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IVe Conseil g£ne>al de l'Union Internationale
de secours aux enfants.

Le Conseil general de l'U. I. S. E. s'est reuni pour la quatrieme
fois a Geneve, les jeudi et vendredi 22-23 fevrier. L'U. I. S. E.
s'affirme de plus en plus comme une force internationale bien-
faisante et ne cesse de gagner en etendue. Plusieurs comites
afnlies — les comites armenien, irlandais, letton, norvegien,
roumain et turc, — n'avaient pu se faire representer. Les repre-
sentants du Comite turc notamment ont recu trop tard les lettres
les accreditant aupres de l'U. I. S. E. En revanche, plusieurs des
comites associes avaient accepte l'invitation de l'U. I. S. E.

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

Comites fondateurs.

Comite international de la Croix-Rouge : MM. Gustave Ador,
president; Jacques Cheneviere, directeur general; Dr Frederic
Ferriere, Edmond Boissier, Bernard Bouvier, Lucien Gautier,
Georges Werner, membres du C. I. C. R. ; Raymond Schlemmer,
delegue du C. I. C. R. — The Save the Children Fund : M. Percy
Alden, vice-president; Miss Eglantyne Jebb, secretaire hono-
raire ; Mrs. L. de Bunsen, membre du Conseil; M. L. B. Golden,
secretaire general; Miss L. V. Young. — Comite suisse de secours
aux enfants : Lt.-col. R. Frey, president ; Mmes C. G. d'Arcis,
Aloys Hentsch ; MM. J. Jaques, Dr J. Steiger.

Comites affilies :

Comite francais de secours aux enfants : Mme Duchene. —
Foreningen Rddda Barnen : Baron C. F. de Geer. — Deutsche
Vereinigung fur Kinderhilfe : Mgr Dr Benedikt Kreutz, direc-
teur du Caritasverband. — Net Nederlandsche Roode Kruis :
M. Van Notten, consul general des Pays-Bas, a Geneve. — Segre-
tariato italiano per Vassistcnza all' infanzia : Mlle Gina Dallolio.
— Comite finlandais de secours aux enfants : M. Urho Toivola,
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secretaire de la Legation de Finlande a Paris. — Comite serbo-
croato-slovene de secours aux enfants : M. Nicolas Petrovitch,
consul general du royaume S. H. S. a Geneve. — Croix-Rouge
bulgare : M. Mikoff, charge d'affaires de Bulgarie a Berne. —
Union hongroise de secours aux enfants : M. Zoltan Baranyai,
directeur du secretariat royal hongrois aupres de la S. d. N. —
Croix-Rouge polonaise, Section de secours aux enfants : M. Fran-
cois Sokal, delegue du gouvernement polonais au Conseil d'ad-
ministration du B. I. T. — Croix-Rouge chinoise : M. H. H. Bar-
ton, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Comites associes :

Croix-Rouge argentine : M. le Dr Andreae. — Federation ftro-
testante de France : M. G. Milsom, de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. — Comitato italiano di soccorso ai bambini russi :
Mlle Gina Dallolio. — Conference universelle juive de secours,
Paris : M. Z. Aberson. — Comite national S. H. S. de secours
aux aff'antes de Russie : M. Nicolas Petrovitch.

En outre plusieurs organisations internationales avaient bien
voulu accepter une invitation de l'U. I. S. E. et s'etaient fait re-
presenter :

Bureau international du travail, par M. Aloys Hentsch, attache
au cabinet du Directeur du B. I. T. — Conseil international des
femmes, par Mme Chaponniere-Chaix, presidente du C. I. F.,
membre du Comite international de la Croix-Rouge. — Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, par M. Barton, chef de la section
de la Croix-Rouge de la jeunesse. — Secretariat international
des Mouvements de jeunesse, par MUe N. van Berchem, secretaire
generale du S. I.

La session du Conseil general fut ouverte par un discours du
baron C. F. de Geer, elu president par acclamations, qui souhaita
la bienvenue aux delegues et invites et exprima le regret de l'ab-
sence de Mgr Maglione, nonce apostolique, membre du Comite
d'honneur de l'U. I. S. E., retenu a Berne. «Mgr Maglione,
declara le president dans son discours de bienvenue, n'a cesse
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depuis la fondation de l'U. I. S. E., de donner des preuves d'in-
teret a notre institution et de porter au Saint-Siege, dont il est
l'eminent representant en Suisse, l'echo des appels qui parve-
naient a l'U. I. S. E. des pays ou regne la misere ».

