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I
L'Entr'aide a 6t6 fondee et organised par la Federation universelle des Associations chretiennes d'Etudiants. C'est done celle-ci
que nous devons, en premier lieu, presenter a nos lecteurs.
Au cours de la seconde moiti£ du XIXe siecle, le besoin s'est
fait sentir, de plus en plus gene'ralement, de nouer d'un pays a
l'autre et souvent dans toute l'etendue du monde civilisd, des
liens plus e"troits entre certains individus ou certains groupements determines, poursuivant un meme but sur la base de principes analogues. Ces organismes se sont constitues, les uns a
cote des autres, ayant tous un caractere international, mais sans
porter pour cela atteinte aux sentiments patriotiques que chaque
peuple, chaque union nationale avaient le droit et le devoir de
professer. Bien loin meme de nuire a ces sentiments, les rencontres periodiques entre ressortissants de pays divers enseignaient
a chacun a prendre mieux conscience des traits speciaux a sa
patrie, en meme temps que de nouveaux horizons s'ouvraient
par voie de comparaison.
Ces associations internationales etaient les unes formees sur
la base de convictions ou d'aspirations communes, par exemple
celles qui avaient un cachet religieux ou social. D'autres s'ele— 189 —
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vaient sur le fondement tres naturel de la similitude des occupations et preoccupations professionnelles.
C'est a ces dernieres qu'appartient la Federation dont nous allons
entretenir les lecteurs de la Revue Internationale de la Croix-Rouge,
afin de leur faire connaitre une organisation qui, vieille d'un quart
de siecle a peine, a pourtant deja etendu ses ramifications
au pres et au loin, cree des centres de vie intellectuelle, morale
et religieuse dans tous les pays du monde ou il y a des etudiants,
et exerce une influence considerable et grandissante. Les portes
en sont tres largement ouvertes. II est vrai que les initiateurs ont
ete et que leurs continuateurs sont encore des hommes de foi,
persuades que l'Evangile est la puissance emcace pour le salut
de l'humanite. Mais si leur propre vie s'alimente a cette source,
ils ne pretendent point imposer une regie de croyance ou une
formule quelconque a ceux auxquels ils s'adressent. Ils se placent sur le terrain de la libre adfiesion et du devouement volontaire a la cause excellente qu'ils desirent servir.
Si la Federation n'avait pas ete amenee, en ces derniers temps,
a 6tendre son action, a lui imprimer une impulsion nouvelle et
a la diriger sur le terrain de l'assistance aux malheureux, nous
n'aurions peut-etre pas eu de motif special pour ecrire ce compterendu. Mais le fait s'est produit : l'organisation creee en temps de
paix pour exercer une influence sur les esprits a ete conduite
par la force des choses, diva necessi/as, a s'occuper des corps et
a pourvoir aux besoins les plus elementaires, les plus materiels,
en d'autres termes a donner a manger et a boire aux affames et
a abriter ceux qui ne savaient ou reposer leur tete.
II
C'est en ete 1920, dans notre pays, qui a deja maintes fois eu
le privilege de servir de berceau a des entreprises genereuses
et fecondes, c'est dans une conference tenue au Beatenberg,
dans l'Oberland bernois, et a laquelle participaient des representants des pays les plus divers et non pas seulement ceux
d'un groupement plus ou moins exclusif, c'est la que l'oeuvre
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a ete constitute. Sous la presidence de John Mott, dont on retrouve le nom dans tant de pages de l'histoire du mouvement
conternporain des esprits et des cosurs, la conference a decide
« d'assumer la responsabilite de l'Entr'aide aux etudiants d'Europe ». A ce moment, peu nombreux etaient ceux qui pouvaient
entrevoir la grandeur de l'entreprise et en mesurer les difncultes. Les initiateurs ont fait acte de foi, ils ont entendu la voix
du devoir, ils ont vu qu'une oeuvre admirable s'offrait a eux et
ils n'ont pas recule devant le pas decisif. La resolution qu'ils
ont votee marque dans l'histoire de la Federation un progres
nouveau, un elargissement de son champ d'action. « Pour la premiere fois, la Federation, comme telle, se vouait a l'accomplissement d'une grande tache de service social international, representant la chretiente en action ».
