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L'Union Internationale de secours aux enfants
en Russie, 1921-1923.

Le Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants
du 30 octobre publie une serie de graphiques et de tableaux
re'sumant son action en Russie au cours des annees 1921, 1922
et 1923. La premiere mission de secours de 1'Union en Russie

jCTIONDIRfCTEaEL'ULS.E.

OUBM,CRMEE,MOSCOU

Carte des regions ou s'est exercee l'action de secours
de l'U. I. S. E. en Russie (1921-1923).
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date de mars 1921, quelques mois avant la grande famine. Deux
wagons — 25,882 kg. — de farine, riz, haricots, lait, beurre,
cacao, et de linge, dons du « Save the Children Fund», avaient
ete distribues a cette epoque aux institutions d'enfants de la
ville de Moscou : internats, creches, jardins d'enfants, etc.

En octobre 1921 commenca Faction directe de secours dans
la province de Saratov, qui assura le ravitaillement d'abord de
50,000 enfants, puis de 200,000 (Janvier 1922), et enfin de 300,000
en juin, juillet et aout 1922.

En octobre 1922, le chiffre tomba a 130,000, remonta a 220,000
pendant l'hiver 1923, pour revenir a zero a la fin du mois de juillet
1923. L'effort financier de ce ravitaillement fut supporte pour
les 7/8 par le comite affilie a l'Union en Grande Bretagne,
le « Save the Children Fund ». Douze autres pays participerent
a cet effort, et le tableau des principales contributions a ete
publie dans le Bulletin international du mois de septembre 1922
(pp. 804-805). Les rations distributes aux enfants pendant la
periode comprise cntre le ier octobre 1921 et le 31 juillet 1923,
s'elevent a 121,338,834, ainsi reparties :

Belgique : Croix-Rouge beige 328,95a
Bulgarie : Croix-Rouge bulgare 381,964
Danemark : Croix-Rouge danoise 3,074,000
France : Comite de secours aux enfants 5,650,708
Grande-Bretagne et Dominions : Save the Chil-

dren Fund 107,001,981
Irlande : Comite irlandais de secours aux enfants 24,435
Italie : Comitato italiano di soccorso ai bambini

russi 107,100
Luxembourg : Croix-Rouge luxembourgeoise... 1,113,293
Norvege : Comite norvegien de secours aux

enfants 285,952
» : Eglises norvegiennes 362,056

Pays-Bas : Croix-Rouge neerlandaise 1,313,988

A reporter... 119,644,427
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Report... 119,644,427
Saint-Siege : Le pape Benoit XV 150,837
Serbie : Comite S.H.S. de secours aux enfants... 274,272

Croix-Rouge serbo-croate-slovene 68,171
Suede : Foreningen Radda Barnen 459,067
Suisse : Mouvement de la jeunesse suisse 703,740

Canton d'Appenzell 23,564
Canton de Vaud 15,756

Total general 121,339,834

Rappelons en outre que le Save the Children Fund a ravitaille,
en 1922-23, jusqu'a 250,000 adultes pour le compte du Russian
Famine Relief Fund et de 1'Action Nansen.

Les distributions de linge, de vetements, de chaussures,
ne sont pas comprises dans les tableaux ci-dessous, non plus
que les distributions de medicaments et de materiel d'h6pital
provenant de la commission des epidemies de la Societe des
Nations.

M. Lawrence Webster, delegue general de 1'Union a Saratov,
a redige le rapport suivant, date du 27 aout 1923, sur la liquida-
tion de l'action de secours a Saratov :

« La distribution des repas dans toutes les cantines de 1'Union
a ete arretee le 30 juin dernier. J'ai dispose des stocks qui res-
taient a cette date dans les magasins des cantines, d'apres le
genre des cantines : par exemple, si la cantine etait installee
dans un home d'enfants, j'ai donne 1'ordre de laisser un stock
sur place. Dans la plupart des cas, ces stocks etaient suffisants
pour permettre aux cantines de continuer le ravitaillement pen-
dant tout le mois de juillet, et, dans quelques cas meme, pendant
tout le mois d'aout. Les stocks qui restaient dans les entrep6ts
des cantines communes, ainsi que les stocks des entrep6ts
regionaux, ont ete transferes au Russian Famine Relief Committe,
ce comite ayant pris l'engagement de considerer ces marchan-
dises comme un stock general destine a l'approvisionnement
des institutions a partir du ier juillet, jusqu'a epuisement.
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Nombre d'enfants de la region de Saratov alimented dans les cantines
de l'U. I. S. E., d'octobre 1921 a fin juillet 1923.
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« Le total des stocks en surplus etait de 179 tonnes. La plupart
de ces stocks en surplus etaient composes de farine moulue
sur place ; le froment ainsi employe etait en exces sur le pro-
gramme de ravitaillement des adultes de 1922.