M. Gustave Ador, membre du Comite d'honneur de l'U. I.
S. E., adressa ensuite d'eloquentes et chaleureuses paroles de
felicitations a l'U. I. S. E. pour le travail qu'elle a accompli
et le developpement qu'elle a pris en quelques annees.

« II me plait de constater, declara notamment le president du
Comite international de la Croix-Rouge, que, parmi vos comit^s
affilies, quatre societes de la Croix-Rouge ont adhere a votre
oeuvre : la Croix-Rouge neerlandaise, la Croix-Rouge bulgare,
la Croix-Rouge polonaise et la Croix-Rouge chinoise. Ceci est
une preuve de l'entiere solidarity qui existe entre les societe's
de Croix-Rouge et 1'oeuvre de l'Union.

« Entre toutes les oeuvres avec lcsquelles nous avons ete ame-
nes a collaborer, il n'en est aucune qui nous soit aussi sympa-
thique que celle de l'U. I. S. E. Et ceci pour deux raisons : le
but que vous poursuivez, les principes qui vous inspirent. Cher-
cher a sauver les enfants, c'est le devoir imperieux qui s'impose
a tout homme de cceur. II n'y a pas de tache plus urgente, plus
importante, plus necessaire que de sauver de la famine et de la
misere toutes ces malheureuses victimes des consequences de
la guerre. Vous le faites avec un devouement inlassable... Je
n'ai pu lire sans emotion le rapportx qu'a fait votre distinguee
collaboratrice, Mlle Suzanne Ferriere, sur son voyage en Ukraine.
Au mepris de toutes les dimcultes, de tous les dangers auxquels
elle s'exposait, elle a voulu se rendre compte de visu des besoins
et des souffrances de ce pays. Elle a fait de son voyage un re'cit
tellement palpitant que nous avons tous senti combien il est
necessaire de redoubler d'efforts pour soulager de telles souffran-
ces. Rien n'est plus necessaire que de sauver ces jeunes enfants
qui seront l'humanite de demain.

1 Bulletin do I' Union Internationale de secoilrs aux enfants,
n° 2, 20 Janvier 1923.
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« Ce qui m'attache aussi a Foeuvre de l'Union, ce sont les prin-
cipes qui vous diligent. Vous ne connaissez ni nationalites, ni
races, ni confessions, vous ne cherchez a exercer aucune influence
politique, mais uniquement une action humanitaire, vous ne
voulez avoir affaire qu'aux malheureux qui souffrent.

« Le Comite international de la Croix-Rouge a ete extremement
heureux de mettre a la disposition de l'Union le concours des
delegues qu'il possede dans beaucoup de villes : Vienne, Buda-
pest, Belgrade, Constantinople, etc. Ces delegues ont pu vous ai-
der, par les enquetes serieuses qu'ils ont faites en votre nom,
a vous rendre compte si votre action repondait Men au but que
vous poursuiviez. Nos deJegues resteront toujours a 1'entiere
disposition de l'Union pour vous seconder, dans la mesure de
leur competence ».

En terminant son discours, tres applaudi, M. Ador rendit hom-
mage au «magnifique effort» du Save the Children Fund.
«Je tiens, dit-il, a le remercier au nom de tous ceux qui souffrent >K

Rapports du secretariat de I' U. I. S. E.

L'affiliation recente des Croix-Rouges polonaise et chinoise
porte le nombre des comites nationaux affilies a. l'U. I. S. E. a
19, constate M. E. Clouzot, secretaire general de 1'Union, dans
son rapport sur 1'exercice ecoule. « En realite, si Ton fait entrer
en ligne de compte, a c6te des comites nationaux regulierement
constitutes et affilies, les installations et associations qui ont fait
parvenir des fonds a l'Union, ce nombre pourrait etre double.
Comment d'ailleurs distinguer exactement les comites vraiment
affilies des comites associes ? Tout au plus pourrait-on admettre
que la participation au mouvement de secours aux enfants des
comites associes n'a qu'un caractere temporaire, alors que
raffiliation impliqiie une collaboration plus constante. En
fait, l'apport de certains comites associes a ete, a maintes re-
prises, beaucoup plus considerable que celui de tel ou tel comite
affilie. Nous n'en voulons pour exemple que les Croix-Rouges
beige, danoise et luxembourgeoise qui, sans s'affilier a propre-
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ment parler, ont fourni des contributions des plus notables a
1'action en faveur de la Russie.

