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RELATIONS DE L’U. I. S. E. AVEC LES CROIX-ROUGES

Dès le mois de novembre 1919, alors que l’Union internationale 
de secours aux enfants n’existait encore que dans les fervents 
espoirs de ses fondateurs, le Comité international de la Croix-Rouge 
voulut bien lui accorder son haut patronage. Et, peu de temps 
après, le 6 janvier 1920, l’U. I. S. E. était fondée à Genève, dans 
la même salle de l’Athénée où en 1863 avait été fondée la Croix- 
Rouge.

Depuis lors, le Comité international de la Croix-Rouge n’a cessé 
de donner à l’U. I. S. E. l’appui le plus précieux ; il l’a fait béné
ficier de sa haute autorité internationale et a mis constamment 
à son service ses nombreuses délégations et missions de Vienne, 
Budapest, Belgrade, Sofia, Constantinople, Bucarest, Athènes, 
Berlin, Varsovie, Riga, Narva, Moscou, Kharkdv, Odessa, Novoros- 
sisk, etc. Le C. I. C. R. est représenté au sein du Comité d’honneur 
de l’U. I. S. E. par son président, M. Gustave Ador, et par M. G. 
Motta, et au sein du Comité exécutif par trois de ses membres : 
Mme Chaponnière-Chaix, MM. Dr. F. Ferrière et G. Werner. Aux 
assemblées générales de l’U. I. S. E., le C. I. C. R. est représenté 
de droit par six membres, au titre de comité co-fondateur (avec le 
Save the Children Fund et le Comité suisse de secours aux enfants).

Le patronage du C. I. C. R. attira sur. l’U. I. S. E. l’attention de 
nombreuses sociétés nationales de la Croix-Rouge qui se rendaient 
compte que, dans l’activité charitable d’après-guerre, l’enfant allait 
occuper une des premières places. L’une après l’autre, elles en

sous le patronage du

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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trèrent en contact avec PU. I. S. E., soit en s’affiliant directement, 
soit en constituant dans leur sein une section de secours aux en
fants, soit en contribuant à fonder un comité national de secours 
aux enfants, soit enfin en s’associant à telle action de secours dé
terminée de l’U. I. S. E. et en lui confiant des fonds. Nous -ne pou
vons entrer dans tout le détail complexe de ces collaborations si 
diverses de forme et d’étendue. Voici simplement quelques dates 
qui marquent le début de ces collaborations, la première prise 
de contact des diverses Croix-Rouges avec PU. I. S. E.

C. R. albanaise. A distribué à la fin de l’année 1921 des secours 
envoyés par l’U. I. S. E. et le Save the Children Fund pour les en
fants albanais.

C. R. allemande. A exercé une influence prépondérante sur la 
formation de la Vereinigung fiir Kinderhilfe, affiliée à l’U. I. S. E. 
le 25 janvier 1920. Notre comité allemand a son siège dans les 
bureaux de la C. R. allemande et collabore étroitement avec elle. 
Il a pris part à l’expédition de secours de la C. R. allemande en 
Russie.

C. R. autrichienne. La Section de la jeunesse de la C. R. A. est 
l’une des trois organisations qui constituent l’Oesterreichischeiî 
Komitee für Kinderhilfe, affilié à l’U. I. S. E. le 31 mai 1923.

C. R. belge. S’est associée à l’action de secours de PU. I. S. E. 
en Russie et en Ukraine, et lui a versé 394.000 francs pour des 
cantines d’enfants à Saratov et dans le Donetz (1er versement le 
19 mars 1922).

C. R. bulgare. Affiliée à l’U. I. S. E. le 1er juin 1921. A versé 
à l’U. I. S. E. 55.000 francs suisses pour des cantines d’enfants à 
Saratov.

C. R. chinoise. Affiliée à PU. I. S. E. le 14 décembre 1922.
C. R. costaricienne. S’est associée à l’action de secours de 

PU". I. S. E. en Russie et lui a versé 4339 francs suisses (29 août 
1922) pour l’ouverture d’une cantine à Tsaritsyne.

C. R. danoise. S’est associée à l’action de secours de PU. I. S. E. 
en Russie et lui a versé plus de 400.000 francs suisses pour des 
cantines d’enfants à Saratov (1er versement le 11 janvier 1922).

C. R. équatorienne. Voy. la lettre publiée plus loin p. 358.
C. R. espagnole. A versé des fonds à plusieurs reprises (1er ver

sement le 17 mai 1920) à l’U. 1. S. E. pour ses actions de secours 
en Europe centrale et pour une cantine d’enfants en Ukraine.

C. R. esthonienne. Etudie la question de l’affiliation à PU.I.S.E.
C. R. française. A demandé au Comité français de secours aux 

enfants (affilié à l’U. I. S. E. le 6 janvier 1920) de reprendre son 
action de secours à Viatka (Russie). A attribué une part d’un im
portant envoi de marchandises aux cantines du Comité français 
en Ukraine. —  Les trois organisations de la C. R. française ont reçu
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à plusieurs reprises des allocations de PU. I. S. E. pour des œuvres 
de l’enfance.

C. R. hellénique. A donné tout son appui et remis des fonds au 
délégué de PU. I. S. E. à Athènes pour son action de secours parmi 
les réfugiés d’Asie Mineure.

C. R. hongroise. La section de la jeunesse de la C. R. H. est 
l ’une des trois organisations qui constituent l’Union hongroise de 
secours aux enfants, affiliée à PU. I. S. E. le 15 mars 1922.

C. R. des Indes néerlandaises. A accordé son patronage an 
Comité de Medan (Sumatra) qui a versé à PU. I. S. E. (1er verse
ment le 3 août 1922) 16.323 francs suisses pour une cantine d’en
fants à Saratov.

C. R. italienne. A exercé une influence prépondérante sur la 
formation du Segretariato italiano di assistenza ail’ infanzia, 
affilié à PU. I. S. E. le 7 juillet 1920, et transformé récemment en 
Unione italiana di assistenza ail’ infanzia. M. le sénateur Giovanni 
.Ciraolo, président de la C. R. italienne et du Segretariato, président 
d’honneur de l’Unione, est membre du Comité d’honneur de PU. I. 
S. E.

C. R. latvienne. A pris part à la fondation de l’Union latvienne 
de secours aux enfants, affiliée à l’U. I. S. E. le 16 septembre 1921, 
et lui a accordé son patronage.

C. R. luxembourgeoise. S’est associée à l’action de secours de 
l ’U. I. S. E. en Russie en lui versant plus de 400.000 francs pour 
des cantines d’enfants à Saratov (1er versement le 3 janvier 1922) 
et en faisant à Saratov un important envoi de farine et de vête
ments.

C. R. néerlandaise. Affiliée à l’U. I. S. E. le 29 mars 1920. A 
versé à l’U. I. S. E. environ 230.000 francs suisses pour des cantines 
d’enfants à Saratov et en Ukraine. Collabore à l’action de l ’U. I. S. E. 
à Athènes. Le président du Comité exécutif de la C. R. néerlandaise, 
S. A. R. le prince Henri des Pays-Bas, est membre du Comité 
d’honneur de PU. I.-S. E.

C. R. norvégienne. A pris part à la fondation du Comité norvé
gien de secours aux enfants, affilié à PU. I. S. E. en avril 1921, et 
lui a accordé son patronage.

C. R. polonaise. A constitué une Section de secours aux enfants 
affiliée à PU. I. S. E. le 26 octobre 1922.

C. R. roumaine. Collabore avec le Comité roumain de secours 
aux enfants, affilié à PU. I. S. E. le 2 inars 1922. Le vice-président 
de la C. R. roumaine, M. G. Bals, est secrétaire général du Comité.