« Les expeditions de Riga avaient ete tres soigneusement cal-
culees de facon a remplir notre programme jusqu'au 30 juin,
et s'il n'y avait pas eu un ralentissement dans les livraisons aux
districts lointains pendant le mois de juin, nous n'aurions pas
eu de stocks en surplus. Ce ralentissement dans les livraisons
a ete cause en partie par le fait que les paysans etaient tres occu-
pes aux travaux des champs, en partie par des causes impossibles
a prevoir.

« Toutes nos automobiles ont ete vendues sur place, au comp-
tant, a des prix tres favorables. Le produit net de la vente a
atteint presque le chiffre auquel ces machines etaient eva-
luees dans les livres, a Londres, au 30 avril 1923.

« Tout le personnel est sorti de Russie sans difficulte ; j'en
suis sorti le 31 juillet dernier.

« Pour tout le travail de liquidation, j'ai trouve les autorites
sovietiques courtoises et de bonne volonte. Dans quelques dis-
tricts sans importance, il s'est presente des difficultes minimes,
dues la plupart a la mauvaise interpretation des ordres recus
de Moscou. Toutes ces difficultes ont ete surmontees du moment
ou nous avons fait les representations necessaires aux autorites
centrales ».

A c6te de l'action concertee- dans la province de Saratov, il
y a lieu de noter d'autres actions de secours de comites affilies
a 1'Union, les comites francais, italien, neerlandais, suedois et
suisse de secours aux enfants :

Outre sa participation importante a l'action de 1'Union, a
Saratov et en Ukraine, le comite francais de secours aux enfants
a repris au printemps 1923 une partie de Faction de secours de
la Croix-Rouge francaise a Viatka. II y a distribue pendant 3
mois 2,000 rations quotidiennes, reparties comme suit : Viatka,
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800 rations ; Orloff, 200 ; Yaranska, 300 ; Sovietsk, 200 ; Nolinsk,
500.

En collaboration avec la Croix-Rouge italienne, d'une part, et
l'Union d'autre part, le Comitato italiano di soccorso ai bambini
russi a distribue, durant l'hiver 1922-23, 75,000 rations a plus
d'un millier d'enfants dans les localites suivantes: Oussatovo
(pres Odessa), Berdiansk, Rostov-sur-le-Don, Novotcherkask,
Alexandrogrouchevsk, Vechtchenskaia (Haut-Don), Mineralnya
Vody (Caucase).

Dans la region de Samara, l'action de secours de la Croix-Rouge
neerlandaise affiliee a l'Union est venue en aide a environ
30,000 personnes.

Le Foreningen Radda Barnen, comite suedois affilie a l'Union,
a contribue par des distributions de vivres, medicaments et vete-
ments, pour une valeur d'environ 30,000 couronnes sue'doises
a l'action de la Croix-Rouge suedoise a Samara. II s'e'tait prece-
demment deja associe a l'action de la Croix-Rouge suedoise
a Petrograd en 1920 (distributions de vivres et de medicaments
pour une valeur de 23,429.97 cour.).

Le champ d'action du Comite suisse de secours aux enfants
en Russie comprenait les regions de Tsaritsyne, Sarepta, Tchornyi
Yar et Astrakan, sur la Volga inferieure : un territoire de 103,586
km2., 2 yz fois plus grand que la Suisse.

De juin 1922 a aout 1923, plus de 10 millions de rations ont
ete distributes a environ 42,000 enfants.

Un certain nombre de cantines etrangeres ont ete ouvertes
par le comite suisse au nom d'autres pays et pour le compte de
l'Union.

DtiriSe Hombri
Dati d'ouvertura , . „ " I ; ! , d'lnfants Locilitfi

Cen """'J alimintiit
Croix-Rouge de Costa-
Rica ier nov. 1922. 5 220 Stoupino
Loge franc-maconni-
que du Caire, Egypte » 5 290 Kamenyi Yar
Unione femminile cat-

tolica italiana Roma. 15 fev. 1923. 3 150 Khoutor Piany

Mentionnons, en outre, une cantine japonaise, ouverte par
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le comite suisse a Baranovka, pendant deux mois pour 150 en-
fants.