« Affiliation ou association, ce qui caracterise 1'extension du
mouvement de secours aux enfants au cours de l'exercice qui
vient de s'ecouler, c'est que l'TJnion commence a sortir d'Europe.
Deja au precedent Conseil general, votre attention avait ete
attiree sur les branches du Save the Children Fund constitutes
dans les Dominions britanniques. Depuislors.nousconstatonsune
affiliation formelle en Extreme-Orient, celle de la Croix-Rouge
chinoise, et des participations appreciables telles que celles de la
Croix-Rouge des Indes neerlandaises, de la Croix-Rouge de Costa-
Rica et du Comite du Caire. La Croix-Rouge argentine a annonce
dans la presse son intention de faire des collectes dans toutes
les ecoles et d'en verser le produit a l'Union. Le Chili, auquel
notre Comite executif et le Save the Children Fund ont fait
parvenir leur obole a la suite du tremblement de terre qui a si
cruellement eprouve ce pays, manifeste un desir sincere d'entrer
en relations suivies avec l'Union et dernierement la nouvelle
est venue jusqu'a Geneve qu'au 2me Congres des oeuvres de pro-
tection de l'enfance, tenu a Santiago de Chili en decembre 1922,
une resolution avait ete votee tendant a la creation d'une sec-
tion chilienne de l'Union.

« Pour la premiere fois, un delegue de l'U. I. S. E. a fait le
tour du monde. M. Raymond Schlemmer, qui vient d'arriver a
Geneve apres un voyage de pres de 6 mois, vous diratout al'heure
les impressions qu'il a recueillies au cours de ses visites. Si
heureux que soient les resultats obtenus par cette premiere mis-
sion, l'U. I. S. E. ne peut s'en tenir a ce seul voyage. Des a pre-
sent, il lui faut envisager l'envoi d'une mission prolongee en Ex-
treme-Orient qui soit la suite logique de cette premiere prise de
contact. Le contact personnel est le facteur le plus important
de la bonne marche et du developpement de l'Union. C'est par
les voyages frequents dans la plupart des capitales de l'Europe
et sur le terrain meme du secours que le Comite executif a assure
jusqu'ici et continue a associer la liaison entre les diverses par-
ties constitutives de l'Union, entre les comites donateurs et les
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enfants beneficiaires. Demain, l'aide de l'Union peut etre re-
quise en Extreme-Orient. L'Orient de son cote peut venir en
aide aux enfants de l'Occident, et deja M. Schlemmer a trouve
les meilleures dispositions aupres des populations de la Chine,
des Indes neerlandaises et des Indes anglaises pour les popu-
lations eprouvees d'Anatolie.

« Si l'Union doit tendre toujours plus a runiversalite", elle doit
en meme temps s'efforcer d'atteindre les couches les plus pro-
fondes des pays ou elle compte deja des partisans. Dans ce but,
elle doit faire appel a tous les concours. L'un de ces concours qui
n'a peut-etre pas encore ete considere par plusieurs de nos co-
mites afnlies a sa juste valeur est celui de la jeunesse.

« Nes en Suisse, il y a deux ans, les mouvements de jeunesse
au secours de l'enfance prennent une extension marquee. L'Union
n'a pas provoque ces mouvements, elle les a vus naitre ; elle
les aide de son mieux et laisse a leurs initiateurs la pleine liberty
de leur action. II suffit, pour marquer leur importance, de dire
qu'en Suisse seulement les mouvements de jeunesse, grandis a
cote du Comite suisse de secours aux enfants et de l'Union, ont
recueilli en un an plus d'un million de francs suisses. Dans quel-
ques semaines, va se tenir, a Bruxelles, une conference interna-
tionale des mouvements de jeunesse, organisee par le secre-
tariat international, qui a son siege a Geneve. II serait a souhaiter
que les comites afnlies et associes a l'Union s'emploient de tout
leur pouvoir a faciliter la reussite de cette assemblee, en
engageant tres vivement la jeunesse de leur pays respectif
a y envoyer une delegation.

«L'avenir de l'U. I. S. E. est certainement en grande partie
entre les mains de la jeunesse. II faut que la jeunesse puisse
compter sur l'appui de ceux qui l'ont precedee dans cette voie
du secours aux enfants ».

