollicitees de toutes parts,
dit-il, et chacune a une si large tache a accomplir a l'interieur
de son pays, qu'il lui demeure peu de disponibilites pour le dehors.
Malgre tous ces obstacles, le haut commissaire ne doute pas qu'il
ne reussisse a se procurer les fonds necessaires pour accomplir
la tache qu'il a assumee. Nous avons trop de con fiance dans les
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qualites eminentes du Dr Nansen et dans la solidarite des
nations civilise'es auxquelles il fera appel, pour hesiter un seul
instant au seuil du champ d'activite qui nous est ouvert. Ce sont
des ceuvres humanitaires comme la vdtre qui fourniront au haut
commissaire de la Societe des Nations l'appui moral et materiel
qui lui sont indispensables. »

La question russe tenait une place particulierement grande
dans le programme du congres. Aussi l'assemblee fut-elle heu-
reuse d'entendre un delegue de la Croix-Rouge suedoise en Si-
berie pour le secours aux prisonniers, M. Reinius, qui, ayant quitte*
Omsk le 27 juillet, venait d'arriver a Stockholm, precisement a
l'ouverture du Congres. Le recit qu'il fit de son voyage causa
une profonde sensation : « Sur la voie du retour le spectre de la
famine se dressait a chaque station. Des enfants tartares, envoyes
par leurs parents, venaient par milliers chanter aux portieres
des wagons : «petit oncle, donne-moi du pain». Ces enfants
sont nus ou simplement vetus d'un sac. Us ont la mine have
et le ventre ballonne si caracteristique des enfants mal nourris.
Us ne vivent que d'herbes et de racines cuites. Aux marches
cependant on voit de la farine, mais les prix en sont inaborda-
bles. S'ils etaient moins eleves, la farine s'enleverait et il n'y en
aurait jamais en vente. II y a bien des asiles gouvernementaux
pour les enfants, mais comme la nourriture y fait presque defaut,
ces locaux sont deserts. Peut-on remedier k cette situation,
demande M. Reinius ? Absolument oui. L'organisation allemande
a Moscou, par exemple, serait tout a fait apte a prendre en mains
cette tache. II faut absolument que le controle soit assure par les
repre'sentants des donateurs, et que la nourriture soit mise dans la
bouche meme des enfants. II n'y a pas a redouter de surprise du
c6te des Soviets. Si Ton se fie a eux, ils se montrent loyaux. L'ora-
teur peut en temoigner, ayant transports pour 2 millions de cou-
ronnes de marchandises sans perdre autre chose que deux petites
boites. Le plus terrible est qu'il faudra se resigner a ne porter
secours qu'aux enfants ayant encore quelque apparence de sante",
les autres etant irremediablement condamnes. »

Le congres entendit non seulement les representants des an-
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dennes organisations russes s'occupant de refugies, telles que
la Croix-Rouge (ancienne organisation), 1'Union des zemtsvos et
des villes, etc., mais encore Mme Gorki, venue sans mandat
d'aucune sorte, comme une simple mere russe, parler des enfants
russes. On sait en effet que c'est l'appel de Maxime Gorki qui a
ete le point de depart de toute l'action de secours en faveur de
la Russie affamee. Le congres saisit l'opportunite qui lui etait
offerte d'entendre Mme Gorki avant qu'elle ne retourne en Russie,
ou elle compte s'engager dans la Croix-Rouge des Soviets.

Le 20 septembre, fut inauguree a 1'Academic des Beaux-Arts la
deuxieme exposition de 1'Union internationale de secours aux
enfants, la premiere ayant eu lieu en avril dernier a Geneve.
A cette exposition figuraient des cartes, photographies et docu-
ments representant non seulement l'activite du Radda Barnen
en Suede pour ses collectes d'argent et dans les centres de 1'Eu-
rope eprouvee, Berlin, Vienne, Budapest, Narva, etc., mais en-
core des documents envoyes par les comites afnlies a l'Union
en Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Yougoslavie, et les
delegues du Comite international de la Croix-Rouge de Berlin,
Belgrade, Budapest, Constantinople, Vienne, etc. Cette expo-
sition, a l'ouverture de laquelle assistaient le prince et la
princesse Charles de Suede, des personnalites suedoises et
une grande partie du corps diplomatique etranger, interessa
vivement le public suedois et contribua a situer l'action de se-
cours suedoise dans le mouvement international de secours aux
enfants.