L'action du comite suisse de secours aux enfants etait combi-
nee avec celle de la Croix-Rouge suisse. En dehors des cantines,
•des distributions furent faites a des homes, des hopitaux et des
particuliers necessiteux, notamment a :

3,163 necessiteux a Tsaritsyne et Sarepta.
40 homes d'enfants, comprenant 3,061 enfants, a Tsaritsyne
» » et h6pitaux » I»447 » & Novorossisk

Des pieces d'habillement et des chaussures pour hommes,
femmes, enfants, ainsi que des layettes, ont et6 distributes au
nombre de 153,974.

L'ensemble des vivres transporters de Suisse en Russie pour
cette action de secours s'est eleve a 1,695,753 kg. (151 wagons).

** *

En Ukraine, 1'Union international de secours aux enfants
entreprit une nouvelle action de ravitaillement, en juillet 1922.
Cette action de secours est encore en plein developpement.

De juillet 1922 a fin mai 1923, l'Union a ouvert 84 cantines
€t ravitaille 4 institutions d'enfants. Le total des enfants ali-
mentes s'est eleve a 29,200 et celui des rations distributes a
4,422,104. La valeur de la ration e'tait de 720 calories.

Le nombre de 29,200 enfants se repartit comme suit par
gouvernements :

Enfants

Kharkov 650
Poltava 1,615
Kiev 1,250
Eketarinoslav 3,150
Zaporogie 650
Donetz 1,200

Odessa :
District d'Odessa 6,230

» Kherson 8,465
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Enfants

District Elisabetgrad 2,750
» Nikolaiev... 3,150

Au point de vue de l'ori-
gine des fonds, les cantines
se repartissent comme suit:

Croix-Rouge de Belgique 1,600
Jeunesse universitaire bei-
ge 450
Comite francais de secours
aux enfants .. . 10,000
Save the Children Fund. 2,000
Comite irlandais de secours
aux enfants 500
Comitato italiano di soc-
corso ai bambini 300
Conference universelle jui-
ve de secours 9,640
Comite juif de Bruxelles. 800
Comite Gratvol, Bruxelles 155
Communaute juive de Ge-
neve 300
Croix-Rouge neerlandaise 2,650
Comite r'usse de Bruxelles 100
Le pape Pie XI 1,100
Comtesse de Zogheb (Ge-
neve) 100

Plusieurs de ces cantines fonction-
nent encore a l'heure actuelle.

30,000

Z5.OO0

Nombre d'enfants
alimentes dans les cantines
de 1'U. I. S. E., en Ukraine.

La quantite de marchandises expediees en Ukraine pendant la
periode indiquee s'est elevee a 85,365 pouds (1 poud = 16,36 kg.),
dont 74,395 pouds a destination d'Odessa et 10,970 a destination
de Karkov, cacao, farine de seigle et de froment, graisses
diverses, haricots, lait condense, riz, seigle, sucre.
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La valeur de ces marchandises s'eleve a environ 1,000,000 fr.
suisses.

L'Union a fourni en outre des denrees alimentaires a 5 dis-
pensaires et 2 sanatoriums. Elle ravitaille depuis le 15 juin sa
colonie enfantine de Poltava. En fin les tableaux ci-dessus ne
comprennent pas les chiffres concernant l'action du comite de
secours aux victimes juives de la guerre en Europe orientale
(Londres), a Kiev, Ekaterinoslav, Odessa, Vinnitza, Sebastopol,
Kharkov et Kherson.

En plus de ses cantines d'enfants, dont quelques-unes conti-
nuent a fonctionner a l'heure actuelle, la Conference universelle
juive de secours a entrepris recemment, sous les auspices de
l'Union, une importante action medico-sanitaire comprenant
84 dispensaires, repartis dans toute 1'Ukraine.

Enfin, durant 5 mois de l'hiver 1923, l'Union a distribue
1,000 rations quotidiennes a 1,000 enfants des asiles et colonies
du littoral nord-est de la Mer Noire, a Sotchi, Touapse, Ghe-
lendjik, Anapa et Novorossisk.
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BIBLIOGRAPHIE

Jm Schmelztiegel des Fernen Ostens.

A propos des quelques lignes consacrees a l'ouvrage du
Dr Georges Montandon, Im Schmelztiegel des Fernen Ostens.
M. Georges Montandon nous ecrit que cette edition allemande
n'est pas la traduction de Deux ans chez Koltchak et chez les
Bolcheviques, mais l'histoire complete de la mission en Siberie.
Dont acte.