La seconde partie du rapport du secretariat fut presentee
par Mlle S. Ferriere, secretaire generate adjointe. Elle y montre
que les methodes de secours de l'U. I. S. E. ont peu a peu evo-
lue, sous la pression des besoins et des circonstances, et que l'ac-
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tion de l'Union en est venue a revetir des formes multiples.
Dans le domaine de l'action directe, ce sont tout d'abord les can-
tines (en Russie, Ukraine, Grece, Armenie, Hongrie, etc.),
les distributions periodiques de paquets de vivres, de lait con-
dense, de bons de lait frais, ainsi que de linge, vetements, chaus-
sures, charbon, medicaments, etc. Les cantines atteignent un
tres grand nombre d'enfants et, par le moyen des achats en gros,
sont d'un prix de revient minime. Mais le ravitaillement en masse
ne peut etre que temporaire, a la fois parce qu'il est extreme-
ment difficile de l'entretenir longtemps par un afflux suffisant de
dons et parce qu'il pourrait en resulter, a la longue, une « paupe-
risation » des populations secourues.

En Ukraine, le probleme des orphelins, ailleurs des preoccupa-
tions budgetaires et autres ont amene peu a peu l'U. I. S. E. a
essayer de nouvelles methodes de secours, dont le caractere
distinctif est d'assurer un secours non plus d'urgence, mais
durable, et contenant de precieux elements de « reconstruction ».
Telles sont surtout les ouvroirs de Budapest et de Vienne, les
orphelinats, les homes, les colonies agricoles d'Ukraine. Les
cantines-abris, secours d'urgence, sont sans doute destinies a
durer et a se transformer peu a peu en homes permanents doubles
d'ouvroirs et d'ateliers de divers genres. II faut mentionner
aussi dans le domaine de l'action directe : les corbeilles circu-
lantes, l'entretien de sanatoriums, le systeme des photo-cartes.

L'action indirecte de l'Union s'exprime sous forme d'alloca-
tions a des institutions s'occupant de 1'enfance : orphelinats,
homes, asiles, ecoles, maternites, pouponnieres, goutt.es de lait,
dispensaires, creches, jardins d'enfants, hdpitaux, sanatoriums,
colonies balneaires, cures de soleil, camps de vacances, secours
aux enfants infirmes, aveugles, sourds-muets, au personnel
adulte s'occupant de 1'enfance, etc.

L'U. I. S. E. travaille a creer des institutions modeles dans tous
les pays, sur la base des experiences faites par les organisations
de secours etrangeres ou nationales. L'idee n'est pas neuve. On
a cree un peu partout des institutions qui sont des modeles en
ce sens qu'elles presentent les methodes les plus recentes et les
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plus parfaites. Mais, mises sur un pied trop luxueux, elles restent

generalement seules de leur espece ; le «modele» ne peut etre

suivi. « Si, conclut Mlle Ferriere, les institutions etablies par les

comites de l'Union ne perdent pas de vue qu'elles doivent etre

avant tout plus economiques que les institutions existantes,

elles deviendront reellement des modeles ».

Du rapport financier qui fut presente ensuite par M. W. A.

Mac Kenzie, tresorier general, citons ce tableau des dons verses

a l'U. I. S. R., convertis en francs suisses :

i° Save the Children Fund Fr. s. 7,071,476.50
2° Comite francais de secours aux enfants » 825,884.—
30 Croix-Rouge danoise » 400,045.50
40 Conference universelle juive de secours . » 229,960.—
5° Croix-Rouge de Belgique » 184,341.57
6° Croix-Rouge neerlandaise (*) » 175,217.48
70 Croix-Rouge luxembourgeoise » 166,600.37
8° Mouvements de la jeunesse suisse 1. . . . » 112,000.—
90 Eglises norvegiennes » 53,204.15

io° Saint-Siege » 52,560.—
I I ° Radda Barnen (Suede) » 42,221.80
12° Comite national serbo-croato-slovene... » 39,720.—
130 Croix-Rouge bulgare » 34,959.—
140 Irish Save the Children Fund » 33,474-—
150 Comitato italiano di soccorso ai bambini

russi » 32,660.—
16° Comite norvegien de secours aux enfants » 30,556.55
170 Croix-Rouge espagnole » 6,379.65
18° Divers et dons de particuliers » 131,014.56
190 Prelevement sur le Fonds d'adminis-