II faut du reste relever le fait que cette activite toute neuve
avait pourtant ete preparee a quelques egards par des experiences faites anterieurement. Deja avant la guerre, les groupes
d'etudiants faisant partie de la Federation n'avaient pas et^
sans s'apercevoir des dures privations auxquelles etaient assujettis tels de leurs condisciples, souvent d'entre les plus travailleurs et les plus meritants. La preoccupation de leur venir en
aide avait fait surgir en mainte ville universitaire des «foyers ».
destines a servir de centre de ralliement, de lieu de rencontre,
d'asile pour les heures de solitude et pour les journe'es de froid
glacial. A ces foyers etaient venus s'adjoindre des « restaurants »,
pour etudiants, des « maisons » (appelees aussi « hostels ») pour
fournir des logements aux etudiants et surtout aux etudiantes.
Les Associations locales avaient ainsi fait une sorte d'apprentissage qui devait plus tard ne pas leur etre inutile et les comites directeurs avaient inscrit a leur programme 1'aide a apporter aux necessiteux au sein de la population universitaire.
Quand la guerre eut eclate, une preparation d'une autre
sorte, plus pressante encore, vint s'imposer aux Associations
chretiennes d'etudiants. Dans beaucoup d'universites occidentales se trouvaient des etudiants et des etudiantes en grand nombre, venus des pays de l'orient de l'Europe et meme de plus loin.
-
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Impossible pour eux de rentrer dans leurs patries, impossible
aussi de recevoir de leur famille les subsides indispensables :
embarras par consequent et meme detresse. Les Associations
se mirent au travail: on recueillit des fonds, on organisa des logements et des repas, on pratiqua l'Entr'aide. Des actes touchants
furent accomplis, et mainte carriere qui risquait de finir par
un naufrage a pu etre sauvee et aboutir a un resultat heureux.
Des etudiants en medecine, prives de tout envoi venant de leur
parente, furent encourages et aides sur place, purent achever
leurs etudes, passer leurs examens et aller immediatement
commencer leur activite professionnelle comme medecins, militaires ou civils, dans les pays belligerants.
Ill
Qu'etait-ce, toutefois, que ces faibles debuts, ces organisations bien concues, il est vrai, et fonctionnant a souhait, mais
purement locales et partielles, en comparaison de l'immense
tache que la conference du Beatenberg a courageusement fait
sienne ?
Resumons-en la portee en constatant qu'a l'heure presente
70,000 etudiants recoivent de la Federation ce qui leur est necessaire pour vivre, que 26 pays differents, appartenant a 1'Asie et a
l'Afrique aussi bien qu'a l'Europe et a l'Amerique, collaborent
activement a l'ceuvre, par leurs dons en argent ou en nature
et par le ministere de leurs agents (Afrique du Sud, Allemagne,
Argentine, Bresil, Canada, Chili, Chine, Cuba, Danemark,
Egypte, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Inde,
Italie, Jamaique, Japon, Norvege, Pays-Bas, Perou, Portugal,
Roumanie, Suede, Suisse, Uruguay). Le quartier general est a
Geneve (13, avenue de Champel), ou se trouve la cheville ouvriere de l'entreprise, M. Conrad Hoffmann, un Americain, aid£
par des assistants zeles. II serait injuste et ingrat de ne pas mentionner un autre de ces «esprits directeurs» qu'une pareille
organisation est heureuse de posseder, Miss Ruth Rouse; en fin,
il convient de rendre hommage au comite central d'Entr'aide
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et de signaler la phalange d'agents divers qui, dans les pays k
secourir, agissent en tant que « representants en campagne ».
