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L'« American Relief Administration «
en Tch&oslovaquie *.

L'Administration americaine de secours a edite une petite bro-
chure sur le travail qu'elle a accompli en Tchecoslovaquie
pour nourrir les enfants de ce pays de 1919 a 1921.

Avant la guerre l'excedent des naissances sur les deces etait
de 42% en Boheme, Moravie et Silesie. Des 1915 les morts l'em-
portaient sur les naissances, et en 1918 leur chiffre etait de 101%
superieur; c'est a ce moment-la que M. Herbert Hoover fonda
le Bureau de secours aux enfants ; ce bureau travailla en coope-
ration etroite avec le Gouvernement tchecoslovaque et la Societe
«Pece o Dite», nourrit de nombreux enfants et distribua des
vetements en grand nombre. Entre ces deux organisations il fut
servi en 1919, 48,776,720 repas ; en 1920, 81,483,627 ; en 1921,
19,500,373. On estime pendant cette periode a 600,000 le nombre
des enfants sous-alimentes. Les deux organisations deja mention-
nees nourrirent journellement environ 310,120 enfants, soit
le 52%, et atteignirent en mars 1920 le 83%, soit 496,470 enfants.

Le «Pece o Dite» et l'« American Relief Administration»
distribuerent aussi 98,061 paires de chaussures, 93.800 paires
de bas et 113,632 manteaux. L'« American Relief Administration »
en cooperation avec l'« European Student Relief Fund », la « Y.
M. C. A.» et la « Y. W. C. A.»(Unions chretiennes de jeunes gens
et de jeunes filles), a secouru les etudiants des Universites de
Prague, de Brno et de Pribram, a servi a l'Universite de Prague
un total de 184,083 repas, a l'Universite de Prague Letna
6,869, ^ la Pribram Mining Academy 8,201, a la Masaryk Univer-
sity a Brno 25,207, et a la German University a Brno 21,545.

Le but de la mission de l'« American Relief Administration »
a ete de contribuer a la reconstruction economique et de la vie
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sociale, mais jusqu'a maintenant elle n'a pu qu'aller au devant des
necessites les plus pressantes, et il serait necessaire que le travail
put se poursuivre.

On a demande au Parlement tchecoslovaque de continuer d'une
maniere permanente le travail commence pour lequel le peuple
americain avait si genereusement verse des contributions. C'est
alors qu'une loi fut proposee pour 1'alimentation des enfants des
ecoles de la Republique tchecoslovaque. Cette loi base Faction
a entreprendre sur une cooperation du gouvernement et des
autorites locales, des organisations pour la protection de l'en-
fance et du public en general; elle prevoit le maintien des cui-
sines destinees a la nourriture des ecoliers sous-alimentes, l'exa-
men des conditions sociales et hygieniques de ceux-ci et le sou-
tien des institutions permettant au personnel de se perfection-
ner dans les soins a donner aux enfants. Les fonds proviendraient
soit du gouvernement, soit des localites interessees, les contri-
butions pouvant e*tre aussi bien en especes qu'en nature.
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