C. R. russe. A demandé son affiliation à PU. I. S. E.
C. R. serbo-croato-slovène. S’est associée à l’action de secours 

de PU. I. S. E. en Russie et lui a versé 10.000 francs (avril 1922) 
pour une cantine d’enfants à Saratov.
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C. R. suédoise. A collaboré étroitement à plusieurs reprises, 
notamment en Russie, avec le Fôreningen Râdda Barnen, affilié à 
l’U. I. S. E. le 6 janvier 1920. Collabore à l’action de l’U. I. S. E. 
à Athènes. Le président de la C. R. suédoise, S. A. R. le prince 
Charles de Suède, est membre du Comité d’honneur de l’U. I. S. E.

C. R. suisse. A préparé et organisé son expédition de secours 
en Russie en commun avec le Comité suisse de secours aux en
fants, comité co-fondateur de l’U. I. S. E.

Croissant-Rouge turc. A fondé, avec la Société protectrice de 
l’enfance, le Comité turc de secours aux enfants, affilié à l’U. I. S. E. 
le 10 octobre 1920. Le président d’honneur du C. R. turc, Dr. 
Bessim Orner pacha, est président effectif du Comité.

Bien que FU. I. S. E. soit une organisation autonome, on voit 
qu’elle est unie à la Croix-Rouge par de nombreux et étroits liens. 
Aux yeux de beaucoup de gens, elle en fait moralement partie 
intégrante, l’assistance à l’enfance constituant l’une des tâches 
principales de l’action de Croix-Rouge en temps de paix.

En souhaitant la bienvenue à Genève aux délégués des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge qui prendront part à la XIo Confé
rence internationale, nous exprimons le vœu qu’un nombre tou
jours plus grand d’entre elles fassent entrer dans leur programme 
de paix les questions de secours et d’assistance à l’enfance et ratta
chent leur effort à l’action internationale, apolitique et aconfession- 
nelle, de l’U. I. S. E.

LE PROJET CIRAOLO
L’un des principaux objets inscrits à l’ordre du jour de la XIa Con

férence internationale de la Croix-Rouge est le projet d’assistance inter
nationale de M. le sénateur Giovanni Ciraolo, président de la Croix- 
Rouge italienne, que nous avons exposé ici même, dans ses grandes 
lignes, il y a deux ans (1). Le numéro de juillet dernier de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge publie un projet de statuts qu’a rédigé 
M. Ciraolo à la demande du secrétariat de la Société des Nations. Voici 
le texte de l’article III de ces statuts, qui définit l’objet de l’œuvre d’as
sistance internationale, dite « Fédération mutuelle des Etats en vue de 
porter secours aux peuples frappés par des calamités ».

« La Fédération, institution de mutualité entre les Etats des
tinée à assurer l’assistance de toutes les collectivités à celle d’entre 
elles qui serait frappée par une calamité, a pour objet de constituer 
à l’avance les organes permanents et de préparer les moyens tech
niques et financiers nécessaires à l’envoi immédiat et automatique 
de secours prompts et suffisants pour sauver les populations frap
pées par une calamité collective. Cette action aura lieu toutes les 
fois qu’en raison de l’imminence du péril, de l’ampleur des se-

(1) Voy. Bulletin 1921, n° 29, p. 373.
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cours à fournir, de l’universalité de la catastrophe, il ne sera pas 
possible aux populations de prendre elles-mêmes les mesures indis
pensables en utilisant les ressources normales de leur région ou les 
moyens ordinaires de leur Etat. Les calamités qui frappent un 
peuple et qui donneront normalement lieu à intervention sont les 
suivantes :

« Bouleversement des conditions physiques de la vie collective, 
par suite d’un cataclysme naturel : bouleversement des conditions 
hygiéniques de la vie collective, par suite de la propagation d’épi
démies mortelles ; bouleversement des conditions sociales de la 
vie collective qui supprimeraient soudainement les facteurs minima 
indispensables à la vie économique normale.

« Seront, en outre, considérés comme calamités nécessitant le 
prompt secours de la Fédération :

« Les conséquences de la guerre, pour autant qu’elles auront 
enlevé à un peuple les moyens et les énergies indispensables pour 
pourvoir lui-même aux nécessités essentielles de la conservation 
immédiate de sa vie collective.

« L’épuisement de la race, gravement et universellement frap
pée par suite de causes variées. On s’efforcera, au moins, de sauver 
les enfants ».

DÉCLARATION DE GENÈVE
Premières adhésions (suite) (i)

Latvie
« C’est avec satisfaction que nous avons pris connaissance de 

cette déclaration qui exprime si bien les principes fondamentaux 
dont doit s’inspirer dans le monde entier toute assistance aux en-
*an*s‘ (Lettre de Mme Marta Celmin, vice-présidente

de l’Union latvienne de secours aux enfants, 
du 13 août 1923).

Norvège
MIle F. Schnelle, secrétaire générale du Comité norvégien de 

secours aux enfants, a publié la Déclaration de Genève dans les 
journaux norvégiens.

Les 5 points de la Déclaration de Genève, déclare-t-elle, « expri
ment en termes clairs ce que pense la majeure partie de ceux qui
travaillent pour l’enfance  Elle montre l’idéal vers lequel il faut
continuellement marcher  Elle est un appel adressé à tous les
hommes....  » (Extrait d’un article de Mlle F. Schnelle

dans un journal de Bergen).
Une circulaire de l’U. I. S. E.

Au moment où va être discuté le projet Ciraolo dont il a été ques
tion ci-dessus, il intéressera nos lecteurs de lire quelques passages d’une

(1) Voy. Bulletin n° 20, p. 298, et n° 21, p. 313.
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circulaire que le Comité exécutif de l’U. I. S. E. vient d’adresser à ses 
comités affiliés au sujet de la Déclaration des droits de l’enfant et de 
son importance au point de vue de l’entr’aide internationale.

En lançant cette Déclaration, dit la circulaire, « l’U. I. S. E. n’a 
pas eu l’intention d’empiéter sur le terrain des nombreuses orga
nisations qui ont depuis longtemps fait leurs preuves en matière
d’assistance à l’enfance....  Son seul but est de forcer l’attention
du public et des gouvernements à se concentrer sur les besoins 
des enfants en général. Elle veut ainsi contribuer à éclairer la 
conscience publique sur le devoir impérieux d’accorder à tout en
fant le minimum de bien-être et de soins auquel il a droit.

« Sans parler du principe qui est à la base de l’U. I. S. E., et 
qui est purement humanitaire, il est impossible de méconnaître 
plus longtemps l’importance vitale de développer dans la plus large 
mesure possible l’œuvre d’assistance à l’enfance dans un but na
tional et économique.

« National, parce que chaque nation a de plus en plus besoin 
de citoyens forts, la lutte pour la vie devenant de génération en 
génération plus difficile, tous les métiers et professions demandant 
plus de force, de résistance, de compétence, que par le passé.

« Economique, parce qu’il est moins cher de prévenir que de 
guérir, parce qu’il est moins cher de prendre des mesures qui non 
seulement fassent diminuer la mortalité infantile, mais permettent 
aux enfants ainsi sauvés d’atteindre l’âge adulte dans un état nor
mal physique et moral, que de créer des institutions qui s’efforcent 
de venir en aide aux trop nombreuses victimes de l’imprévoyance 
générale.