Les rapports que ces «missionnaires » de l'Entr'aide adressent au bureau central, et qui se repandent sous la forme de petites brochures, variees quant a leur caractere et a leur contenu,
mais inspirees d'un meme ardent desir de faire une ceuvre utile,
permettent de se rendre compte de la besogne deja. abattue et,
en meme temps, de l'immensite de la tiche a poursuivre. Si Ton
ne pouvait relever, comme fruit du travail accompli, que les
quantites considerables de vivres distribues et par consequent
d'existences humaines rachetees et restaurees, ce serait enorme,
et cette certitude constituerait la plus belle des recompenses
et le plus efficace des encouragements. Mais il y a plus. L'activite qui se deploie avec chaleur de cceur et dans un elan de fraternite a quelque chose de contagieux et Ton constate avec joie
que de nombreux etudiants, ayant commence par etre les beneficiaires passifs de l'ceuvre d'Entr'aide, sont amenes a comprendre^qu'a leur tour ils sont appeles a agir et a continuer aupres de
camarades, connus ou inconnus, 1'action bienfaisante dont ils
ont ete les premiers a profiter. Ainsi se developpe en euxl'initiative, ainsi se propagent les efforts, ainsi grandit le cercle de
l'Entr'aide. La ou l'organisation fonctionne maintenant d'une
facon reguliere, et ou les agents venus du dehors estiment pouvoir abandonner la place pour aller travailler ailleurs, ils trouvent dans les forces locales des elements capables de leur succe1der, quelquefois en instituant un regime de transition ou ceux
du dehors et ceux du dedans combinent leurs activites. Ainsi
les etudiants des pays en detresse passent de la dependance
complete a la cooperation et de la a l'autonomie.
Le principe dirigeant de toute l'ceuvre est l'amour fraternel.
Des le debut de l'entreprise, il a ete proclame de la facon la plus
expresse que le but etait «de rapprocher les etudiants de tous
pays, de les amener a une comprehension et a une sympathie
reciproques, de leur faire accepter les principes de Jesus-Christ
comme devant regler les relations internationales et de creer
ainsi un lien entre les nations. »
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L'Entr'aide est administree de la facon la plus impartiale sans
que les differences de race, de nationality et de croyance soient
prises en consideration : le seul critere, c'est le besoin ! L'Entr'aide
est l'application pratique des convictions chretiennes de ceux
qui la dirigent et qui travaillent pour elle, et elle a pour resultat
de reveiller dans les ames le sentiment profond de la solidarite
Internationale.
Les etudiants de telle universite americaine, entreprenant de
travailler pour leurs congeneres d'Europe, dans des pays avec
lesquels les Etats-Unis ont ete en guerre, ont fait entrer dans le
titre meme qu'ils oat donne a leur mouvement le mot d'amitie,
en l'appelant The Student Friendship Campaign.
IV
II nous semble avoir suffisamment caracterise l'inspiration et
les principes fondamentaux de l'ceuvre d'Entr'aide. Cherchons maintenant a en retracer les operations. Sans negliger de
nombreuses autres sources d'informations, obligeamment mises
a notre disposition, nous nous fonderons principalement sur
le rapport general du premier exercice, allant de Fete 1920 a
juin 1921.
Pour commencer par les questions financieres, nous devons
enregistrer le fait extremement rejouissant que, au cours de sept
mois et demi, du i er octobre 1920 au 15 mai 1921, le montant
des dons en argent qui ont passe par le bureau central de Geneve
s'est eleve a 977,341 francs suisses, auxquels vient s'ajouter la
valeur des dons en nature (nourriture et vetements) pour 358,868
francs suisses, au total done 1,336,209. Toutefois, une somme
non seulement egale, mais superieure, a ete transmise directement
d'Amerique dans les pays a secourir et peut etre evaluee a
1,725,000 francs suisses. Le total general depasse done 3 millions.
Cela est beau, mais combien insuffisant encore, en presence des
besoins urgents qui ne cessent de se manifester, et surtout si
Ton tient compte du fait que jusqu'en automne 1921 l'ceuvre
d'Entr'aide ne pouvait rien faire pour la Russie, tandis que
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maintenant elle peut y trouver un acces et a meme commence'
a y exercer son action.
