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Vme Congres des oeuvres de l'enfance.

Le Vme Congres des CEuvres de l'enfance convoque et organise
par l'Union internationale de secours aux enfants s'est tenu a
Vienne, puis a Budapest du 6 au n octobre.

340 delegues etaient reunis a Vienne, au nombre desquels se
trouvaient 80 representants d'une vingtaine de pays difterents
et d'une dizaine d'organisations internationales. Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge etait represente par M. Georges Wer-
ner, la Ligue des societes de la Croix-Rouge par Miss Spencer,
la Croix-Rouge autrichienne par son president le baron Beck,
par le general Landvehr, M. Hans Fiala, de la Croix-Rouge de
la jeunesse et M. Steiner. Le Croissant-Rouge turc avait envoye
son president d'honneur, Bessim Omer Pacha; la Croix-Rouge
bulgare, le Dr Water!, professeur a la Faculte de Sofia et Mme

Wateff (medaille Florence Nightingale); la Croix-Rouge tche-
coslovaque, M. Alois Cirps. Des tele"grammes de sympathie
furent lus au cours du congres envoyes par le president de la
Croix-Rouge italienne, le se"nateur Ciraolo et par la Croix-Rouge
de la jeunesse de Belgique.

C'est le lundi 6 octobre a 15 heures que, en l'absence du baron
Carl de Geer, president du comite executif de l'Union interna-
tionale de secours aux enfants, l'un de ses vice-presidents,
M. Georges Werner a ouvert le congres dans la salle de l'Hotel-
de-Ville de Vienne. M. Hainisch, president de la Re'publique autri-
chienne honore l'assemblee de sa presence, tandis que sa mere,
venerable octogenaire, prend place sur l'estrade a cote de Miss
Jebb, la fondatrice du Save the Children Fund, du bourgmestre,
d'un ministre d'Etat, des representants des diverses e'glises
et des secretaires de l'Union, M. Clouzot et Mlle S. Ferriere.
Je ne m'etendrai pas sur cette premiere seance consacree a des
discours de bienvenue et a des questions d'ordre administratif,
suivis de plusieurs rapports de delegues tres interessants. Je
dirai seulement que Mme Marianne Hainisch tint a rappeler l'ac-
tivite bienfaisante du Dr F. Ferriere et pria l'assemblee de se
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lever pour honorer sa memoire. Le soir les congressistes etaient
invites a prendre le the" dans les salons de l'H6tel de Ville
ou M. le bourgmestre Seitz et le Comite autrichien de secours
aux enfants leur firent l'accueil le plus amiable. Delegues et
congressistes de tous pays firent ainsi connaissance, en sorte
que le lendemain, lorsque six autocars et quelques automobiles
particulieres les emmenerent, meles par le hasard, faire six a
sept tournees differentes dans Vienne et sa banlieue, personne
ne se sentait plus isole ou etranger parmi ses voisins imprevus.

Le lecteur se rendra compte de la maniere admirable dont le
Comite de Vienne a organise ce congres quand j'aurai dit que
chacun des six ou sept groupes de congressistes a visite dans
cette me'me matinee un nombre a peu pres egal d'oeuvres ou
d'institutions se rapportant a l'enfance, et toutes plus interes-
santes les unes que les autres. N'ayant jamais auparavant eu
l'occasion de voir un ((settlement», je m'etais inscrite pour l'au-
tocar qui conduisait a celui qui a ete fonde, a l'instar de ceux de
Londres, par Mme Marie Lang qui l'habite toujours. Dansl'autobus,
malgre" la diversite de ses occupants (un delegue juif, un anglais,
une berlinoise, plusieurs hongrois, d'autres encore et naturelle-
ment quelques viennoises qui nous servaient aimablement de
guides), la conversation bat son plein comme si nous etions de
vieux amis.

