
FRANK E. WALSER.

Les « Amis » en Pologne.

La « Societe des Amis », Society of Friends, a joue un role actif
dans la reconstruction de I'Europe eprouvee par la guerre. Mais
cette activite est peu connue, les « Amis » se contentant d'agir et
publiant peu. La publication de Varticle, qui va suivre, malgre son
caractere retrospectif, se justifie en raison de son originalite.
(N. d. I. R.)

II y avait a mon arrivee en Pologne en mai 1920, une mission
de secours formee d'une quarantaine de travailleurs. Cette pre-
miere mission etait anglaise a l'exception de deux ou trois Ame"-
ricains transfSres de la mission de secours en France. Environ
la moitie de ce groupe avait deja aide des paysans francais ; elle
leur avait reconstruit leurs maisons detruites, nourri leurs en-
fants et sauve les blesses a la ligne de feu.

Entre toutes les missions des «Amis», y compris celles de
Vienne, d'Allemagne, de Serbie, de Russie, la ndtre etait la plus
exposee en raison du typhus. Je fus le premier Americain envoys
directement de l'Amerique. On ne m'avait pas cache que trois
des membres de l'equipe de disinfection etaient deja morts.

Arrive a Varsovie le 15 mai, je trouvai presque toute la mis-
sion occupee a combattre le typhus, rassembler les malades,
d&infecter maisons et habitants. On travaillait la ou le fleau
sevissait le plus cruellement — a Zamiercie en Galicie, et dans
les Carpathes pres de la frontiere hongroise.

Ma specialite etait l'agriculture et on m'avait fait venir
pour entreprendre la reconstitution agricole. Dans ce but, je fus
envoye a l'equipe de Werbkowice, a mi-chemin de la route qui
mene a Kieff (Russie). Parmi les paysans, plusieurs revenaient
dans leurs villages respectifs pour trouver leurs maisons et tout
leur avoir brule par les Cosaques. Beaucoup de villages n'etaient
qu'un amas de cendres marque a l'horizon par quelques cheminees.
Notre equipe, formee d'une quinzaine d'hommes et de femmes,
vint en aide aux paysans en leur donnant les premieres semences,
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leur labourage, une morgue de terre (% hectare), leur fit parvenir
une autorisation du gouvernement pour la coupe des bois de
reconstruction. On preserva la vie des petits enfants par la crea-
tion, dans plusieurs centres, d'une clinique analogue a la « Goutte
de lait » et qui donnait a chaque mere du lait condense, du glaxo,
du cacao, et des vetements usages envoyes d'Angleterre et
d'Amerique.

Mais bientot, comme l'ete faisait place a la beaute de l'automne
on entendit de nouveau les canons de guerre, et la grande retraite
de l'armee polonaise sous Piloudski commenca. Notre petite
6quipe vit passer les caravanes sans fin de soldats epuises, un
char apres l'autre, marchant vers l'ouest, vers Varsovie.

Nous aussi, nous dumes tout laisser pour fuir vers Varsovie.
Deux mois passerent pendant lesquels les canons des Russes

resonnerent sur les boulevards de la capitale ; toute notre force
s'employait a soigner les refugies, avant qu'on put organiser
un nouveau travail de secours.

De nombreuses et minutieuses recherches nous permirent de
constater que les petits enfants mourraient par milliers, faute
des vitamines necessaires a leur nourriture sans lait. Dans chaque
ville, le lait frais etait aliment de luxe, montant a des prix exor-
bitants. A se nourrir pendant tout d'hiver de paille et parfois de
pulpe de betterave des fabriques de sucres, les vaches s'etaient
tellement anemiees qu'elles donnaient souvent 2 litres de lait par
jour seulement ; seuls, quelques hopitaux recevaient un peu de
lait, ainsi que les riches qui avaient leurs propres domaines.

Nous importames done en septembre 1920 une tonne de graines
de coton pour tenter 1'experience sur 10 vaches parquees dans
le voisinage de Varsovie. En quelques semaines, nous trouvames
que cette nourriture concentree, contenant 40% de proteine, don-
nait des resultats etonnants, fournissant juste cette nitrogene
qui manquait depuis si longtemps. La sante et le poids des vaches
s'amelioraient rapidement, et en deux semaines, la production
de lait augmenta dans la proportion de 2 % a 3 litres pour chaque
kg. de farine de graines de coton.

