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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

EMILY HOBHOUSE,

Au pays de la faim:
Situation compare de Vienne et de Leipzig.

Lors du congr&s des ceuvres de secours aux enfants des pays
eprouves par la guerre, tenu a Geneve les 25, 26 et 2j fevrier dernier,
deux rapports, rediges en anglais \ ont ite remis par le DT Fritz
Schwyzer et par Miss Emily Hobhouse sur la situation des enfants
a Leipzig. Ces rapports tires a un petit nombre d'exemplaires n'ont
eu qu'une publicite restreinte. On lira avec inter it la traduction
francaise de celui de Miss Hobhouse, qui etablit un parallele entre
deux grandes villes egalement eprouvees, Vienne et Leipzig.

J'avais visite Leipzig en octobre 1918, et l'aspect lamentable
des enfants m'avait encourage a entreprendre des demarches
pour les secourir. Sur ces entrefaites, le Dr Schwyzer fut prie
de m'accompagner en qualite d'expert. Une visite prelimiriaire a
Vienne nous semblait utile comme point de comparaison ; il pa-
raissait aussi essentiel d'etudier le systeme de secours americam
dirig6 par le Dr Hermann Geist et le professeur von Pirquet.
J'avais deja constate les bons resultats du systeme Pirquet
a Salzbourg et a Innsbruck, ou 4,000 et 6,000 enfants respective-

1 Congris des Oeuvres de secours aux enfants des pays iprouvSs
par la guerre. Gen&ve, 25-27 fevrier 1920. Allemagne. Germany.
Report on Conditions affecting Child-Health in Leipzig (signe :
Dr Fritz SCHWYZER). Report on conditions in Leipzig (sign6 : Emily
HOBHOUSE). — Geneve, 1920. In-8, 17 p. (Rapport n° 1).
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ment sont secourus. A Vienne, 10,500 enfants sont nourris jour-
nellement dans les ecoles et les institutions publiques d'apres cet
excellent systeme, chaque enfant paie 20 heller pour le repas.
La repartition de ces secours est generalisee dans une certaine
mesure au moyen d'un systeme de rotation. Au moment de notre
visite, 35,000 adultes egalement pouvaient beneficier de repas
fournis au prix relativement modique de 3 couronnes.

La situation de Vienne est particulierement tragique, du fait
que non loin de la ville se trouvent des stocks de produits ali-
mentaires et de combustible que seules des rivalries d'ordre
politique empechent d'etre importes ; elle est particulierement
critique si Ton considere qu'avec les reserves actuelles insuffi-
santes, 1'encombrement d'une seule ligne de chemin de fer pour-
rait amener des resultats desastreux. Cet etat de choses produit
une tension nerveuse perpetuelle. Plusieurs villes de provinces
dependant dans une large mesure de Vienne, celle-ci se trouve
souvent dans 1'impossibilite de leur envoyer les provisions neces-
saires pour leur epargner les semaines sans pain, auxquelles la
metropole elle-meme n'echappe qu'a grand peine. D'autre part,
Vienne recoit du pays environnant de grandes quantites de den-
rees; si les autorites arrivaient a exercer un contr61e severe
et obtenir une repartition a des prix raisonnables, ces stocks
contribueraient enorme'ment a diminuer les souffrances de la
population aux ressources limitees. Actuellement, ils servent a
approvisionner, bien au-dela de leurs besoins reels, les riches
chez eux, et les etrangers dans les hdtels et les restaurants.
Un controle effectif de ces stocks rencontrerait des difficultes
presque insurmontables. Dans un article fort interessant, le Dr

Lammasch, dont nous avons malheureusement a deplorer la mort
recente, observe que la haine qui existe entre les populations
urbaines et campagnardes est un des problemes les plus graves de
la situation economique. Leur rivalite repose sur des divergences
religieuses et politiques autant que sur les difficultes econo-
miques. Le Dr Lammasch affirme que la situation pourrait etre
ameliore'e :

i° en accordant des prix plus eleves aux paysans, tout en
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leur faisant comprendre de facon categorique le devoir qui leur
incombe d'envoyer leurs produits a la ville ;

2° en apportant un frein aux tendances gouvernementales
trop extremistes qui blessent les instincts conservateurs de la
campagne.