« Herbert Hoover disait dans son discours présidentiel, à l’ou
verture du congrès de l’American Child Hygiene Association, que 
l’activité d’une infirmière visiteuse doit tendre à supprimer celle 
de 10 agents de police. Hoover faisait également remarquer que, 
sur 80 % d’enfants qui aux Etats-Unis viennent au monde normaux, 
20 % seulement atteignent l’âge adulte dans un état de santé 
normal. Si telle est la proportion aux Etats-Unis, ce pays où les 
œuvres d’assistance à l’enfance sont plus développées que partout 
ailleurs, combien plus grave la situation doit-elle être dans les au
tres pays ! »

La Déclaration de Genève marque un tournant dans l’évolution de 
l’activité de l’U. I. S. E. Cette déclaration implique en effet le devoir, 
pour toute organisation qui y adhère, d’attirer l’attention et de solliciter 
l’appui du public et des autorités partout où l’enfant ne jouit pas des 
droits que lui reconnaît cette Déclaration, que ce soit dans le domaine 
national ou dans le cas de calamités qui ont besoin pour être secourues 
d’un effort de solidarité internationale.

« 'Trop souvent, continue la circulaire, les appels faits en faveur 
d’une catégorie d’enfants étrangers particulièrement éprouvés ont 
été l’occasion d’une manifestation de sympathie politique et ont 
été de ce fait considérés avant tout comme contraires aux intérêts
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nationaux. Il est vrai que la misère particulièrement intense des 
enfants dans certains pays éprouvés par la guerre justifiait un 
appel exclusif pour ces enfants qui n’avaient d’autre chance de 
survivre à la catastrophe qui s’abattait sur eux que l’aide des 
œuvres étrangères. Mais ces appels ne pouvaient être entendus 
indéfiniment. Non que les besoins de ces enfants soient devenus 
moins considérables, mais la charité internationale comme telle 
ne peut avoir qu’un rôle temporaire, elle se lasse plus vite que la 
charité nationale, les donateurs craignant d’endosser une respon
sabilité de longue durée, que les appels auxquels ils répondaient 
ne faisaient pas prévoir.

« C’est pourquoi il conviendrait, dans chaque pays, d’unir les 
appels en faveur des enfants nationaux et des enfants étrangers.

Cette action conjointe peut revêtir toutes les formes possibles, que 
ce n’est pas le moment d’examiner ici. L’important est que le principe 
de solidarité internationale, en ce qui touche l’enfance, soit reconnu 
par toutes les organisations et joue un certain rôle dans leur activité 
courante.

« Donner pour l’enfance de son pays en admettant le principe 
qu’une petite partie de ce don ira aux enfants qui ailleurs ont un 
sort plus malheureux encore, c’est reconnaître, en ce qui touche 
l’enfance, le principe de solidarité internationale sur lequel a été 
fondée l’U. I. S. E. au lendemain de la guerre et dont la justesse 
s’est imposée à tel point, même en un moment de passions politi
ques exaspérées, qu’il a recueilli l’approbation de hautes person
nalités représentant les tendances les plus opposées, qui toutes 
ont tenu à proclamer que sauver l’enfant, c’est sauver le monde, 
et que personne n’a le droit de rester sourd aux cris d’appel jus
tifiés d’un enfant qui souffre de fautes dont il est innocent.

« Donner pour les enfants de son pays en admettant le prin
cipe qu’une part sera destinée aux enfants étrangers, c’est con
tracter en quelque sorte l’assurance que, lors d’une calamité im
prévue, l’aide donnée sera récupérée et que le pays qui aura par
ticipé à l’action internationale verra, à son tour, cette action s’in
téresser à lui et lui porter secours au moment où il en aura le plus 
besoin.

« Il y a assez d’argent dans le monde pour que tous les enfants 
qui naissent bénéficient des droits établis par la Déclaration de 
Genève. Si les gouvernements n’ont pas un budget suffisant pour 
l’assistance à l’enfance et si les œuvres privées ont de la peine à 
trouver les ressources qui leur sont nécessaires, c’est que l’opinion 
publique, et par conséquent les gouvernements, ne s’intéressent 
pas suffisamment à l’enfant et estiment que les questions d’assis
tance ont moins d’importance que beaucoup d’autres qui nécessi
tent de gros budgets et sont considérées comme vitales pour l’hon
neur et la prospérité du pays. Cette opinion publique semble ne 
pas avoir encore suffisamment compris qu’un pays riche et pros
père est un pays peuplé d’une population bien portante, et qu’une
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population ne peut être bien portante moralement et matérielle
ment que si l ’assistance à l’enfance sous toutes ses formes est 
adéquate à tous les besoins ».

La circulaire expose ensuite dans le détail quelques suggestions du 
Comité exécutif de l’U. I. S. E. à ses comités affiliés quant aux possi
bilités d’utiliser la Déclaration comme moyen de propagande et de 
collecte de fonds. Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs au 
courant des décisions qui seront prises par nos comités.

BELGIQUE
Une crèche belge à Athènes

Il y a quelques mois, S. E. le baron Guillaume, ministre de 
Belgique en Grèce, avait versé à notre délégué général à Athènes, 
M. de Reding-Biberegg, une somme de 10.000 franc* destinée à 
édifier un bâtiment devant abriter une crèche et un jardin d’en
fants.

Ce « home belge » a été construit dans les environs immédiats 
du village de réfugiés d’Ambelokipi, près Athènes, où sont ins
tallés les ouvroirs de l’U. I. S. E. Le bâtiment comprend deux

388. La crèche belge organisée par LU .I.S.E. près du village d’Ambelokipi (Athènes) pour les
enfants des réfugiés grecs.

grandes salles : 1 salle de jeu et 1 réfectoire, plus une cuisine et 
une salle de distribution de lait. Cette distribution se fait chaque 
jour depuis le 15 mai dernier ; 50 bébés de moins d’un an en 
bénéficient.

La crèche a été inaugurée le 25 juillet. Notre délégué nous in
forme qu’elle compte une centaine de petits garçons et fillettes 
de moins de 5 ans. Ils reçoivent là le repas quotidien du Save the
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389.^*A la cantine de la crèche belge d’Athènes.

Children Fund et ont été presque entièrement habillés de neuf 
grâce à des envois de vêtements de Belgique et de l’U. I. S. E.

Cette crèche est d’une grande utilité et très appréciée des réfu
giés. Sa proximité des ouvroirs et de la fabrique de tapis de l’U. I. 
S. E. permet en effet aux femmes réfugiées qui y travaillent d’y 
mettre leurs enfants pour toute la journée. Elles savent qu’au 
« home belge » leurs enfants seront bien soignés et bien nourris.

COLOMBIE
Union des œuvres de l’enfance de Bogota

Le Boletín de la Croix-Rouge colombienne d’avril-mai publie 
intégralement un rapport sur les œuvres de l’enfance de Bogota 
présenté à l’alcade, au nom d’une commission, par M. Augustin 
Nieto Caballero. Ce rapport est extrêmement intéressant, à la fois 
par les données inédites qu’il contient sur les œuvres de l’enfance 
de la capitale de la Colombie et par les considérations générales qui 
les accompagnent et pourraient s’appliquer à plus d’un pays.

La tâche de la commission —  dite Commission protectrice de 
l’enfance de la Société d’embellissement —  était d’examiner avec 
soin les œuvres de protection et de sauvetage de l’enfance de Bogota 
et d’en dresser une liste complète, dans le but de rechercher les 
moyens d’unifier ou du moins d’harmoniser leur action. La liste 
des œuvres publiée à la suite du rapport est un tableau analytique
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remarquablement ordonné cl clair. Une telle liste n’a pu être obte
nue par la voie du questionnaire; elle ne peut être que le résultat 
d’une enquête directe ; et, en effet, la commission a visité, l’une 
après l’autre, pas moins de 50 institutions : maternités, pouponniè
res, gouttes de lait, crèches, hospices, asiles, orphelinats, maisons de 
correction, etc.