Nous commandames alors un train entier de cette farine,
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c'est-a-dire 600 tonnes. Immediatement apres, nous fimes une pro-
pagande intense chez les grands proprietaires pour les encourager
a prendre 1 ou 34 wagon (c'est-a-dire 10 ou 15 tonnes) de ce
nouvel aliment qu'ils ne connaissaient point et d'en nourrir
leurs vaches, nous reservant 1% litre de lait frais a deposer a.
l'orphelinat ou station de lait que nous leur designerions pour
chaque kg. de farine verte qu'ils recevraient de nous. Entre
autres travaux de mission, je fus specialement delegue pour ce
travail. J'allais done de ville en ville, groupant ou abordant
individuellement les grands proprietaires. J'avais comme aide un
tres bon interprete. Lui aussi £tait enthousiaste. Nous avions
nos conferences, nos discussions, nos suggestions, nos persua-
sions. Le resultat fut que Lemberg prit 100 kg., Cracovie 100
autres et la plus grande laiterie de Varsovie, dont le directeur
etait un homme d'initiative et de caractere, inaugura la liste
par la commande de plusieurs wagons (10 t.)

II y avait dans ce travail une grande satisfaction. On sentait
que le fait de stimuler chez ces grands proprietaires le sens de
responsabilites envers les enfants affames, et de les inviter,
par des articles que nous inserions dans les journaux locaux,
a cooperer par effort special a l'aide americaine des Quakers,
avait un effet psychologique qui ne cesserait pas a notre depart
du pays. De plus, dans cette nation nouvelle, recemment acquise
a la liberte, mais dechiree par des luttes de partis et de classes,
ce fut un pas vers l'unite que de rassembler pour la premiere
fois autour de la meme table : magistrats ou maire de la ville
(habituellement de politique de gauche) et grands proprietaires
(de politique d'extreme droite),docteurs et directrices d'orphe-
linats ou de cliniques laitieres. Nous etablimes dans chacune des
quinze villes un comite polonais, reunissant ces groupes divers,
avec un contr61eur volontaire, homme d'initiative et de sens
pratique que nous choisimes avec grand soin dans chaque centre.

En quelques mois, le travail augmenta. Les proprietaires,
magistrats, orphelinats des quinze villes commencerent a nous
ecrire. II fallait repondre par circulaire imprimee en langue
polonaise. Un Americain fut charge a Varsovie de la direction
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centrale et de la correspondance, une Americaine alia de ville
en ville visiter les orphelinats et les cliniques laitieres (milk
stations), pour choisir ceux qui, par leurs propres efforts vers
l'ordre, l'economie et l'hygiene, meritaient notre lait, c'est a dire
la quantite attribute a chacun. Une seconde visite fut reserved
a l'inspection et a la distribution du lait. Etant agronome, je
me chargeai de l'inspection generale pour les 15 villes, mais
apportai un soin particulier au c6te production. II y avait mille
problemes a resoudre. Quelques fermiers nourrissaient trop
richement leurs vaches de cette farine concentree et les betes
tombaient malades. Or nous savions que si l'un de nous ne pre-
nait pas au plus vite le premier train express pour cette ville,
la rumeur se repandait que notre nourriture etait dangereuse.
Parfois les proprietaries, souvent fiers, aristocrates et inde-
pendants, ne voulaient pas obeir aux ordres du contr&leur polo-
nais ou se plaignaient que le trajet journalier aux orphelinats de
la ville leur coutait trop cher. II fallait re'so'udre chaque cas
individuellement, montrer le profit de cette bonne farine
sur la sante1 et la force des vaches pour l'annee entiere, expliquer
les conditions dans lesquelles des milliers de petits enfants mour-
raient par manque de lait, et quelquefois meme s'appuyer sur
le sentiment d'extreme reconnaissance et d'affection envers
l'Amerique. Arrives un dimanche a Cracovie pour notre organi-
sation dans cette ville, nous trouvames que toutes les eglises
celtSbraient ce jour-la une messe speciale pour Hoover.

