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Le role et Faction de l'Union Internationale de secours
aux enfants.

L'Union intemationale de secours aux enfants entame son
quatrieme mois d'existence. Fondee en Janvier dernier, confir-
mee par le Congres du .25 fevrier, elle voit chaque jour son role
s'accuser davantage. Collectrice et distributrice de fonds, elle
avait, au debut d'avril, reparti 5 millions y2 de lires, 230,000
livres sterling, 125,000 francs francais, 115,000 francs suisses.
Les centres de collecte sont jusqu'ici Rome, Londres et Geneve.
La collecte catholique du 28 decembre a atteint 10 millions de
lires et tous les jours de nouvelles sommes parviennent encore
au Saint-Pere. En Grande-Bretagne la vigoureuse campagne du
Save the Children Fund a, au cours nominal d'avant guerre, pro-
duit plus de cinq millions de francs qui, s'il est double par le
Gouvernement britannique, suivant le principe «livre pour
livre », adopte en juin 1919, donnera bien pres de 500,000 livres
sterling, soit plus de 13 millions de francs a l'ancien cours \

Un nouveau centre de collecte parait devoir se constituer
a Bruxelles. Le Bureau socialiste international a en effet, le 3
mars dernier, adresse aux organisations ouvrieres du monde
entier, un appel redige par le major Haden-Guest, membre bien
connu du « Labour Party » anglais et representant ouvrier du
« London County Council». Dans la circulaire accompagnant
cet appel, l'internationale ouvriere et socialiste s'est exprimee
en ces termes :

«La collaboration avec d'autres organisations a une ceuvre
philanthropique n'est pas du domaine de l'internationale. Cepen-
dant les circonstances sont d'une telle gravite que l'internatio-
nale ne peut refuser de prendre part au mouvement. II est en
effet de la plus haute importance pour l'avenir du socialisme
et du monde ouvrier, que les generations futures dans les pays
accables par la famine, soient preservers de la mort. La ou il
n'y a plus de vie, il ne peut y avoir de socialisme.

Times, 30 juin 1919.

— 393 —



CHRONIQUE
Secours aux enfants.

« Tous les secours doivent etre adressees au Bureau socialiste
international ou un fonds de secours international sera cree ;
celui-ci sera administre comme un fonds socialiste. Le « Fonds
international de secours aux enfants » a mis sa documentation
et son organisation a notre disposition, mais il a ete entendu qu'il
etait preferable de conserver leur caractere propre aux contri-
butions recueillies par le mouvement socialiste. Elles seront
employees a secourir les regions accablees par la famine, en
cooperation directe avec les organisations ouvrieres de ces pays
et, il faut l'esperer, avec l'aide individuelle des membres des
organisations qui contribuent a l'oeuvre. »

Le Bureau international socialiste affirme ainsi le desir tres
net de travailler en liaison avec 1'Union internationale de secours
aux enfants et a meme designe une personnalite bien connue
dans les milieux socialistes, M. de Brouckere, pour etre son delegue
aupres de i'Union. Ainsi les principes proclames par l'Union
lors de sa creation sont consacres par les evenements ; les hom-
mes de bonne volonte de toutes confessions, catholiques, pro-
testants, orthodoxes 1, de toutes classes sociales, s'accordent a
reconnaitre la necessite de venir en aide aux enfants des pays
eprouves par la guerre et d'unir leurs efforts pour obtenir le
maximum d'effets.

Une des conditions essentielles de la bonne repartition des
secours est l'entente prealable entre toutes les ceuvres distri-
butrices. Cette necessite, reconnue au Congres du 25 fevrier,
eut pour consequence directe la constitution de deux centrales

' de controle a Vienne et a Budapest. A Vienne, le delegue du
Comite international de la Croix-Rouge, le major Lederrey, a
reuni, le 12 mars dernier, une assemblee des representants des
actioiii de secours en Autriche. Le tiers au moins des partici-
pants a. cette reunion, etait des congressistes du 25 fevrier.
Neuf pays donateurs etaient representes, le haut commissaire
britannique, M. Lindley, les ministres de Suisse et de Suede,

1 Le patriarche de Jerusalem a envoye a l'Union 461 livres
egyptiennes, montant de la collecte faite dans son patriarcat,
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un delegue de la Legation d'ltalie assistaient a la reunion.
Plusieurs resolutions importantes ont ete prises au cours de
cette seance, dont la conclusion est la creation d'une «Aus-
kunfstelle internationaler Hilfsaktionen (AFO , Auskunfstelle-
fiir Oesterreich). » Les frais de ce bureau seront supportes partie
par 1'Union internationale de secours aux enfants, partie par
les actions de secours etrangeres se trouvant a Vienne. La direc-
tion du bureau reste connee au delegue du Comite international
de la Croix-Rouge.