tration pour le Fonds internatio-
nal de secours '. >> 36,155.—

Fr. s. 9,658,438.13

1 Plusieurs comites, notamment la Croix-Rouge neerlandaise et
le Comite suisse de secours aux enfants, ont recueilli des fonds
beaucoup plus considerables que ceux qui sont indiques ici, mais
les ont affectes a des actions de secours particulieres sans les faire
passer par l'U. I. S. E.
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On entendit ensuite un rapport de M. Raymond Schlemmer,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge, de l'U. I.
S. E. et du S. C. F., sur le long voyage d'information et de pro-
pagande qu'il venait d'accomplir autour du monde. Charge
de representer le C. I. C. R. a la conference des Croix-Rouges
d'Asie convoquee a Bangkok, M. Schlemmer en profita pour
aller prendre contact et resserrer les liens avec diverses Croix-
Rouges et organisations philanthropiques que la distance tenait
jusqu'ici un peu a l'ecart du mouvement international europeen.
M. Schlemmer vit successivement : au Canada, le Canadian
Save the Children Fund ; aux Etats-Unis, l'American Relief Ad-
ministration, l'American Red Cross, l'American Child Welfare
Association ; au Japon, la Croix-Rouge japonaise ; a Shanghai,
la Croix-Rouge chinoise ; a Batavia, la Croix-Rouge des Indes
neerlandaises; diverses organisations et personnalites a Sin-
gapour, en Birmanie, aux Indes britanniques ; la Croix-Rouge
siamoise ; le Croissant-Rouge egyptien et le Comite du Caire.
Partout, M. Schlemmer a rencontre «le meilleur accueil ».
A l'U. I. S. E. il a rapporte de son voyage l'amliation de la Croix-
Rouge chinoise et la perspective de quelques autres affiliations
qui n'attendent sans doute pour se realiser que l'envoi •— chau-
dement recommande par M. Schlemmer — d'une mission en Ex-
treme-Orient d'une duree suffisante pour consolider les relations
nouees et jusqu'ici trop negligees.

La fin de la ire seance et la 2me seance tout entiere furent consa-
crees aux rapports des comites affilies et associes qui s'etaient fait
representer.

Les resolutions votees a ce Conseil general sont les suivantes :

<< Ne peuvent etre affilies a l'U. I. S. E. et avoir voix au Con-
seil general que les comites nationaux participant a 1'action
de secours internationale et contribuant aux frais d'administra-
tion du Comite executif de l'Union, soit sur la base du 5% de
leurs recettes totales pour le secours aux enfants, soit par le
versement d'une cotisation fixee d'un commun accord.

«II est prevu que si les sommes recues par le Comite executif
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pour ses frais d'administration depassent le montant de ses de-
penses, le solde en sera verse a un fonds international de secours.

« Dans le cas ou un comite national ne serait pas en mesure de
verser regulierement sa cotisation, il devra demander par ecrit
au Comite executif de l'exempter de son paiement pour une
periode ne depassant en aucun cas une annee.

« En derogation aux conditions generates, le comite national
ayant recu une exemption du Comite executif gardera voix deli-
berative au Conseil general.

* *

« Le Conseil general recommande au Comite executif de con-
tinuer a collaborer cordialement avec toutes les organisations
travaillant dans le meme sens qu'elle, mais en veillant a ne ja-
mais laisser entamer les principes qui ont inspire jusqu'a present
son ceuvre internationale de secours aux enfants.

* * *

« Le Conseil general approuve l'idee d'une charte de I'enfant
et renvoie les projets soumis a l'examen du Comite executif qui
en fera la redaction definitive sur la base de la discussion. II
devra veiller a la diffusion de cette charte avec l'aide des comites
nationaux ».

A la fin de la derniere seance, Mrs de Bunsen fit adopter deux
autres resolutions : l'une invitant les comites nationaux« a faire
tous leurs efforts pour envoyer un delegue de la jeunesse de leur
pays a l'Assemblee internationale de la jeunesse a Bruxelles »
(3 avril prochain) ; l'autre, de remerciements a l'U. I. S. E. pour
la publication de son Bulletin qui, «par ses renseignements
brefs et clairs, par sa documentation prompte et solide, et par
sa redaction particulierement sympathique >>, est precieux non
seulement aux personnes engagees dans Faction de secours,
mais a tous ceux qui s'interessent a l'enfance.

Le Comite executif sortant de charge fut reelu dans son en-
semble. Dans sa seance du ier mars, il a confirme son bureau dans
ses fonctions et adopte une disposition de reglement interieur
reservant les trois sieges de la vice-presidence a des representants
des trois comites fondateurs de l'U. I. S. E.
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