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de ces 73 refugi^s supplementaires, soit leur debarque-
ment a Hongkong le l e r mars.

En face de ce dilemme, l'Office, apres des negotiations
par telephone avec la Compagnie de navigation a Paris
et avec les organisations mennonites en Allemagne et en
Am^rique par telephone et teWgraphe, reussit finalement
a trouver une solution en a vane, ant les frais de
transport comptementaires a l'aide du Ponds comm6mo-
ratif Nansen jusqu'au versement par les organisations
mennonites de la somme additionnelle.

Des arrangements seront faits pour le transfert des
650 refugies restant a Harbin des que les fonds necessaires
auront pu e"tre xecueillis.

La situation actuelle de 1'enfance
et de la jeunesse.

. Sous le litre : « Quelques mots sur la situation actuelle
de Venfance et de la ,eunesse », V Union Internationale
de secours aux enfants a envoyi le 15 mars aux organisa-
tions international un article que la Eevue internationale
reproduit integralement ci-dessous.

Quelques mots sur la situation actuelle de Venfance
et de la jeunesse.

On parle beaucoup, depuis quelques mois, de la crise
^conomique et des difficult^ de tout genre avec lesquelles
les organismes privet et publics, comme les simples parti-
culiers, ont a se d^battre pour arriver a boucler au moins
leur budget. Presque partout on organise des collectes
d'argent, de vetements ou m6me de vivres en faveur des
families de chomeurs, mais on ne se rend probablement
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pas compte a quel point la situation actuelle a une
repercussion profonde sur le developpement physique
et moral de l'enfance et de la jeunesse. Meme dans les
pays ou la misere est immense, on s'aecorde a dire que
grace a l'organisation de cantines scolaires, de soupes
populaires, chacun regoit chaque jour quelque chose
a se mettre sous la dent, mais ce quelque chose, suffisant
pour maintenir la vie, est insuffisant pour maintenir la
sant6. On le constate surtout dans les pays ou le ch6-
mage dure depuis longtemps et ou, done, toutes les
reserves materielles, physiques et morales sont e"pui-
se"es. En Allemagne, par exemple, les deficits de poids
et de taille sont aussi graves chez les enfants que pendant
l'occupation ; dans certaines locality, 20% des enfants
n'ont pu 6tre admis a l'^cole, n'ayant pas un deVeloppe-
ment physique suffisant pour suivre l'enseignement
avec profit (5% en 1930). A Berlin, on estime que le
30% des eleves des 6coles primaires est sous-alimente.
A Budapest, les fillettes des ateliers-^coles du Save the
Children Fund ne mangent rien d'autre que le repas de
midi, qu'elles recoivent a l'^cole. Dans beaucoup de
families de 4 a 5 personnes, il faut se contenter de 2 a
3 bons pour une cantine populaire. A Steyr en Autriche,
une petite ville particulierement eprouv^e par le cho-
mage, jusqu'a 90% des sieves de certaines classes sont
sous-alimente's. Aux effets de cette alimentation insuffi-
sante, il faut aj outer ceux du manque de vetements et
de l'encombrement des logis que l'on cherche le plus
economiques possible. Dans la campagne hongroise, on
signale que les enfants, a demi-nus, se tiennent au chaud
dans la paille (il n'est naturellement pas question d'ecole).
Dans les villes, on s'entasse a plusieurs dans une seule
piece souvent humide et pas chauff^e. A Budapest, une
jeune ouvriere, sur un maigre salaire d'une dizaine de
pengo par semaine, doit en payer 4 pour un lit dans une
chambre ou couchent encore 2 a 5 autres sous-locataires
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des deux sexes. Ces mauvaises conditions de logement
ont aussi une grande importance morale; les enfants
fuient le foyer familial, done augmentation de vagabon-
dage juvenile; les parents, fatigue's et aigris, ne
peuvent plus remplir leur tache d'educateurs avec toute
la se're'nite' ne"cessaire.

Que dire, enfin, de la demoralisation qu'entrainent.
pour tant de jeunes gens et de jeunes filles, l'impossi-
bilite" de trouver un gagne-pain a la fin de leurs etudes
scolaires, et l'inutilite" apparente d'apprendre un metier
ou de se perfectionner, puisqu'aucun debouche ne s'ouvre
nulle part?

Combien d'enfants et d'adolescents souffrent-ils aujour-
d'hui directement de la depression economique? II est
difficile de le dire d'une manlere precise, car le recense-
ment n'en a pas ete fait. Mais dans de grandes regions,
on peut admettre en moyenne que le 30% des enfants
est sous-alimente. D'autre part, sur 100 ch6meurs,
on estime que 15 a 17 environ ont moins de 20 ans.

Comment venir en aide a ces multitudes ? Seule une
cooperation de toutes les bonnes volontes permettra
d'arriver a un certain resultat. C'est en partant de ce
point de vue que le Oomite d'entente des grandes asso-
ciations internationales, reuni le 18 fevrier, a Paris, a
l'Institut de cooperation intellectuelle, a adopte la
resolution suivante :

Le comite d'entente des grandes associations internationales,
emu des souffrances morales et physiques auxquelles sont exposes

actuellement tant d'enfants et d'adolescents qui manquent du neces-
saire pour se deVelopper normalement,

recommande a ses organisations membres d'unir leurs bonnes
volontes en vue d'un appel commun a leurs membres et au public en
g4n6ral, afin qu'a cote de l'aide qu'ils peuvent et doivent apporte1

a leurs concitoyens dans la misere — notamment celle provoqu6e par
le ch6mage — ils fassent un effort en faveur de l'enfance et de la
jeunesse des pays les plus 6prouves.
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Le Comit6 d'entente recommande k celles de ses organisations
membres que leur but ou leur constitution empecherait de collaborer
directement a une action de secours, d'appuyer oelle-ci de toute leur
autorit^ morale aupres du public.

Le Comit6 d'entente precise que cet effort ne saurait etre considere
comme un remede a la crise mondiale, ni comme un allegement aux
charges que doivent supporter les pouvoirs publics.

A l'heure actuelle, il faut courir au plus pressed c'est-
a-dire donner a manger a tous ceux qui ont faim. L'Union
internationale de secours aux enfants adresse done un
appel pressant a tous ses membres et a tous ses amis
afin que, sans prejudice de ce qu'ils ont deja fait, ils
fassent un nouvel effort en faveur des jeunes genera-
tions. Que l'on pense aussi aux enfants d'autres pays
oil la situation est pire.

L'Union s'adresse surtout a ceux qui ont le privilege
de gagner leur propre pain. Que chacun donne au moins
la contre-valeur d'un kilo de pain (40 centimes suisses) ;
ce n'est pas beaucoup, mais toutes les miches que les dons
permettront d'acheter seront les bienvenues par des
milliers d'enfants.

Priere d'envoyer les dons a l'Union internationale de
secours aux enfants, 31, quai du Mont-Blanc, Geneve
(compte de cheques postaux suisse : 1.2051 ; francais :
Lyon, 196.33).

Union internationale de secours.

La Eevue internationale a publU recemment1 une note
sur V4tat d'avancement des ratifications de la Convention
etablissant une Union internationale de secours. Depuis
lors, deux importances nouvelles sont parvenues au Comite
international.

1 Decembre 1931, pp. 1080-1082.
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