L'auteur, parlant au nom de bien des Viennois, dit : « II est
vraiment touchant de voir comme les peuples du monde entier
rivalisent entre eux pour nous prodiguer des secours dans notre
detresse, mais notre population ne devrait pas oublier qu'ellene
peut vivre eternellement de charite et qu'elle doit enfin commen-
cer a travailler pour vivre. » 1

L'aspect general des Viennois me frappa immediatement comme
empreinte d'une plus grande atonie que dans les autres villes
visitees auparavant ; beaucoup d'habitants ont l'air pour ainsi
dire diaphanes, on dirait une feuille qu'un souffle suffirait a faire
tomber. Mais d'autre part, on rencontre ici, parmi la foule des
affaiblis, une beaucoup plus forte proportion d'individus robus-
tes de toutes les classes. Meme la detresse la plus noire est
impuissante a enlever aux Autrichiens le naturel charmeur qu'on
leur a toujours connu; mais la faim a repandu dans cette popula-
tion un penchant general au desespoir, ainsi qu'une insouciance
qui en decoule tout naturellement. Leur rire est celui de gens
qui n'ont plus rien a perdre. Les rivalries politiques sont tres
developpees; le parti affame et ruine s'imagine facilement que
la source de tous ses malheurs vient du parti oppose. II n'y a
pas le moindre doute qu'une certaine corruption se manifeste tant
dans la vie publique qu'economique. D'autre part, il circule a
ce sujet des racontars innombrables nes dans l'imagination sur-
chauffee des adherents des divers partis politiques.

Nous avons interroge des hommes et des femmes de toutes
les classes et de toutes les professions, y compris les fonctionnai-

1 C'etait probablement l'avis de Sir Thomas Cunningham
lorsqu'il dit en parlant de la situation de l'enfance : « Je me per-
mets de faire un appel a l'energie et a la generosite des habitants
de Vienne pour empecher que la situation ne devienne entiere-
ment desesperee ». Morning Post du 19 novembre 1919.

— 475 ~



Vienne et
Leipzig.

res, et nous trouvames chez eux un jugement identique sur les
points suivants :

i° tout le monde a Vienne a plus ou moins faim, sauf les
profiteurs ;

2° la situation est aggravee du fait de la mentalite des paysans' ;
3° la classe bourgeoise est celle qui souffre le plus, et seule

une hausse notable du change peut venir en aide a ceux qui
ne sont pas deja mines :

4° des secours suffisants devraient etre fournis sans retard
par les Allies, en premiere ligne du charbon et des matieres
premieres, ainsi qu'un credit financier ;

5° le sort des enf ants depend uniquement des secours americains.
De Vienne nous nous rendimes a Leipzig ou, sous un ciel plus

triste et dans un pays moins pittoresque, nous recueillimes les
m§mes opinions, exprimees dans des termes identiques. Seulement
a Leipzig le dernier point tombe de lui-meme, car ici les enfants
ne sont secourus par personne.

II pourrait sembler inutile de repeter les details connus uni-
versellement; mais les donnees ci-dessous peuvent fournir
un point de comparaison avec Vienne et permettent une vue plus
claire et plus nette de l'etat des villes industrielles en Alle-
magne. Le cas de Leipzig peut e"tre accepte comme type.

Dans les villes allemandes comme dans les villes autrichiennes
les plus grandes souffrances sont endurees par les classes moyennes
et par les intellectuels. Les traitements fixes ont souvent e"te
doubles ; mais cette augmentation n'est pas proportionnelle au
cout de la vie, comme Test par contre l'immense augmentation de
700 a 1,000% des salaires d'ouvriers. A Vienne, un employe de la
voirie gagne plus qu'un prof esseur d'universite. A Leipzig, le chauf-
feur de l'hopital recoit plus que le me'decin-chef. Done, en exa-
minant les salaires et les depenses des ouvriers, nous prenons la
classe qui, a part les gens tres riches, peut le plus facilement
subvenir a ses besoins.

1 On assure que l'Autriche allemande pourrait subvenir a ses
propres besoins pendant 4 ^ 5 mois de l'ann^e.
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Un resume des chiffres indiques par le Dr Schwyzer prouve
que les ouvriers recoivent des salaires considerables, mais doivent
depenser tout leur gain pour se procurer le strict necessaire ;
encore faut-il noter que ces depenses ne permettent aucune re-
serve pour le loyer, le chauffage, les v&tements et les chaussures ;
le budget se solde forcement par un deficit. L'honnetete et l'he-
roisme deviennent en effet synonymes.