En consequence, le budget vote en juin 1921 par le Comite'
executif, au chiffre de 2,500,000 francs suisses, porte par decision
ulterieure, en raison de l'extension constatee, a 3 millions, devra
etre encore accru de 1,250,000 francs pour subvenir aux besoins
russes. Ces chiffres, dira-t-on, sont effrayants. Oui, certes,
surtout si Ton considere que ces grosses sommes doivent etre
affectees a secourir une fraction delimitee de la population, a
savoir les etudiants ; mais ils sont aussi eloquents et a leur
maniere encourageants, en montrant la ferme resolution de ceux
qui se sont atteles a cette belle tache, et en faisant naitre l'espoir
fonde que les appels ne retentiront pas en vain. L'Entr'aide
doit, selon la formule expressive et concise des Anglo-saxons,
£tre une oeuvre of students, by students, for students, ce que nous

sommes contraints de paraphraser en disant que partant d'etudiants, elle s'exerce par le moyen d'etudiants et en faveur d'etudiants.
II ne nous est guere possible d'entrer ici dans les details et de
decrire les succes obtenus dans maints pays et dans de nombreuses villes universitaires, et, malheureusement, nous ne pouvons
reproduire tels traits significatifs, tels exemples frappants, pris
sur le vif et portant en eux-memes une lecon et un stimulant.
Nous ne pouvons parcourir en detail les neuf pays qui beneficient du secours de l'Entr'aide, Allemagne, Asie mineure, Autriche, Esthonie, Hongrie, Lithuanie, Pologne, Tchecoslovaquie,
Turquie ; il convient d'ajouter qu'une oeuvre d'assistance s'exerce
en faveurde ressortissants de l'Europe orientale et de l'Armenie,
«tudiants dans les pays occidentaux, France, Suisse.
II nous faut done faire un choix, et nous nous attacherons specialement a l'Autriche. En effet, si, dans d'autres contrees, la
misere est grande, elle semble l'etre tout specialement dans ce
malheureux pays, et dans cette grande ville de Vienne ou les
etudiants et les etudiantes sont en nombre si considerable et
en proie a des difficultes si poignantes. C'est en Autriche que Faction de l'Entr'aide a commence et qu'on a fait les premieres
-
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experiences. On a bien vite compris que, rien que pour fournir
aux etudiants dans la detresse un minimum de secours, il fallait
organiser en grand des repas, simples cela va sans dire, mais qu'on
aurait voulu rendre plus copieux, et qui, tels quels, suffisaient
tout juste a parer aux besoins les plus pressants. C'est par dizaines de milliers qu'il faut chiffrer les boites de conserves diversesqui se consomment dans un seul pays. A Vienne, l'oeuvre fournit chaque jour plus de 4,000 dejeuners, et, dans les 36 universites
ou hautes ecoles d'Allemagne, 20,000 repas quotidiens, et ainsi
de suite dans les autres pays. II faut aussi distribuer des v£tements, car la plupart des etudiants et des etudiantes sont a cet
egard dans une penurie extreme. On m'a montre, au quartier
general, une photographie representant une etudiante avec la
totality de ses possessions, bien peu de chose en verite, et, apres
m'avoir fait voir cette image, on m'a dit sobrement : II y en a
beaucoup qui n'ont pas me"me cela, qui n'ont que ce qu'ils portent sur leur corps, et encore est-ce bien insuffisant. Avec l'e'tat
du change les achats de vetements deviennent une quasi impossibilite, ou plut6t une impossibilite absolue, et les couvertures,
les lits, les protections contre le froid font egalement defaut.
Dans tels dortoirs d'etudiants la temperature en hiver est glaciale. Les malades abondent, et il devient ne'cessaire de cr^er un
regime special pour ceux qui ont e'te' sous-alimentes, ainsi que
de fournir des medicaments a ceux que la tuberculose menace.
En presence de besoins materiels aussi immediats, on comprendra qu'il faille renoncer, bien a contre-cceur, a fournir des
livres a ceux qui en sont totalement depourvus :ftrimumvivere...
Heureusement, certains dons speciaux sont venus permettre
d'etendre quelque peu dans cette direction les bienfaits de 1'entreprise.