Avant de se separer, les delegues ayant pris part au congres
ont vote les resolutions suivantes :

I
Le congres, tout en reconnaissant avec satisfaction que dans

plusieurs parties de l'Europe, de la Baltique a la M^diterranee,
la misere parmi les enfants n'est plus aussi grande qu'auparavant,
ddsire en meme temps constater que dans certaines regions leur
situation est encore tres pr6caire, et dans le cas des reiugi^s en
general et des refugies russes en particulier ', menace de tourner

1 La mention speciale des reiugies russes qui est faite a cet endroit
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a la catastrophe. Le congres s'adresse done a 1'Union internationale
de secours aux enfants et lui demande de prier ses comites affilie's
de ne pas abandonner les enfants de ces regions avant d'avoir
complex la belle ceuvre qu'ils ont entreprise, mais de perseV6rer
dans leurs efforts pour les secourir jusqu'a ce que les conditions
economiques soient devenues plus favorables.

II

Le congres remercie le Dr Nansen d'avoir accepts la double
charge de haut commissaire au nom de la Conference de Geneve,
pour le secours a l'inte'rieur de la Russie — en proie a la famine la
plus terrible — et de haut commissaire, au nom de la Society des
Nations, pour la question des r^fugies russes, et invite instamment
tous ceux qui sont en mesure d'apporter un concours efficace,
a vouer leurs efforts au secours des enfants affames de nationality
russe, armenienne, turque ou autre, dans l'Europe orientale et
le Proche Orient, et aux enfants refugies russes disperses en tous
pays.

I l l

Le congres estime qu'etant donne l'etendue des besoins des en-
fants, ce probleme mondial ne peut etre r6solu que par un effort mon-
dial. II espere que ce mouvement mondial pourra r^sulter de la con-t
centration des efforts des oeuvres de secours a Geneve, en coopera-
tion avec la Croix-Rouge et avec l'appui de la Societe des Nations.
II invite done toutes les nations qui n'ont pas encore adhere a
1'Union internationale de secours aux enfants de former sans re-
tard des comit^s nationaux affilies a 1'Union, et emet le voeu
que les agences de secours, tout en gardant leur pleine ind6pen-
dance — ce qui est aussi n^cessaire pour leur cooperation que pour
l'efficacite de leur ceuvre individuelle — recherchent de plus en

a paru a certains revetir un caractere politique. Elle n'en a abso-
lument aucun. Le Bureau de 1'Union internationale de secours
aux enfants saisit cette occasion d'affirmer qu'il n'a jamais a
aucun moment envisage la question des refugies russes sous un
angle politique et qu'il ne fait mention expresse dans cette reso-
lution des refugies russes qu'en raison de leur grand nombre qui
justifie a ses yeux cette mesure d'exception.

La question des secours aux 45,000 enfants des refugies russes
reste d'ailleurs secondaire en regard des millions d'enfants affames
en Russie.
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plus les moyens de s'entr'aider, de participer a l'effort commun
et d'y consacrer toutes leurs forces.

IV

En presence des souSrances poignantes qu'endurent actuelle-
ment plusieurs millions d'enfants en Europe, le IIIme congres
international des oeuvres de secours aux enfants, reuni a Stockholm
en septembre 1921, fait appel a tous les jeunes du monde pour
qu'ils n'oublient pas leurs freres qui meurent de faim et de mala-
die, et pour qu'ils prennent part aussi a, la grande oeuvre de secours
aux enfants. II importe absolument d'agir avec le plus de rapidi-
ty possible et de ne pas abandonner ceux qui appellent d^sespere-
ment a vous. E. C.

Le Bureau international du Travail et les mutites.

On se souvient que les communications adressees par plusieurs
des grandes associations nationales de mutilfe de la guerre avaient
amene le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail a discuter la question de la nomination d'une commis-
sion pour etudier les problemes interessant les anciens com-
battants mutiles de la guerre. Au cours de sa derniere ses-
sion, tenue a Stockholm, le Conseil d'administration a decide
de prier le directeur du Bureau international du Travail de pre-
parer un memoire exposant les possibility de developpement et
le champ d'action d'une commission consultative de ce genre,
memoire qui serait distribue aux membres du Conseil avant la
prochaine session d'octobre.

Entre temps, les representants des associations d'Allemagne,
d'Autriche, de France, de Grande Bretagne, dTtalie et de Po-
logne se sont reunis a Geneve les 12 et 13 septembre derniers.
Ces organisations etaient les suivantes :

Allemagne : «Reichsbund der Kriegsbeschadigten, Kriegs-
teilnehmer und Kriegshinterbliebenen » : 750,000 membres.
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