« Il est consolant pour l’esprit de philanthropie élevé qui anime 
notre capitale, écrit M. Caballero, de constater un si heureux abou
tissement d’efforts généreux, de voir un groupe si étendu d’œuvres 
vivantes et efficaces dont le noble but est de protéger et de défendre 
l’enfant abandonné.

« Le seul défaut grave que l’on s’afflige de, rencontrer dans ce 
bel esprit civique de charité et de prévoyance, c’est précisément 
celui auquel nous voulons tenter de remédier. Isolées les unes des 
autres, ces œuvres ne disposent pas de la force de cohésion qu’elles 
auraient si elles unissaient leurs forces. Chacun d’elles et toutes 
ensemble gagneraient en efficacité d’action d’une manière surpre
nante le jour où, faisant réciproquement connaissance, elles en 
viendraient à échanger mutuellement leurs idées et leurs sentiments 
sur les problèmes multiples que soulève la protection de l’enfance. 
Chacune d’elles a quelque chose à apprendre des autres, en ce qui 
concerne soit les lignes générales de leur organisation, soit les 
moyens pratiques de poursuivre leur but, soit l’observation de 
mille détails quotidiens qui sont la vie même d’une institution. En 
travaillant d’un commun accord, elles fourniraient un travail plus 
intensif et plus profitable — et ainsi, et ainsi seulement, la Cité 
pourrait prendre pleine conscience de l’œuvre qu’elle fait et des 
lacunes qu’il lui reste à combler.

Enfants errants et abandonnés
« En juin 1920 déjà, dans un rapport présenté à la Société 

d’embellissement de Bogota, nous signalions divers aspects du pro
blème qui nous préoccupe :

« Vous tous, disions-nous à nos compagnons de travail, vous 
avez vu les malheureux enfants qui errent dans les rues exhibant 
leur nudité et leur misère. Vous les avez vus aussi, de nuit, entassés 
sur les seuils des portes, jusque dans le voisinage des commissa
riats de police (1). Devant ces tableaux de misère, vous avez pensé 
sans doute à la chance de vos propres enfants, bien abrités dans 
vos maisons, dans leurs lits tièdes et propres, dans l’atmosphère 
douce que crée la présence de la mère. Eh ! bien, les malheureuses 
créatures dont la vue vous serre le cœur sont plus à plaindre encore 
que ne le seraient les vôtres sous le même aspect misérable. Nous

(1) « Il est de toute justice de noter ici que, grâce au zèle du directeur 
de police actuel, le général Celerino Jiménez, et des directeurs des 
asiles de mendiants, cet état de choses effrayant va s’améliorant, bien 
que nous ne puissions pas dire encore qu’il ait complètement disparu ».
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nous apitoyons sur elles parce qu’elles ont froid, mais elles sont 
plus pitoyables encore pour les vices qui pèsent sur leur débile 
structure : ils ont appris à mentir, à voler et connaissent d’abjectes 
dégénérescences. Ces enfants devraient être l’espoir de la race, 
et ils en sont sont le déchet. Combien de ces enfants s’éveillent à la 
vie sous l’aiguillon de la douleur ! Leur organisme est gâté, leur 
conscience en décomposition. Notre sentiment de compassion peut 
même aller plus loin : une foule d’entre eux sont initiés à la vie 
par des voies obscures, sans autre guide que le vice, et sont per
vertis et exploités par leurs parents eux-mêmes.

« Tout cela passe depuis des années sous nos yeux et devant 
notre conscience et l’on est forcé de confesser que, malgré tant 
d’efforts, malgré les 40 sociétés qui protègent l’enfance, malgré tant 
de générosité et de zèle, il se commet encore de grandes vilenies 
contre l’enfant sans défense, au plein jour de la cité magnanime, 
au cœur de cette capitale qui étend ses bras sur toutes les infortunes 
et panse toutes les blessures. Ce qui a manqué, c’est l’action con
jointe des bonnes volontés. Mais nous avons foi en la noblesse de 
notre âme collective et sommes sûrs que cette union se fera bientôt, 
cordiale et franche. Une fois canalisés les efforts multiples qui don
nent à tant de sociétés une impulsion vigoureuse, une fois conve
nablement organisée cette inépuisable charité bogotane, nous ver
rons la mendicité infantile disparaître complètement de nos rues, 
nous lutterons victorieusement contre l’exploitation des enfants par 
les adultes et contre les vices qu’enfante le vagabondage ; nous 
voulons l’amélioration de l’habitation ouvrière et de l’édifice sco
laire, le progrès des systèmes d’instruction, la bonne influence du 
foyer et tout ce qui tend à améliorer la condition de l’enfant, au 
point de vue physique, intellectuel et moral ».

Collaboration nécessaire des œuvres de l’enfance
L’auteur passe ensuite en revue, l’une après l’autre, les nom

breuses institutions de Bogota qui forment « une grande chaîne 
continue de protection ».

« Avec une pareille abondance d’œuvres chrétiennes, il n’y a 
pas de raison pour qu’un seul enfant rôde dans les rues et couche 
en plein air. Si le fait se présente, c’est sans aucun doute faute 
d’unité d’action.

« Depuis la Maternité et la Goutte de Lait à la Colonie agricole 
et à l’Institut de travaux manuels, en passant par tous les chaînons 
divers de cette grande chaîne protectrice de l’enfance, une cohésion 
étroite est nécessaire, indispensable, pour obtenir une action vrai
ment efficace. Ces chaînons divers, il ne nous paraît pas difficile de 
les souder. Une même idée anime toutes ces œuvres, toutes peu
vent collaborer harmonieusement sans se sentir le moins du monde 
limitées dans leur liberté d’action. Au sein de l’Union à créer, cha
cune d’elles conservera son indépendance. Sinon, toute tentative 
de les unir subirait d’emblée un échec. L’Union ne prétend que
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grouper spirituellement les idées, les sentiments et les efforts des 
œuvres qui tendent à une même fin, parce que, isolées, elles dis
persent leur force et désorientent l’esprit public qu’elles-mêmes ont 
voulu créer.

« Une fois les œuvres groupées, chacune d’elles apprendra à 
connaître les autres et se mettra en état de rendre le maximum 
d’utilité. Par exemple, l’institution qui fournit le logement à l’en
fant saura qu’une autre peut le vêtir ou le nourrir pour lui per
mettre d’aller à l’école. Celle qui ne peut lui donner que la nourri
ture ou le vêtement apprendra à connaître le dortoir gratuit. Les 
diverses institutions qui distribuent des vêtements s’entendront 
pour que leurs dons n’aillent pas aux mêmes enfants. Toutes sau
ront où il faut envoyer l’orphelin, ou l’enfant malade, ou celui qui 
veut apprendre un métier. Toutes sauront qu’il y a un endroit où 
les parents qui travaillent au dehors peuvent mettre leurs enfants 
pendant le jour, au lieu de les laisser exposés à la corruption de 
la rue. Toutes, enfin, sauront qu’au milieu de toutes ces œuvres 
de charité chrétienne, et malgré la générosité de milliers de per
sonnes, il reste encore beaucoup de douleurs à soulager ».

L’auteur expose ensuite le projet à l’étude d’un « Office ou 
Centre d’information » qui centralisera renseignements, fiches, 
statistiques, offres et demandes, à l’usage des diverses institutions 
et des nécessiteux. Il publiera un bulletin périodique.