Notre premiere halte est dans un quartier ouvrier, devant la
porte d'un asile pour filles-meres, a la marche et aux reglements
duquel le medecin-chef nous initie avec la plus grande complai-
sance ; apres avoir admire les beaux bebes soignes par leurs
mamans, nous continuons notre route. Bient6t l'autobus nous ar-
rete devant la cour d'un grand immeuble entoure d'un jardin
potager. La maitresse de ceans, une femme admirable de devoue-
ment, nous met au courant de son ceuvre. Au debut de la guerre,
bien qu'ayant elle-meme des enfants a elever, elle en prit chez
elle une demi-douzaine parmi les plus malheureux de la ville
pour leur servir de mere. Plus tard, un genereux citoyen lui donna
le capital necessaire pour acheter une maison et recueillir d'autres
enfants. Aujourd'hui elle en eleve n o (garcons et filles), et
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les choisit specialement parmi ceux qui, s'ils e"taient laisses
dans leur famille, auraient beaucoupde chances de devenir vicieux
ou de'voye's, soit a cause de leur propre nature, soit a cause de
l'influence de leur milieu.

Notre visite suivante est pour un asile de jour (Tagesheim)
magnifique batiment ou les enfants — dont les parents
sont occupes hors de chez eux — viennent passer la journee —
ou au moins les heures post-scolaires au lieu de rdder dans
les rues. Us y recoivent le repas de midi, et a 4 heures
du pain et du lait. Les grands y font leurs devoirs, les
petits des jeux, du jardinage, du chant, de la danse, de la
gymnastique, au son d'un bon piano a queue. Une fois par semaine
chacun est douche et baigne. Cette institution fondee autrefois
par la baronne Leithner a 6t6 reprise par l'Etat, qui demande aux
parents une petite finance servant surtout a couvrir les frais des
repas.

Enfin a midi et demi nous arrivons au «settlement» ou, apres
avoir visite les diverses categories de gens qui y passent leur
journee (certains y couchent), nous allons nous asseoir a l'une des
tables communes et prenons un repas compose1 du mSme menu
qui sera servi ce jour a tout le « settlement».

II faudrait pouvoir dire au moins un mot de toutes les autres
oeuvres viennoises, de celles dont s'occupe si activement Mme

Hainisch et de tant d'autres encore, mais nous n'en finirions pas.
Cependant il m'est impossible de passer sous silence l'heure con-
sacree a visiter le magnifique hopital d'enfants du Dr Pirquet,
dont le celebre praticien nous a fait les honneurs avec une com-
plaisance et une amabilite que je n'oublierai jamais.

II faudrait aussi pouvoir relater la charmante exposition
de travaux d'enfants pauvres, malades, aveugles, organisee a
l'intention des congressistes, et puis encore l'exposition de livres
et de publications relatives a la jeunesse installee a la societe de
medecine a c6t6 de la salle ou eurent lieu les seances de travail
du congres. On y voyait entre autres une serie de publications
de la Croix-Rouge de la jeunesse de tous pays.

Le mardi, des 15 heures et le mercredi toute la matinee, le
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congres continuait ses seances plenieres de travail tres interes-
sant; puis, apres quelques heures de liberte, que les congressistes
etrangers employerent a visiter un peu la belle capitale, on s'est
retrouve le mercredi a 15 h. dans la grande salle des fetes de la
Hofburg pour la seance solennelle de cloture et de propagande.
Plus de mille personnes, dont beaucoup entendaient sans doute,
pour la premiere fois, parler de l'Union Internationale de secours
aux enfants, en ecoutant la parole si expressive, si convaincante
de Miss Jebb, ne purent rester insensibles a son appel et les applau-
dissements qui accueillirent son discours, comme d'ailleurs ceux
des autres orateurs, parmi lesquels il faut citer Mme Hainisch,
qui parla egalement bien en francais et en allemand, prouverent
que la declaration de Geneve trouvait un echo dans l'assem-
blee. Un exemplaire sur parchemin de cette charte fut remis, a
la fin de cette solennite, a Mme Hainisch, qui travaille depuis
plus de 60 annees au bien de l'enfance et a par la bien merite
de la reconnaissance de tous ceux qui s'en occupent aujourd'hui.
Le soir les membres du Comite de l'Union internationale de
secours aux enfants eurent le plaisir d'assister a l'Opera a une
belle representation du Vaisseau fantome, dans la loge presi-
dentielle que M. Hainisch avait gracieusement mise a leur dis-
position.