A. Budapest, M. Burnier, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge a de meme groupe la plupart des actions de
secours etrangeres se trouvant dans cette ville. II est fort pro-
bable qu'une entente s'etablira sur la meme base qu'a Vienne,
et qu'ainsi les ceuvres de secours qui font appel a. la genero-
site de leurs membres aux quatre coins de l'Europe seront
assurees d'une repartition logique et impartiale dans les pays
au secours desquelles elles viennent.

II y a lieu de souligner la place importante que prennent
les Croix-Rouges dans les actions de secours aux enfants. Deja
la presence de 15 societes de la Croix-Rouge au Congres du
25 fevrier x avait ete signalee ici meme. De ces Croix-Rouges,
les unes sont donatrices comme les Croix-Rouges scandinave,
espagnole, neerlandaise, italienne, d'autres sont distributrices
comme les trois Croix-Rouges francaises auxquelles 1'Union a
alloue une certaine somme s, les Croix-Rouges allemande, hon-
groise, etc. La Croix-Rouge neerlandaise montre un interet tout
particulier a 1'Union et a envoye mille florins a son Comite
executif pour couvrir les frais de son bureau. La Croix-Rouge
espagnole a fait un accueil des plus cordial a l'envoye de l'Union,
M. Hamilton3, qui vient de constituer a Madrid une « Sociedad
espanola de socorro a los ninos », analogue au « Save the Children
Fund» anglais, au «Foreningen Radda Barnen» suedois, au
« Comite francais de secours aux enfants d'Europe ».

1 Voy. Revue, p. 277.
2 25,000 fr. a chacune des trois societes.
3 Cf. La Cruz Roja, mars 1920, p. 133.
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Plusieurs societes de la Croix-Rouge travaillent en union
etroite avec ces comites nationaux de l'Union internationale
de secours aux enfants. En Allemagne, la section «Mutter und
Kinder» de la Croix-Rouge, la «Deutsche Wohlfahrstelle»
associent leurs efforts, et la constitution d'une centrale alle-
mande affiliee a l'Union internationale de secours aux enfants
semble un fait accompli. En Suede, le Comite de la Croix-Rouge
et celui du « Radda Barnen » sont sur le point d'arriver egalement
a une entente. II y a lieu d'esperer que cette coordination des
ceuvres philanthropiques et des societes nationales de la Croix-
Rouge ira toujours en s'accentuant. Plus que jamais la coordi-
nation des efforts est necessaire.

La plupart des renseignements qui font l'objet de cette chro-
nique sont tires du Bulletin de l'Union internationale de secours
aux enfants publie a Geneve trois fois par mois. Le Comite exe-
cutif en effet, desireux de repondre aux voeux du Conseil general
de l'Union, des 6 Janvier et 25 fevrier, a porte tous ses efforts
sur la constitution d'une centrale de renseignements, et a juge
que son premier devoir etait de faire profiter dans la plus large
mesure les ceuvres afnliees des renseignements qui lui parvenaient.
Au Congres du 25 feVrier, plus de 20 rapports1 en anglais, alle-
mand, francais, italien, ont ete imprimes et cela a titre de simple
indication. Les rapports recus au siege de l'Union sont en effet
des a present tres nombreux et la plupart d'un interet reel.
Ces rapports font l'objet de depouillements systematiques, et
des syntheses provisoires prennent place dans le Bulletin tri-
mensuel de l'Union. C'est ainsi que le numero du 30 mars con-
tient une etude developpee sur la detresse des enfants et 1'orga-
nisation des secours en Pologne, celui du 10 avril sur les actions
de secours en Allemagne. Un supplement illustre consacre cha-
que fois a un pays different met sous les yeux des lecteurs la
misere de l'enf ance et les moyens deployes pour lui venir en aide.

E. C.

Voy. ci-dessous~annexe.
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Liste des rapports imprimes a l'occasion du Congres :

N° i. Allemagne. -— Report on conditions affecting child-health
in Leipzig (Dr Fritz Schwyzer) ; Report on conditions in
Leipzig (Emily Hobhouse).