« Il conviendra de fonder aussi sans retard, comme annexe à 
l’Office d’information, une « Maison du secours immédiat » (Caja 
de Secorros Inmediatos) sur le modèle de ce qui se fait à l’étranger 
pour secourir les détresses les plus criantes que l’institution inté
ressée ne peut soulager immédiatement.

Patronage de la Croix-Rouge colombienne

« Ce Centre d’information — qui pourra avec le temps devenir 
un centre général d’Assistance publique et de Bienfaisance privée 
—  devra, nous semble-t-il, se placer sous le contrôle immédiat du 
Comité national de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, née des dé
combres de la guerre, mène en temps de paix une campagne intense 
d’action civique qui embrasse tous les plus graves problèmes so
ciaux... Elle lutte pour détruire le vice et les maladies endémiques, 
pour purifier le sang de la collectivité, pour prévenir les maux qui 
attaquent le corps et l’esprit social et abattent les énergies de la 
race. Dans ce vaste programme, la protection de l’enfance occupe 
logiquement la première place. En mettant l’Office d’information 
entre les mains du Comité central de la Croix-Rouge colombienne, 
nous ne courrons pas le risque d’entretenir la misère en voulant 
la soulager et, d’autre part, nous rattacherons ce mouvement au 
mouvement mondial de la Croix-Rouge en restant en contact étroit 
avec les centres qui donnent le ton à toute l’action d’assistance 
publique et de prévention.
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« Quand un lien étroit aura été établi entre la Croix-Rouge et 
toutes les sociétés susnommées ainsi qu’avec le Tribunal des Mi
neurs, qui est comme le thermomètre de l’enfance abandonnée et 
délinquante, les perspectives de la protection de l’enfance à Bogota 
seront on ne peut plus heureuses ».

DANEMARK
L’action de ¡a Croix-Rouge danoise en Russie

Le numéro de juin de la Revue de la Croix-Rouge danoise con
tient un compte rendu de la dernière assemblée générale de la 
C. R. D., tenue à Copenhague le 7 mai dernier, où nous relevons 
quelques chiffres intéressants.

Le montant des sommes recueillies au Danemark, sur l’initia
tive de la Croix-Rouge danoise, et distribuées en secours dans les 
pays éprouvés par la guerre, s’est élevé à la somme magnifique de 
60 millions de couronnes danoises.

La collecte en faveur de la Russie affamée a produit 621.000 
couronnes et le gouvernement a donné une subvention de 100.000 
couronnes. (Plus de la moitié de cette somme a été confiée à l’U. I. 
S. E. pour les cantines danoises d’enfants ouvertes dans la région 
de Saratov). Une partie a été employée par la C. R. D. en Grèce, 
en Finlande et en Hongrie pour les réfugiés russes.

Le nombre des personnes que l’action danoise en Russie a con
tribué à sauver de la famine est de 125.000.

« Les délégués de la C. D. R., dit le rapport du président, ont 
mené très habilement à bien un travail méritoire. Le Dr. Krebs, 
qui était seul au début, a fait preuve d’un sens économique très 
sûr et a organisé le travail, de mars à septembre 1922, avec beau
coup de compétence. A partir de mai 1922, il a été assisté par le 
lieutenant Eybye et MUe Tidemand. M. Fridtjof Nansen a beaucoup 
loué leur travail et a confié dernièrement à M. Eybye la réorgani
sation de son bureau de Moscou ».

La Croix-Rouge danoise en Ukraine
La revue publie dans le même numéro la lettre suivante de Mlle 

Lena Tidemand, qui dirigeait l’action de la C. R. D. en Ukraine.
« Voici un peu de statistique sur le district de Nikolaïev. La 

population compte 235.112 adultes et 150.022 enfants. Sur ce 
nombre 26.128 adultes et 44.036 enfants souffrent de la famine. 
Les organisations étrangères en nourrissent 32.044, la Croix-Rouge 
ukrainienne, 8000.

« A Odessa, Elisabetligrad, Zaporogié et Kherson, la situation 
est à peu près identique. Kherson avait autrefois 90.000 habitants. 
Elle n’en a plus que 42.000. La ville possède de beaux parcs où 
tous les arbres ont été dépouillés de leur écorce pour servir soit 
de nourriture, soit de combustible. Tous ces troncs presque blancs, 
souvenir vivant des misères du pays, vous font une impression
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étrange lorsqu’on se promène le soir. La ville est en ruines ; on 
dirait qu’un bombardement l’a détruite. A l’hôtel dit « Européen », 
un cinquième du matelas n’est qu’un grand trou recouvert d’une 
bâche sale.

« Tous les envois arrivent à Kherson en bon état ; on a fort 
peu volé en route. La graisse et les pois sont bons.

« La cantine danoise nourrit journellement 500 adultes, jus
qu’au 1er juin. Le reste des dons de la population danoise est 
distribué dans le district. 2.500 personnes seront nourries de cette 
façon pendant 3 mois.

« La population n’est guère vêtue que de sacs troués.
« Les épidémies ont totalement disparu à notre grande satis

faction.
« A Zaporogié où je suis allée ensuite, la population se nourrit 

de succédanés de pain depuis plusieurs mois déjà.
« Le blé promet cette année. Pourvu qu’il n’y ait pas de catas

trophe, la moisson sera bonne ».

ÉQUATEUR
Une lettre de la Croix-Rouge équatorienne

L’U. I. S. E. a reçu du président du Comité central de la Société 
équatorienne de la Croix-Rouge la lettre suivante :

« Quito (Ecuador), le 26 juin 1923.
« Monsieur le Baron C. F. de Geer,

président du Comité exécutif de l’U. I. S. E.
4 rue Massot, Genève.

« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre communi

cation estimée du 9 mai dernier et d’un exemplaire de l ’Annuaire 
de l’U. I. S. E. pour l’année 1923.

« Me référant à cette communication, il m’est agréable de vous 
donner l’assurance que je soumettrai au Comité central de la 
Croix-Rouge équatorienne la question d’une participation éven
tuelle à l’œuvre de l’U. I. S. E. ou d’une affiliation régulière. J’es
père que, bien que la Société équatorienne de la Croix-Rouge n’ait 
encore que quelques mois d’existence, et malgré les difficultés 
inhérentes à toute œuvre qui commence et les ressources res
treintes dont elle dispose, la Société considérera avec une profonde 
sympathie votre invitation et s’efforcera d ’y répondre dans la 
mesure de ses capacités.

« Veuillez, Monsieur le président, agréer, avec mes vœux pour 
le développement croissant de la belle œuvre de secours aux en
fants, les assurances de ma haute considération.

« Le président :
« Luis Robalino Davila ».
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ESPAGNE
Récompenses à des amis de l’enfance

Le Conseil supérieur de la protection de l’enfance a décerné 
lors du dernier concours les récompenses suivantes :

2 prix de 500 pesetas (prix Tolosa-Latour) à l’ouvrage Prius 
surit pueri du Dr. Argüelles Teran et à l’Avanti du Dr. D. C. Rodrigo 
Lavin, tous deux à Madrid ;

4 prix de 200 pesetas à des médecins de campagne ;
10 prix de 100 pesetas et 20 de 50 pesetas à des pères et mères 

de famille pour « bonne éducation » donnée à leurs enfants ;
1 prix de 500 pesetas et 5 de 200 pesetas à des instituteurs et 

institutrices ;
16 prix de 100 pesetas et 11 de 150 pesetas à des familles pau

vres ;
6 prix de 200 pesetas et le diplôme « Pro infantia « à des per

sonnes ayant sauvé la vie à un enfant ;
des diplômes d’honneur et de mérite à des fondateurs d’œuvres 

de l’enfance, notamment à l’Association pour la lutte contre la mor
talité infantile et au Collège Forner, à Barcelone.