Le jeudi matin, 9 octobre, ceux des congressistes qui desi-
raient prendre part aux journees hongroises se retrouverent a la
gare dans le wagon qui leur avait ete reserve pour se rendre a
Budapest. Tandis qu'a Vienne une seule matinee avait ete consa-
cree a la visite des institutions, le reste du temps etant employe
a des seances de travaux, a Budapest, ce fut l'inverse. Une seule
seance est au programme le premier jour, les deux autres jour-
nees devant etre utilisees pour la visite des ceuvres de bienfai-
sance, et l'accueil que nous fit la splendide capitale de ce royaume
sans roi est indescriptible. A la gare, une haie d'eclaireurs et
d'enfants de la Croix-Rouge de la jeunesse en tenue nous saluent,
tandis que les representants du gouvernement et de la munici-
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palite nous escortent jusqu'aux 10 ou 12 automobiles qui nous
attendent pour nous conduire a I'h6tel.

A 4 h. 45 ces meTnes automobiles, decorees de l'insigne de
rUnion internationale de secours aux enfants et qui, durant les
trois jours du congres, ont ete continuellement a notre service,
viennent nous chercher pour nous conduire en cortege au Parle-
ment. C'est la, sous la coupole de ce merveilleux palais, qu'a lieu
la seance unique et solennelle du congres a Budapest. Nous gra-
vissons les cent marches du grand escalier entre deux haies d'en-
fants en uniformes varies, ressortissant a diverses institutions,
ou a des ecoles ; une centaine de fillettes en costumes nationaux
aux vives couleurs terminaient la haie. Au fond, sous la coupole,
des groupes d'infirmieres en grande tenue (Croix-Rouge, dames de
charite, etc.), se tiennent debout de chaque c6te de l'estrade sur
laquelle prennent place l'archiduc Albrecht qui presidera la
seance, le comte Apponyi, 1'evSque Prohazka, Miss Jebb, un
delegue du gouvernement, celui de la municipality et enfin les
membres du Comite de l'Union internationale de secours aux
enfants et du Comite hongrois de secours. La foule remplit le
reste de la vaste salle.

Ici comme a Vienne, m&ne ceux qui pour la premiere fois
peut-etre entendirent (en quatre langues) l'appel de pitie qui leur
fut adresse par Miss Jebb et par les autres orateurs cites ci-
dessus, ne purent rester insensibles et le fait que, seance tenante,
ces hautes personnalites apposerent leur signature surl'exemplaire
en parchemin de la Declaration de Geneve apportee par le Comite"
hongrois, donna a toute l'assistance une impression de solennite
et de serieux peu commune.

Le soir les congressistes furent aimablement recus a l'hdtel
St-Gellert par le Dr Sipocz, bourgmestre de Budapest, qui leur
fit visiter les magnifiques piscines d'eau thermale qui font de
cet endroit un sejour de cure merveilleux.

Le vendredi, des 9 heures et jusqu'a 2 heures les congressistes,
en cortege, visiterent successivement cinq ceuvres ou institutions
diverses du plus haut interet. Nous ne pouvons songer a entrer
dans le detail de chacune, nous dirons seulement combien nous
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avons e'te touches de l'accueil que partout on nous reserva. Ces
institutions, dependant des trois plus grandes organisations de
bienfaisance de la capitale, la Ligue pour la protection de l'en-
fance, la Croix-Rouge et 1'Union Stephanie, s'etaient mises en
frais pour nous recevoir : discours de bienvenue, chants ou reci-
tations des enfants, representations cinematographiques nous
montrant des asiles ou hospices que nous ne pourrons pas voir.
Parmi les institutions visitees, il convient pourtant de nommer le
bel h6pital de la Croix-Rouge dont le president, comte de
Szechenyi, tint a faire lui-meme les honneurs. A cet hopital est
annexe une salle de mecanotherapie remarquablement outillee,
et une ecole d'infirmieres comptant une douzaine d'eleves. Une
autre visite fut consacree a la Croix-Rouge de la jeunesse dont
s'occupent avec tant de devouement Mme Petry Pal, Mlle Charlotte
de Lukacs, vice-presidentes de la Croix-Rouge et le Dr Szouko-
vathy. Des jeunes gens et des jeunes filles travaillent dans les
ateliers de menuiserie et de reliure ; des chants emouvants fureiit
chantes, entre autres l'hymne de la Croix-Rouge hongroise.
Pour quelques congressistes ce programme avait e'te' precede',
— sur l'invitation de S. A. R. l'archiduc Albrecht qui s'occupe
activement de cette oeuvre — d'une course a la gare pour assister
au retour d'un train d'enfants hongrois revenant de Hollande,
apres un sejour destine a retablir leur sante delabre"e par la sous-
alimentation.