V
Une remarque interessante qu'il vaut la peine de presenter,
c'est que l'Entr'aide, ayant a choisir les dtudiants auxquels elle
doit apporter de l'aide, a ete amenee a adopter une regie et a
assister de preference ceux qui sont deja avances dans leurs
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semestres universitaires et, par consequent, moins eloignes des
epreuves finales et de l'exercice d'une profession. II s'agit en
effet, pour ceux-la, de parachever un travail deja accompli en
bonne partie et qu'il serait par trop regrettable de laisser decouronne. Les debutants ont moins de titres a faire valoir. Du reste,
le choix des individualites a soutenir se fait avec le plus grand
soin et avec toute l'impartialite concevable ; des comites d'etudiants s'en occupent sous la surintendance generale des agents de
l'Entr'aide.
II est toutefois une question, en quelque sorte prealable, que
se poseront probablement plusieurs de nos lecteurs et que nous
nous sommes posee nous-meme : Pourquoi encourager tant de
jeunes gens et de jeunes filles a perseverer dans la voie des etudes
universitaires ou techniques et a se consacrer aux carrieres dites
liberates ? ne vaudrait-il pas mieux les orienter dans d'autres
directions ? La reponse que nous avons trouvee dans les publications de l'Entr'aide et qui nous a paru concluante, c'est premierement qu'il faudrait decouvrir vers quel autre emploi de la
vie on pourrait acheminer toute cette jeunesse, et la solution
serait malaisee a fournir. Et en second lieu, on nous fait valoir,
d'une facon persuasive, que si les peuples en pleine crise politique, sociale, etc., ont besoin de travailleurs dans l'exercice des
metiers manuels, ils n'en reclament pas moins imperieusement
dans le domaine de l'esprit, de l'activite intellectuelle et du developpement scientifique.
A cote des cas habituels de secours delivres en masse, il s'en
presente parfois d'autres qui offrent un caractere particulier.
Ceux-ci doivent etre examines un a un, afin de leur donner si
possible une issue favorable. Ainsi, il arrive que des medecins,
frais emoulus de la Faculte, reussissent a trouver une bonne
situation, mais c'est au loin, et l'argent leur fait totalement
defaut pour se rendre par exemple en Serbie, ou a Bruxelles en
vue du Congo beige ; on leur procure l'argent du voyage. A une
jeune fille on facilite les moyens de partir pour l'Angleterre ou
elle a une bonne place assuree, ou bien encore on aide a un etudiant en medecine, arrive pres du terme de ses etudes, a rentrer
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en possession de livres qui lui appartiennent, mais que ses ressources ne lui permettent pas de degager.
VI

II est bon de noter que les efforts de l'Entr'aide ne sont pas
sans avoir de l'echo et sans entrainer des imitateurs. Les gouvernements, les autorites universitaires subissent cette influence,
qu'on pourrait appeler une contagion salutaire, et introduisent
certaines innovations, certaines facilites qui rendent grand service aux etudiants. Et ceux-ci, saisis d'emulation, s'evertuent a
participer aux efforts tentes. Ceux qui ont quelques ressources
personnelles les mettent au service de leurs camarades, des associations se forment, on entre dans la voie de la cooperation.
L'esprit d'initiative nait et se developpe, et Ton voit, a Prague par
exemple, s'elever des baraques destinees a servir de maisons
d'habitation aux etudiants, et ce sont les etudiants eux-mernes
qui les batissent, les ameriagent et viennent ensuite s'y installer.
Le travail en commun et la souffrance en commun ont l'heureux effet de faire tomber maints prejuges et d'abaisser les barrieres de race, de langue, de confession. Dans telle universite,
ou les etudiants se parquaient en coteries hostiles et en apparence irreconciliables, l'Entr'aide a amene des rapprochements,
si bien que d'anciens antagonistes siegent maintenant ensemble
dans des comites de secours mutuels.