ESTHON1E
L’action de la Croix-Rouge esthonienne en faveur des enfants
Les renseignements qui suivent sur l ’action de la Croix-Rouge 

esthonienne en faveur des enfants sont tirés d’un exposé d’ensemble 
de son activité que publie la Revue internationale de la Croix-Rouge 
de juillet dernier.

La Croix-Rouge esthonienne (Eesti Punane Rist) comprend 7 
sections. La section des asiles d’enfants et des sanatoriums, que 
dirige M. le ministre Henri Bauer, a un champ d’action très étendu : 
elle administre 3 asiles d’enfants, 1 crèche, 1 colonie d’été et 3 
sanatoriums d’adultes.

Ces asiles, situés non loin du bord de la mer ou dans des ré
gions forestières, abritent 150 enfants —  principalement des 
orphelins de guerre —  de 3 à 15 ans. Les enfants y reçoivent un 
enseignement suivi et s’occupent aussi de jardinage.

La crèche de Pààskùla compte 16 petits orphelins de 6 mois 
à 3 ans.

La colonie d’été est destinée aux enfants les plus chétifs : 
2 groupes de 120 enfants chacun passent leurs vacances au bord 
de la mer pour se fortifier. La préférence est réservée aux orphelins 
de guerre.

Les comités locaux de la C. R. E. comprennent aussi dans leur 
programme le secours aux enfants. Le comité de Narva, par 
exemple, entretient 2 asiles d’enfants et 1 colonie d’été de 25 en
fants.
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La C. R. E. consacre actuellement la majeure partie de ses 
elï'orts à secourir les enfants tuberculeux, dont le nombre a aug
menté considérablement pendant la guerre du fait de la sous-ali
mentation. Elle projette de créer pour eux un sanatorium, pour 
lequel le ministre de l’agriculture a déjà fourni un terrain.

Elle projette aussi de reconstruire l’asile d’enfants de Petchora 
et demandera un subside au gouvernement dans ce but. Les tra
vaux sont devisés à 10 millions de marks esthoniens.

Le programme de la C. R. E. envisage la fondation, l’automne 
prochain, d’une section de la jeunesse, sur la proposition de 
l’American Junior Red Cross qui lui a promis à cet effet une sub
vention de 3000 dollars.

L’U. I. S. E. en Esthonie
Selon une lettre du 26 juin de M. le Dr. Hans Leesinent, prési

dent de la Croix-Rouge esthonienne, cette organisation a « mis à 
l’étude la question d’une participation à l’œuvre de l’U. I. S. E. »

Rappelons à ce propos que la C. R. E. a reçu à plusieurs reprises, 
de 1920 à 1922, des secours de l’U. I. S. E. pour les enfants estho- 
nien. D’autres organisations d’Esthonie, notamment des organisa
tions russes, ont aussi été aidées par l’U. I. S. E. dans leur tâche 
difficile. Le Save the Children Fund à lui seul a « adopté » des cen
taines d’enfants esthoniens et russes, distribué des milliers de 
repas et de vêtements. Le Râdda Barnen a entretenu un asile à 
Narva, distribué repas et dons en nature. Le Comité suisse a fait, 
en 1920, un envoi de la valeur de 10.000 francs à Narva. Si l’on 
ajoute à ces secours ceux de l’U. I. S. E. elle-même, ses distribu
tions de vêtements et de chaussures, ses photo-cartes, ainsi que 
les secours distribués par la mission de Lady Muriel Paget, dans 
la mesure des importants subsides du S. C. F., on trouve qu’en 
trois ans l’U. I. S. E. a réparti en Esthonie plus d’un demi-million 
de francs suisses.

ÉTATS-UNIS

Action de la Croix-Rouge américaine en faveur des enfants
La Revue internationale de la Croix-Rouge de juillet dernier publie 

le rapport qui sera présenté par la Croix-Rouge américaine à la XIe 
Conférence internationale. Nous en tirons quelques passages concernant 
le secours aux enfants dans les pays éprouvés.

« En raison des conséquences sérieuses de la guerre et d’après- 
guerre sur les enfants, la C. R. A. travaillant par ses propres agents 
ou coopérant avec d’autres organisations a étendu son action à 
l’œuvre en faveur des enfants dans un grand nombre de pays 
d’Europe : Albanie, Autriche, Belgique, Constantinople, Tchéco
slovaquie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Monténégro, Pologne, Rou
manie, Serbie, Russie occidentale et Etats baltiques. La Croix-
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Rouge de la jeunesse (Junior Red Cross) s’occupe également de 
l’instruction de garçons et de filles de Syrie dans des collèges à 
Constantinople. L’œuvre en faveur des enfants comprend :

« Examen, pesée et mensuration des enfants, surveillance constante 
et enregistrement de leur santé, détermination de certaines zones de 
travail intensif où toute femme enceinte ou allaitante, ainsi que le nou
veau-né, sont enregistrés et surveillés afin de démontrer à la commu
nauté la valeur pratique des soins à donner avant la naissance de l’en
fant et au nouveau-né.

« Instructions aux femmes, avant et après la naissance de leur 
enfant, instructions aux femmes et jeunes filles sur les soins à donner 
«hez elles, l’hygiène domestique et le bien-être des enfants, enseigne
ments d’hygiène personnelle pour les enfants, propagande en faveur de 
la santé de l’enfant auprès du grand public et instruction en matière 
de santé publique, visites à domicile, visiteuses et aide sociale aux 
femmes qui seront appelées à continuer ce travail après la C. R. A., 
instruction spéciale aux médecins du pays et aux infirmières dans les 
diverses phases du travail accompli en faveur du bien-être des enfants 
par la C. R. A. »

« En Europe, la C. R. A. de la jeunesse a centralisé ses efforts 
sur des activités qui apporteront un bienfait direct à l’éducation 
des enfants en Europe et stimuleront en même temps la formation 
des sociétés nationales de Croix-Rouge de la jeunesse. Elle a pour
suivi un travail varié : santé et récréation, éducation académique, 
professionnelle et commerciale, soins aux orphelins et autres se
cours. Elle dirige une correspondance scolaire qui met en rapport 
les enfants de tous les pays les uns avec les autres.

« A part les secours d’urgence apportés récemment en Grèce 
et dans le Proche-Orient, l ’œuvre de la C. R. A. en Europe a évolué, 
des secours en général, à la concentration des efforts en faveur du 
bien-être des enfants et à la transmission graduelle des activités 
à de forts groupes locaux (1).

« Un développement important du programme, en faveur des 
enfants dans les régions dévastées, a été l’organisation d’écoles 
modernes d’infirmières sous les auspices de la C. R. A. avec ses 
propres infirmières. Des écoles de ce genre ont été ouvertes à Var
sovie et à Poznan, Pologne ; à Prague, à Constantinople, à Sofia. 
Une école semblable a été ouverte à Haiti en connexion avec les 
activités du temps de paix de la Croix-Rouge américaine.

Actions de secours d’urgence de la C. R. A.
Voici encore quelques passages du rapport de la C. R. A. concernant 

ses principales actions de secours d’urgence en Russie et dans le Proche- 
Orient.