L'apres-midi, il y eut l'inauguration solennelle du home Lord
Weardale, en souvenir de celui qui a tant fait pour la Hongrie
affamee apres la guerre. Puis visite des homes Mac Kensie et des
baraquements Marie Valerie, avec leurs ouvroirs, ou des jeunes
filles travaillent a faire les plus merveilleuses broderies artistiques
que Ton puisse imaginer, et dont s'occupent avec une competence
et un devouement remarquables, l'archiduchesse Gabrielle et
les dames Vajkai.

Apres une journee aussi bien remplie, les congressistes furent
tres reconnaissants au Comity de reception de leur avoir reserve
a TOpera un certain nombre de loges ou ils purent de delasser en
assistant a un ravissant ballet hongrois. AprSs quoi ils se rendi-
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rent dans l'hospitaliere demeure de LL. AA. RR. les archidu-
chesses Tsabelle et Gabrielle et l'archiduc Albrecht, qui les recu-
rent a souper avec la plus extreme bienveillance.

Le samedi matin, nouvelle tournee d'ceuvres : un home entre-
tenu par le Saint-Siege et dont le nonce fit lui-meme aimable-
ment les honneurs, puis encore trois ou quatre asiles dont chacun
meriterait un compte rendu special. Enfin l'apres-midi, apres une
belle promenade dans leurs automobiles, qui permit aux congres-
sistes etrangers d'admirer la superbe capitale sise sur les deux
rives du majestueux Danube, on se reunit pour la derniere fois
au palais royal oii le gouverneur et Mme Ho.rthy recurent chacun
avec une amabilite tout a fait charmante autour d'une tasse de the.

Et maintenant, resumons un peu les impressions recues. Je
laisse de c6te l'hospitalite hors pair tant des Autrichiens que des
Hongrois, dont je regrette de ne pouvoir nommer chacun, pour
ne parler que du congres.

Tout d'abord, parmi les delegues des divers pays ou des diverses
ceuvres representees, venus principalement apporter aux seances
de travail de Vienne, les resultats de leurs experiences dans leurs
pays respectifs il y eut peut-etre (et ce serait fort naturel), un
moment de deception en constatant que ce pays pour lequel ils
aimeraient tant pouvoir obtenir encore des secours, n'est plus
le seul a souffrir, que la misere, pour grande qu'elle soit, n'y est
pas pire qu'ailleurs. Helas ! cela a du etre une triste revelation
pour beaucoup que d'apprendre combien encore il y a de misere
sur notre pauvre terre. Partout encore, et particulierement en
Europe orientale, les enfants meurent de faim, et c'est ce qui fai-
sait dire a Miss Jebb dans un elan de son cceur genereux que tout
ce qui a ete fait jusqu'ici n'est rien, rien qu'une goutte d'eau
sur une fournaise ardente. Pour donner une idee du travail de
l'Union internationale de secours aux enfants, je dirai simple-
ment que pour chacune des villes de Vienne et de Budapest
seulement, elle a depense depuis sa fondation plus de 7 millions
de francs suisses. Dans ces sommes ne rentrent pas les frais
d'autresinstitutions bienfaisantes, telles, par exemple, que l'oeuvre
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des convois d'enfants hongrois ou autrichiens, dont Mme Wehrli-
Keckeis de Bale etait au congres la sympathique representante,
non plus que des activites dont nos compatriotes, MM. les
pasteurs Gloor et Reichen, s'occupent avec tant de devourment.
Pour ces gouttes d'eau sur ces foyers brulants, les Autrichiens
et les Hongrois ont montre une reconnaissance qui a touche au
cceur ceux a qui elle s'adressait.