Un esprit genereux et fecondant, l'esprit du Christ et de son
Evangile, a passe et continue a passer sur tout ce monde d'etudiants, sur cette jeunesse qui est appelee a reparer de nombreuses
breches, a reconstituer beaucoup d'institutions chancelantes
ou ecroulees et a preparer un avenir plus heureux. L'epoque
actuelle est un temps de crise douloureuse, mais il peut, il doit
en sortir une humanite meilleure.
Helas ! il est des contrees entieres de 1'Europe ou ces perspectives paraitraient n'avoir plus qu'un caractere chimerique,
si Ton ne devait esperer contre toute esperance. Les details qui
nous sont transmis sur 1'etat actuel de la Russie, et de certaines
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regions en particulier, nous font connaitre un etat de misere et
de douleur a peine concevable. Nous ne croyons pouvoir mieux
faire que de renvoyer nos lecteurs a un article de S. de Dietrich,
dans Notre Revue (Paris, fevrier 1922, p. 124), redige d'apres
des informations de premiere main qu'a fournies en partie Sir
Philip Gibbs. Apres avoir decrit les difficultes sans nombre
que rencontrent par exemple les etudiants de Kazan et leurs
professeurs, l'ecrivain nous transporte a Samara et a Saratov.
La premiere de ces villes compte 1,871 etudiants et 3,872 etudiantes, la seconde 9,207 etudiants et 7,671 etudiantes. La nourriture d'un grand nombre, pendant l'ete, a consiste en feuilles
et en moelle d'arbre. A Petrograde, professeurs et etudiants sont
heureux de recevoir une maigre ration de the, de gruau et de
harengs. Quant au logement, les etudiants et leurs families habitent des maisons delabrees, qu'il faudrait reparer sans cesse,
et, par suite de la penurie du combustible, ils s'entassent dans
une seule et meme chambre. Les cas de detresse terrible abondent, la maladie et la mort sevissent. L'Entr'aide a deja pu, au
cours de ces derniers mois, apporter quelque soulagement a
ces malheureux, mais la tache est immense et les ressources devront s'accroitre dans de fortes proportions pour pouvoir faire
face aux exigences de la situation.
VII
La reconnaissance de tous les coeurs charitables est acquise
d'avance a ceux qui s'attachent a accomplir ces ceuvres necessaires et admirables, et nos vceux les accompagnent. Nous comptons dans ce nombre les Unions chretiennes de Jeunes Gens et
de Jeunes Filles et d'autres associations similaires, et nous honorons ici d'une mention speciale cette Federation d'etudiants
que nous venons de depeindre et qui s'est assigne le beau role
d'apporter du secours dans les milieux universitaires de l'Europe.
Resumons, en les empruntant aux publications de l'Entr'aide, les
principes de celle-ci :
1. L'ceuvre d'Entr'aide se met au service des etudiants dont
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la situation materielle est la plus critique, sans tenir compte des
differences de nationalite, race ou croyance.
2. Elle s'adresse tout d'abord aux etudiants les plus avances
dans leurs etudes et cherche a secourir les etudiants et etudiantes
qui se preparent a une carriere de necessite publique et ceux
a qui leur profession assurera un gagne-pain suffisant.
3. Les agents de l'ceuvre d'Entr'aide, s'inspirant du principe
chretien d'amour et de fraternite, travaillent a remplacer les
haines nationales et de race par plus de comprehension et de camaraderie entre les etudiants auxquels ils viennent en aide, et
a ouvrir des perspectives nouvelles a leurs cceurs et a leurs
esprits.
4. Ils s'efforcent d'elever le niveau intellectuel et moral des
etudiants dont ils s'occupent.
5. Ils s'appliquent a s'assurer la collaboration des gouvernements et des autorites universitaires.
Et citons pour terminer l'hommage rendu a l'Entr'aide par
un representant des etudiants secourus dans les pays en souffrance :
« Les agents et les amis de l'ceuvre d'Entr'aide aux etudiants
meritent d'etre places au premier rang parmi les ouvriers de
paix; par leurs actes ils ont fourni la preuve que la paix, la fraternite, l'amitie entre les nations ne sont pas de vaines phrases,
mais qu'elles peuvent devenir des realites grace a la loyaute et
au devouement».
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