Les autorit^s civiles, les redacteurs de journaux, tous nous
traitaient comme des princes. Mais le travail etait rude. Apres
ces deux guerres qui firent de la Pologne un vrai champ de
bataille, chemins de fer, telegraphe, telephone, tout marchait
auplusmal. On arrivait souvent a minuit et le seul hotel, saccage
peu de temps auparavant par les troupes, etait encore rempli
de parasites. Les distances etaient enormes. II fallait 24 heures
de chemin de fer pour arriver de Varsovie a notre ville la plus
eloignee, c'est a dire a Stanislawow en Galicie orientale. Entre
le grand proprietaire qu'il fallait parfois visiter chez lui, et la
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ville qu'il fournissait, il y avait quelquefois 8 heures de voiture,
aller et retour, et c'etait souvent le seul moyen de locomotion.
Les plaines ondulantes de cette vaste Pologne semblaient comme
la mer; les horizons s'eloignant toujours, les perspectives
restent immenses.

Une fois notre travail organise, nous eumes la joie d'en dresser
la statistique. On en faisait usage en Amerique pour collecter
de nouveaux fonds. Notre ceuvre etait originale et unique.

Notre mission agricole a Vienne ne vendait pas la nourriture,
mais les vaches memes, importees de Hollande, pour du lait
frais. L'6tendue de cette organisation fut plus restreinte.

Les orphelinats et cliniques laitieres nous payaient le prix
nominal (environ l/4 de la valeur actuelle), ce qui empechait
l'effet de'moralisant de recevoir quelque chose pour rien, et cou-
vrait en me'me temps nos frais d'organisation et de direction.
(Comme Ton sait les frais des missions de secours des Amis sont
les plus bas connus, leurs travailleurs sont tous volontaires,
c'est-a-dire non salaries ; meme les chefs de missions ne recoi-
vent aucun salaire).,En 1921, nous nourrissions par ce travail de
lait frais 20,000 enfants de 1 jour a 1 an, a raison de % litre de
lait chaque jour. Le lait allait seulement aux pires cas, et la plu-
part de ces enfants seraient morts sans cette aide. Ce lait etait
inspecte par nous, il contenait toute la creme et etait presque
le seul lait distribue a cette epoque-la qui ne contint pas d'eau
ajoutee pour augmenter la quantite. Dans chaque ville le labo-
ratoire municipal examinait notre lait gratuitement. Ce lait
coutait a la mission, tout compris, */4 de ce que coutait le lait
condense, pour lequel toutes les missions de secours, la ndtre
y compris, avait depense des centaines de milliers de dollars.
Nous trouvames que par notre organisation un dollar pouvait
fournir a un petit enfant qui mourrait de faim % litre de lait par
jour pour quatre mois. On ecrivit done pour la presse americaine
un petit article intitule : « Sauvez un enfant pour un dollar ».

Les Quakers ne portent pas secours par des formules etablies
d'avance, mais de"couvrent sur place les moyens les plus econo-
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miques et les plus efficaces pour venir en aide au prochain.
Ce qui est regrettable, c'est que leurs decouvertes, comme celle
que je viens de decrire, ne soient pas utilisees pour les travaux
de reconstruction a venir. Si mes lecteurs avaient pu voir par
centaines les meilleures vaches de Pologne reprenant de mois en
mois leur sant6 et leur vigueur d'avant-guerre, des milliers de
petits enfants qu'on apportait aux stations de lait, a gros ven-
tres et aux traits enflammes, aux membres minces comme des os,
devenir de mois en mois plus forts et plus normaux ; s'ils avaient
pu voir grandir 1'idee d'unite et de responsabilite sociale chez ces
divers individus qui autrefois etaient des egoistes et des anta*
gonistes, si mes lecteurs, dis-je, avaient vu tout cela, ils compren-
draient combien est important ce cote si souvent neglige de
la methode de reconstruction, quand les fonds qui y sont destines
sont si petits et les resultats a accomplir si grands et si
varies.
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