(1) Cette évolution de l’œuvre de la C. R. A. a été longuement décrite 
dans un article de la Revue internationale de la Croix-Rouge d’octobre 
1922 : « L’œuvre de la C. R. A. en Europe en 1921-1922 », par Maurice 
Gehri, secrétaire de l’U. I. S. E.
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Russie. « La C. R. A. a largement contribué aux secours à la 
Russie affamée, sous la direction générale de 1’ « American Relief 
Administration », fournissant des médicaments et tous articles 
pour hôpitaux prélevés sur ses stocks en Europe, et expédiant 
aussi en Russie pour 3.000.000 de dollars d’articles similiaires. La 
C. R. A. s’entendit en outre avec 1’ « American Friends Service 
Committee » et coopéra aussi avec 1’ « American Relief Adminis
tration » pour l’envoi en Russie de vêtements, layettes, et autres 
articles fournis par les ouvroirs de la C. R. A., qui furent distribués 
aux enfants nécessiteux en Russie.

« La C. R. A. rapatria la colonie d’enfants de Pétrograde, com-, 
posée de 781 enfants et 62 professeurs, de Vladivostok, via canal 
de Panama, en Finlande et Pétrograde.

Réfugiés russes. « La C. R. A„ par l’intermédiaire de sa sec
tion et commission à Constantinople, s’est activement occupée de 
l’alimentation, du secours en général, de la désinfection et de l’hos
pitalisation de l’énorme quantité de réfugiés russes rassemblés 
sur le territoire de Constantinople. Elle organisa des ouvroirs et 
établit des industries pour permettre aux réfugiés de pourvoir 
eux-mêmes à leur subsistance. Elle fit des dons pour le transport 
des réfugiés aux endroits où des parents ou amis pouvaient prendre 
soin d’eux. Elle conduisit l’œuvre de secours en faveur des réfugiés 
russes en Finlande, Grèce, Hongrie et Monténégro, et contribua 
à secourir d’autres réfugiés russes sur le territoire de Varsovie 
en Pologne. Sa section de Vladivostok pourvoit au secours géné
ral et à l’hospitalisation des réfugiés de l’intérieur de la Russie 
et de la Sibérie.

Grèce. « En Grèce et dans la région de Constantinople, la C.R.A., 
en plus des secours aux réfugiés russes, a dû résoudre le problème 
des secours aux réfugiés grecs, turcs et géorgiens. En présence de 
l’extrême détresse des réfugiés grecs, la C. R. A. a assumé l’œuvre 
de secours et l’œuvre sanitaire.

« Au commencement de 1923, il y avait approximativement
800.000 réfugiés en Grèce, dont plus de 500.000 ne vivaient que de 
secours. Le gouvernement grec fournissait le pain pour environ
50.000 personnes à Athènes et au Pirée, tandis que toutes les autres 
recevaient leur nourriture de la C. R. A. (1). Celle-ci fournissait du 
pain, fait de farine blanche américaine, ainsi que des haricots, du

(1) Ceci n’est pas tout à fait exact. D’autres organisations étran
gères ont été à l’œuvre en Grèce à côté de la C. R. A. et y sont restées 
après ïe départ de celle-ci (30 juin 1923). L’U. I. S. E. notamment a été 
la première organisation étrangère à installer des cantines pour les 
réfugiés grecs, pour le compte du Save the Children Fund (All British 
Appeal) et de quelques autres organisations. Sa première cantine a été 
ouverte le 3 octobre 1922. Le nombre des réfugiés ravitaillés s’est élevé 
jusqu’à 35.000 : 20.000 enfants et 15.000 adultes. Au total, c’est environ 
6 millions de rations qui ont été distribuées à ce jour par l’U. I. S. E.
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riz, du sucre, du cacao et d’autres denrées. Tous les vêtements pour 
les réfugiés étaient fournis par la C. R. A. Cette dernière organisa 
aussi un service médical et un service d’infirmières pour les réfu
giés dans toute la Grèce, agrandissant les camps sanitaires, pre
nant des mesures contre les épidémies, hospitalisant les personnes 
atteintes de maladies infectieuses et s’occupant de l’hospitalisation 
en général....  »

FRANCE
Au Comité français de secours aux enfants

Du Bulletin mensuel du Comité français, n° 8, juillet 1923 i 
« Mme Clotilde Mulon, membre du Comité français de secours 

aux enfants, nous exposait dernièrement la situation pénible dans

390. A la «Maison de repos » d’Abbeville (Somme) destinée aux enfants des régions dévastées.
Cette institution a été créée par Mrs Henry Allhusen, avec l ’appui de la Préfecture de 
la Somme et du Save the Children Fund.

laquelle se trouve l’œuvre de « La Cure d’Air » dont elle est prési
dente fondatrice. Cette œuvre de villégiature pour enfants anémiés 
a pu l’année dernière assurer le séjour à la campagne de 642 en
fants pendant un minimum de 60 jours. Mais cette année, malgré 
un prix de 2.500 francs que lui a attribué l’Académie des sciences 
morales et politiques, l’œuvre se trouvait, au début de la campagne 
d’été, en face d’un déficit. Elle s’est donc adressée au Comité fran
çais de secours aux enfants, qui, malheureusement, ne disposait 
pas de fonds suffisants pour lui venir en aide, mais a pu intercéder 
en sa faveur auprès de l’U. I. S. E., à Genève.

« Cette institution nous avise, par sa lettre du 13 juillet, qu’elle
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a voté une allocation de 3.000 francs au bénéfice de « La Cure 
l’Air », en insistant pour que cette somme soit employée exclusi
vement à l’envoi d’enfants à la campagne cette année.

« Le Comité français exprime ici toute sa gratitude à l’U. I. S. E. 
et il est heureux de pouvoir donner ainsi un exemple nouveau de 
ces échanges internationaux de la charité, dont la multiplication 
serait si favorable au rapprochement fraternel des peuples ».

Le Comité français a adressé à l’U. I. S. E. à fin juillet les sommes
suivantes pour :

Enfants siciliens ..........................................  Fr. 10.—
» arméniens ....................................... » 842,50
» du Proche-Orient ......................... » 619,30
» chrétiens d’Orient .........................  » 30.—

11 a reçu en outre les dons suivants qui seront affectés à leurs 
bénéficiaires en temps opportun :

Pour les enfants français en général..........  Fr. 546,50
» » algériens ............................  » 581.—
» » des régions dévastées . . .  » 1.010.—

Le Bulletin mensuel du Comité français continue à publier des 
comptes rendus de l’activité de ses comités affiliés. Sous la rubrique 
« Comité girondin », nous lisons ces lignes fort'intéressantes :

« Le Comité girondin a eu la très belle idée de s’adresser aux 
parents des nouveau-nés pour implorer d’eux un « don de joyeuse 
naissance » fait à l’enfance malheureuse au nom du jeune être 
qui débute ainsi dans la vie par un acte de solidarité.

« Le Comité central recommande à tous ses Comités affiliés 
et même à ses propagandistes individuels de suivre la méthode du 
Comité girondin, que lui-même se propose d’appliquer dans les 
divers arrondissements de Paris ».

Sauf erreur, c’est la première fois que cette idée extrêmement 
ingénieuse est mise en pratique par un de nos comités.

Dans l’Oural
On se souvient que le Comité français de secours aux enfants 

avait repris au printemps, à la demande de la Croix-Rouge fran
çaise, la suite de l’action de secours entreprise par celle-ci dans la 
région de Viatka (Oural).