N° 2. Allemagne. — Schweizerisches Zentral Komitee fur not-
leidende Auslandkinder. Abteilung fur deutsche Kinder.

N° 3. Allemagne. — Caritasverband in Mannheim (Spiegel-
halder).

N° 4. Allemagne. — Zentralstelle fur deutsche Ferienkinder (Jos.
Jores).

N° 5. Allemagne. — Verein vom Baltischen Roten Kreuz (Victor
von Rautenfeld).

N° $bis, Allemagne. — Information concerning Catholic Relief
Work for German Children and Mothers (Dr Werthmann).

N° 6. Armenie. — General Outlook in regard to Armenians in
Turkey (Harold Buxton).

N° 7. Arme'nie.—Report of the Armenian Refugees {Lord Mayor's
Fund (Harold Buxton).

Hors serie. Armenie. — Les actions de secours en faveur des Ar-
mdniens (Comte de Chabannes La Palice).

N° 8. Autriche. — « Leopoldineum », Verein filr KriXppelkinder-
Fiirsorge (Catters ; Dr V. Rienart).

N° 9. Belgique. — CEuvre nationale de I'enfance. Rapport suc-
cinct sur I'activite des ceuvres de I'enfance en Belgique.

N° 10. Europe centrale. —• Les actions suisses de secours en fa-
veur des enfants afjames d'Europe (Oscar Bosshardt).

N° 11. Europe centrale. — Bericht des Schweizerisches Zentral-
komitees fur notleidende Auslandkinder (Dr R. von Tavel).

N° 12. Europe centrale. — Rapport sur I'activite de la « Caritas »
de Lucerne et des comites qui lui sont agreges (P. J. Raber).

N° 13. Europe centrale. —• Report of the Central Society U. S.
(Rev. A. Muench).

N° 14. France. — Societe francaise de Secours aux Blesses Mili-
taires (Croix-Rouge francaise). Assistance aux regions
devastees. Hygiene des enfants (General Pau).

N° 15. France. — Rapport de V Union des Femmes de France
(Croix-Rouge francaise) sur les ceuvres de I'enfance dans les
regions eprouvees par la guerre.

N° 16. France. — Rapport du « Secours d'urgence dans les regions
liberees » sur faction concemant les enfants.

N° 17. Hongrie. •—• Dans quelles conditions les enfants naissent a
Budapest (Eve Julie Vajkai).
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N° 18. Italic — Societd degli amici dell'infanzia, Trieste (Dr F.

Escher ; Ammann).
N° 19. Lituanie. -— Rapport sur la situation de la Lituanie (A. Ste-

ponaitis ; A. Muratka).
N° 20. Pologne. — Notes from the Friends' Emergency and War

Victims' Relief Committee (A. Ruth Fry).
N° 21. Serbie. — Royaume des Serbes, Croates et Slovenes.

Ministere du travail ; section de l'assistance aux enfants.
Rapport sommaire sur faction de I'Etat et des ceuvres pri-
ve'es d'assistance aux enfants des pays eprouves par la guerre
(Dr Milos Gj. Popovitch).

N° 22. Suisse. — Bericht der Zentralstelle fur Auslandschweizer-
kinder, in Basel; Assistance aux enfants suisses a I'etranger
(Hans Bachtold).

N° 23. Suisse. — In Memoriam (F.-C. Hoguer ; M.-L. Payot).
N° 24. Tchecoslovaquie. — American Relief Mission and Anglo-

Czech Relief Fund (Arthur C. Ringland ; H. G. Proctor).
Hors serie. Ukraine. — La situation sanitaire en Ukraine (Major

Ernest Lederrey).

Influence de la guerre sur la mortality infantile
et la natality.

Au cours d'une conference recente, l'economiste hollandais
bien connu, le professeur M. W. F. Treub, a emis les considera-
tions suivantes sur l'influence de la guerre sur la mortalite
infantile et la natalite en Hollande et en d'autres pays \

On pourrait croire qu'en raison des privations et des soucis
qui ont accable les populations civiles dans toute l'Europe,
la mortalite se serait accrue durant les annees de la guerre. En
tous cas pouvait-on presumer qu'elle subirait le contre-coup des
evenements plus que la natalite. C'est le contraire qui s'est pro-
duit.

En Hollande, le nombre des naissances par mille habitants
a baisse, de 1907 a 1913, de 30 a 28,2, done de 1,8, tandis que
de 1913 a 1919 ce chiffre est tombe de 28,2 a 24, done de 4.

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 mars 1920.
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