Mais a cote de cette premiere impression douloureuse, les con-
gressistes ont du eprouver un sentiment de reconfort en voyant
que par amour pour l'enfance, par pitie pour l'humanite chacun
mettait de cote ses petits egoiismes de nation, de religion, de classe
sociale ou de parti politique pour ne plus sentir qu'une chose :
la solidarity qui unit tous les hommes, en sorte que les frotte-
ments que Ton aurait pu craindre se sont dissipes comme de la
fumee devant la detresse gene'rale. Puissent les foules de tous
pays comme celles de Vienne et de Budapest entendre un jour
la frele mais ardente ap6tre de la cause de l'enfant, Miss Jebb,
leur adresser son irresistible et eloquent appel afin que chacun
comprenne, comme le disait l'un des orateurs du congres, que
sauver materiellement et moralement Venfant, c'est travailler
a la paix du monde. Que chacun donne ce qu'il peut, l'un de 1'ar-
gent, l'autre ses loisirs, un autre des vetements ou des vivres,
et que ceux qui n'ont rien a donner aident au moins l'Union inter-
nationale de secours aux enfants par leur sympathie en la faisant
connaitre autour d'eux.

RESOLUTION

votee d la deuxieme seance du congres, le mardi 7 octobre 1924,

a Vienne.

La vague de detresse qui a balaye l'Europe de l'ouest a Test
au cours de ces dernieres annees, deferle maintenant vers le sud
et decime les enfants des pays balkaniques, de la Russie meri-
dionale et du Proche-Orient.

Le Vme Congres des oeuvres de l'enfance reuni a Vienne constate
une fois de plus l'impuissance de la charite privee a faire face a
cette detresse.

— 803 -



Mme A. Werner-Flournoy.

En Grece, les organisations charitables sont dans 1'impossi-
bilite, en depit des plus grands efforts, de sauver plus d'une exis-
tence sur dix, et le gouvernement n'est pas en mesure de faire
face a la situation.

En Turquie, le nombre des orphelins et enfants n^cessiteux
s'eleye a plus de 900,000, dont 60,000 seulement ont trouve place
dans des orphelinats.

En Bulgarie, sur 600,000 refugies en surnombre de la popula-
tion, 200,000 environ manquent de moyens d'existence.

En Russie et particulierement en Ukraine, la guerre mondiale
et la guerre civile, les pogromes, la famine, le typhus et le cholera
ont laisse un lourd heritage de centaines de milliers d'orphelins
et d'enfants sans abri.

Enfin les refugies armeniens et russes errent d'un pays a 1'autre
sans trouver un sol hospitalier pour reconstituer leurs foyers.

En consequence, le Vme Congres des oeuvres de l'enfance adresse
un pressant appel a l'opinion publique du monde entier pour
faire comprendre aux gouvernements des Etats prosperes omme a
ceux des pays eprouves, la n6cessite d'une entente internationale
susceptible de rendre au monde son equilibre ;

preconise remission d'un emprunt mondial ou l'ouverture
d'une souscription generate dont le produit serait confie au Bureau
international du travail, a. charge d'assurer avec le concours du
Comite international de la Croix-Rouge et des institutions pri-
vees d'assistance le relevement des populations les plus durement
frappees.

Le Vme Congres demande a 1'Union internationale de secours
aux enfants de mettre a l'etude la realisation de cette suggestion
et de faire les demarches n^cessaires aupres de la Societe des Na-
tions et des gouvernements, en vue d'aboutir a une solution con
forme.