Les 2.000 rations trimestrielles envoyées 
çais ont été réparties comme suit :

par le Comité

Viatka ................................................... 800 rations
Orloff ..................................................... 200 )>
Jaranska ............................................... 300 »
Sovietsk ................................................. 200 ))
Nolinsk ................................................... 500 »

Les autorités russes ont chargé M. Sichel-Dulong, délégué de la 
Croix-Rouge française, d’exprimer au Comité français de secours 
aux enfants les remerciements de la Commission de liquidation des 
conséquences de la famine du gouvernement de Viatka.
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GRÈCE
Ouvroirs de l’ U. I. S. E. pour les réfugiés d’Asie Mineure à Athènes

591. A l’Ouvroir de tricotage mécanique

392. A rOuvroir de broderie
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MEXIQUE

Ce que fait le Mexique pour protéger ses enfants

Le représentant du gouvernement mexicain à la II" session de 
l’A. I. P. E., M. le Dr. Gabriel M. Malda, chef du Département de 
l’hygiène publique à Mexico, y a présenté un rapport sur ce qui

s’est fait dans son pays en faveur 
de l’enfance. Nous sommes heu
reux de pouvoir publier un impor
tant extrait de ce très intéressant 
rapport qui contient du nouveau 
pour beaucoup de nos lecteurs.

Dès que le général Obregon 
arriva à la présidence de la Répu
blique, il entreprit d’assurer par 
tous les moyens la protection de 
l’enfance, au triple point de vue 
scolaire, physique et hygiénique. 
Le rapport du Dr. Malda expose 
surtout ce qui s’est fait dans le 
domaine de l’hygiène.

« Le président actuel de notre 
République n’a pas hésité à sub
ventionner généreusement des mé
decins mexicains afin de leur per
mettre de venir en Europe ou de 

393. Dessin stylisé ornant le rapport sur se rendre dans tous les autres pays 
les œuvres de l'enfance au Mexique. américains pour étudier tout ce

qui a trait à la puériculture. Nous 
avons déjà recueilli les fruits de ces sages mesures, car beaucoup 
d’entre eux nous ont apporté une importante contribution scien
tifique et d’autres poursuivent avec ténacité leur labeur d’étude 
et de recherches.

« Nous avons établi des centres de puériculture qui sont dotés 
de tous les éléments préconisés par la science moderne.

« Ces cliniques sont consacrées aux puéricultures prénatale et 
post-natale : c ’est là que la femme enceinte vient chercher des 
conseils dès le premier mois de sa grossesse ; on étudie minutieu
sement ses antécédents héréditaires, ses maladies antérieures et 
son état actuel ; on lui fait des analyses ; on l’achemine en un mot 
sur la bonne voie qui lui permettra d’avoir un fils sain et robuste. 
Le Centre d’hygiène infantile (c’est ainsi que ce service est désigné) 
dispose, pour atteindre ce but, de divers départements où sont 
reçues les consultantes, chacun d’eux dirigé par un médecin spé
cialisé. On inscrit chaque femme enceinte sur un registre et on liti
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donne en même temps une carte où sont mentionnées les prescrip
tions auxquelles elle devra se soumettre ; lorsque l’on constate le 
manque d’assiduité de la consultante, une visite est faite à son 
propre domicile par une infirmière de l’Hygiène publique afin de 
ne point la perdre de vue.

« De même, pour chaque enfant assisté par le Centre d’hygiène, 
on établit et l’on tient à jour une documentation minutieuse rela
tive à son alimentation, à son poids, etc.

Propagande de puériculture

.« Outre les enseignements ainsi donnés par les médecins spé
cialisés, on a eu soin de présenter par des moyens objectifs toute 
une autre initiation destinée aux personnes qui fréquentent la cli
nique : à cet effet, tous les services sont pourvus de planches sug
gestives où l’on indique par des images et des dessins variés la 
façon de baigner un enfant, de l’habiller ou de le prendre dans les 
bras. Dans une autre section, on voit des tableaux muraux où sont 
données des explications minutieuses relatives à l’alimentation des 
enfants, à leur vaccination, aux dangers de la non-vaccination.

« Tous les deux ans tient ses assises un Congrès national de 
l’enfant qui a été patronné par El Universal, quotidien de grande 
diffusion dans tout le pays.

Une semaine de l’enfant

« A l’occasion du centenaire de l’Indépendance nationale, on 
organisa, il y a deux ans, une « semaine de l’enfant » qui fut des 
plus intéressantes. Le programme des solennités fut très séduisant 
et extrêmement varié : une exposition eut lieu au Ministère même 
de l’hygiène et l’on y put voir tout ce que l’hygiène moderne a 
prévu pour l ’enfant ; cette circonstance fut mise à profit pour les 
besoins sociaux de la vaccination et des inscriptions à l’état-civil. 
En outre, on donna des conférences, des représentations théâtrales, 
toutes destinées à éclairer le public sur les soins à donner aux 
enfants et les besoins de ces derniers. Il y eut également un défilé 
d’automobiles à travers les principales avenues de la capitale pen
dant lequel on put voir dans les véhicules des centaines d’enfants 
portant des affiches où se lisaient des inscriptions comme celles-ci: 
« Nous sommes les hommes de demain, nous avons besoin de vos 
soins », ou encore : « Donnez-nous du linge propre et un bain 
quotidien », ou également : « Veillez à notre alimentation », etc.

« Je me permettrai de dire que, dans mon pays, on n’a pas 
cessé un seul jour de travailler en faveur de l’enfance.

(à suivre).
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Allocations à des œuvres de l’enfance (asiles, homes, poupon
nières, gouttes de lait, crèches, écoles, dispensaires, sanato
riums, colonies de vacances, etc.), en Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Latvie, Pologne, 
Russie, Serbie, Turquie, Ukraine.

Montant des secours du i8r semestre 1923 : 677,044^60 
francs suisses.

Photocartes en Allemagne, Autriche, Esthonie, France, Hongrie, 
Latvie, Pologne, Serbie, Turquie, Ukraine.

Action en Allemagne : Distributions de lait condensé et de vê
tements.

Action en Arménie : Ravitaillement de 2,600 réfugiés arméniens 
à Corfou et de 200 enfants à Erivan,

Action en Autriche : Ouvroirs d ’enfants, corbeilles circulantes, 
colonies de vacances, école russe, distributions de vivres, 
de pommes de terre, de charbon.

Action en France : Allocations à diverses œuvres de l’enfance.
Action en Grèce : Cantines pour enfants de réfugiés. d’Asie 

Mineure, pouponnière, crèches, ouvroirs-ateliers, construc
tion de villages pour les réfugiés. Collaboration à l’action de 
reconstruction de la S. d. N. en Thrace occidentale.

Action en Hongrie : A Budapest, homes d’enfants, ouvroirs, 
corbeilles circulantes, école russe. Colonie de vacances. 
Crèche à Gyôr.

Action en Italie : Allocation de 100.000 lires à la Colonie anti
tuberculeuse de S. Stefano d’Aspromonte (Calabre).

Action en Latuie : Distribution de vêtements, chaussures, et de 
chocolat.

Action en Pologne : Orphelinat d’Otwock. Distribution de vêle
ments.

Action en Russie : L’action de ravitaillement entreprise en au
tomne 1921 et dont ont bénéficié en 1922 200.000 enfants 
(3o5.ooo en 1922) et 10.000 adultes (375.000 en 1922) a pris 
fin le 3o juin 1923. L’U. I. S. E. continue ses distributions 
de lait condensé et de chaussures à Moscou.

Action en Serbie : Entretien pendant 1 an de l’Orphelinat de 
Monastir. Jardin d’enfants russes à Belgrade.

Action en Ukraine : Cantines pour environ 3o.ooo enfants. 
Ouvroirs. Colonies agricoles. Action médico-sanitaire (81 dis
pensaires en action et en voie de formation).


