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naient aux gouvernements russes anterieurs et se trouvent de-
poses a l'etranger.

XI.
Considerant les rapports intimes qui existent entre la question

du secours envisage par les puissances en faveur des populations
aflamees de Russie et la question des Russes refugies a l'etranger,
la Conference estime qu'il y aurait lieu de coordonner les deux
ordres d'activite.

L'Union internationale de secours aux enfants
et le secours aux enfants russes.

L'Union internationale de secours aux enfants a voue la
plus grande attention a la situation des enfants russes soit en
dedans, soit en dehors de la Russie.

Par 1'entremise des delegues du Comite international de la
Croix-Rouge elle assure le ravitaillement de n.ooo enfants de
refugie's russes dans le centre de l'Europe. Ces 11,000 enfants
se repartissent comme suit : 800 en Bulgarie, 5,200 en Yougosla-
vie, 4,800 en Turquie et dans les iles de la Mer Egee, 1,000 envi-
ron en Allemagne, Autriche, Finlande, Roumanie, Suisse et
Tchecoslovaquie. Les modalites de ce ravitaillement ont ete
exposees dans un precedent article de la Revue en ce qui concerne
les enfants des refugies russes dans le royaume des Serbes,
Croates et Slovenes l.

Elle a 6galement fait parvenir, en mai 1921, 2 wagons de vivres
et vetements pour les enfants a Moscou. Ces secours ont ete dis-
tribues aux enfants russes de cette ville par M. Woldemar Wehrlin,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

Enfin, le deuxieme congres des oeuvres de secours aux enfants,
tenu a Geneve en avril dernier, a aborde la question des secours
aux enfants russes, soulignant ainsi l'interet que l'Union inter-
nationale de secours aux enfants porte a la question.

1 Revue internationale de la Croix-Rouge, 3me annee, n° 30,
15 juin 1921, page 610.
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L'Union internationale de secours aux enfants s'efforce de
developper toujours davantage son activite en faveur des petits
Russes. Invitee par la Commission mixte a la conference des
15 et 16 aout en faveur de la Russie et par le Conseil de la So-
cie"te des Nations a la conference des 22, 23 et 24 aout, en fa-
veur des refugies russes, elle a, dans ces deux assemblies, affirme
par la voix de ses representants son desir profond de coope-
rer a l'ceuvre generale. Au lendemain de la conference des
15 et 16 aout, M. Golden, secretaire general du Save the Children
Fund, le plus important des comites affilies a l'Union, membre
du comite executif de l'Union, est parti pour Riga ou se trouvait
deja M. Mackenzie, tresorier general de l'Union, et les deux man-
dataires ont pris contact avec M. Fridtjof Nansen, le Haut Com-
missaire nomme par la conference convoquee par la Commission
mixte.

M. Nansen prenant en consideration les moyens d'action dont
dispose l'Union et son off re de concours immediat, a adresse un
vibrant appel a l'Union et a tous ses comites affilies, concu en
ces termes :

« Des centaines de milliers d'enfants russes meurent de faim
et des millions d'autres sont menaces du meme sort. Convaincu
que seul un effort sans precedent, entrepris tout de suite, peut les
sauver, je prie l'Union internationale de secours aux enfants de
faire appel aux hommes, aux femmes, et particulierement aux
enfants pour qu'ils donnent promptement tout ce qu'ils peuvent
economiser pour sauver les petits affames de Russie. Jamais dans
l'histoire du monde, secours n'a ete plus desesperement neces-
saire. Chaque minute est precieuse. Je vous remercie pour votre
offre d'agir sous ma direction generale, et je garantisune juste
distribution de tous vos dons a la Russie qui passeront par
moi. — Fridtjof NANSEN. »

Au recu de cet appel, le Comite executif de l'Union a Geneve
a telegraphie aux 14 comites nationaux affilies a l'Union en les
priant de donner a cet appel la plus large publicite possible.

Dans la plupart des pays : en Grande-Bretagne, en Suede,
en Norvege, en Hollande, en Italie, en France, en Suisse, etc.,
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l'appel de Nansen a ete publie et a rencontre partout l'echo le
plus favorable.

L'Union internationale de secours aux enfants envisage des a
present d'ouvrir en Russie, dans le district de Saratoff, au cceur
de la region eprouvee, des cuisines scolaires pour fournir aux
enfants un repas supplementaire de 600 calories environ. Le nom-
bre d'enfants appeles a beneficier de ces repas, e value primitive-
ment a 10,000, va etre porte a 100,000 devant le succes rencon-
tre par les appsls en tous pays, en Grande-Bretagne notamment.

M. Woldemar Wehrlin, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge en Russie, assurera la representation de l'Union in-
ternationale de secours aux enfants jusqu'a la venue dans ce pays
du delegue charge de l'organisation des cuisines. Ce dernier, M.
Webster, procede en ce moment aux achats de denrees et a leur
acheminement vers la frontiere russe, et I'action pourra commen-
cer a tres bref delai.

L'Union internationale de secours aux enfants a pour prin-
cipe absolu de respecter les instructions des donateurs qui
lui confient leurs fonds et de faire connaitre aux enfants qui
en beneficient la source des secours qui leur sont donnes. A cet
effet, l'embleme de l'Union internationale de secours aux Enfants
— inspire des medaillons de Luca della Robbia qui decorent
la facade de l'hopital des Enfants trouves a Florence — est
affiche dans les cuisines, avec mention indiquant le nom du
comite national ou de l'institution qui fait les frais de ces cui-
sines. II y aura done dans le district de Saratoff des cuisines
anglaises, suedoises, norvegiennes, neerlandaises, suisses, etc.
Les dons a l'Union internationale de secours aux enfants peuvent
etre adresses soit a son siege central, 4 rue Massot a Geneve,
soit au siege d'un de ses 14 comites affilies.
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