En ce qui concerne l'alimentation officielle, il y a une diffe-
rence essentielle entre Leipzig et Vienne. L'AUemand recoit
un surplus hebdomadaire de 1,000 gr. de pain de guerre ou de
farine, et de 1,500 gr. de pommes de terre \ La ration officielle
fournit a chaque Allemand 1,235 calories par jour s, et a chaque
Autrichien 900 calories. Tous les deux doivent y suppleer, s'ils
veulent vivre. C'est alors que se produit le rationnement de la
bourse.

A Vienne, la ration hebdomadaire d'un individu
coute cr. 19,65
Pour ne pas mourir de faim, il achete au « profi-

teur» un supplement de calorie coutant » 90.—

cr. 109.65
Une f amille de cinq personnes depense pour la ration

officielle hebdomadaire » 98.25
Nourriture supplementaire necessaire pour deux

adultes et trois enfants de 5 a 15 ans, environ... » 340.90

cr. 438.15
Salaire hebdomadaire : 60 couronnes » 360.—

Deficit cr. 78,15

1 Dernierement chaque Allemand donnait 50 gr. de farine par
semaine pour la ville de Vienne.

2 Voici le chiffre des calories accordees a Leipzig au printemps
1919 pendant 6 semaines : 24 feVrier-2 mars, 1,080 calories;
mars 3-9, 1,180 calories; mars 10-16, 1,260 calories; mars 24-30,
1,220 calories ; 31 mars-6 avril, 1,130 calories, avril 7-13, 1,330 ca-
lories. Les chiffres fournis au colonel Frey accusent un total de
calories journalieres a Vienne de 900 au ier d6cembre 1919. Aupa-
ravant il dtait environ le meme qu'en Allemagne.
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A Leipzig, la ration hebdomadaire d'un individu
coute mk. 10.90

Pour ne pas mourir de faim il achete au « profiteur »
un supplement de calories coutant » 39,20

mk. 50.10
Une famille de cinq personnes depense, pour la ra-

tion officielle hebdomadaire mk. 54.50
Nourriture supplementaire necessaire pour deux

adultes et trois enfants de 5 a 15 ans, environ » 150.60

mk. 205.10
Salaire hebdomadaire : 20 mk. par jour » 120.—

Deficit mk. 85.10

II s'ensuit qu'un habitant de Leipzig depense le 41% de son
salaire pour se procurer les calories necessaires, et un habitant
de Vienne, le 33% \

La nourriture qu'on peut acheter pour ces prix modiques est
de mauvaise qualite et bien des gens ne pourraient pas la digerer ;
il en resulte que les families qui ne peuvent se procurer des
supplements de la campagne, souffrent de denutrition chronique.
A Leipzig comme a Vienne, l'achat d'aliments en contrebande en
quantite suffisante est presque impossible, car une livre de beurre
se paie 30 mk, ou 70 cr. et le saucisson 20 mk. ou 80 cr. Ce sont
done les meilleurs elements parmi les travailleurs, les peres de
famille, qui souffrent le plus et qui sont evidemment le moins
bien nourris.

Ceci s'applique de facon egalement navrante aux classes
bourgeoises qui sont pour la plupart affamees. L'epargne est epui-
see, le capital, les tapis, les livres, les tableaux, les bibelots
sont vendus aux antiquaires et au mont-de-piete. Le bourgeois
incapable d'acheter plus que la ration officielle de 900 calories
a Vienne et 1,235 & Leipzig, perd toute sorte de vitalite et se
voit condamne a breve echeance a la tuberculose et a la mort par

1 Theoriquement 3,000 calories suffisent pour un homme,
2,500 pour une femme et en moyenne 2,000 pour chaque enfant.
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suite de famine. Cette classe de « nouveaux pauvres » en Autriche
et en Allemagne frappe l'etranger d'emblee par leur aspect
melancolique, decharne, cadaverique.

Leur venir en aide est un devoir categorique de l'humanite l.
A la vue de pareilles souffrances, il est difficile de ressentir

autre chose qu'un profond mepris pour les « mercantis ». Nean-
moins il faut avouer que ceux-ci sont le produit des circonstances
anormales, et qu'une fois le cercle vicieux etabli, il est difficile
meme pour ceux qui ont encore une conscience de rompre avec les
traditions. Ces«Schieber», comme le peuple les appelle, se rencon-
trent en foule aux abords de chaque gare, portant des valises
bondees d'ou on voit saillir des bouteilles de lait, des volailles
et d'autres produits des champs. Us sont bien accueillis par les
paysans enrichis, liberes de leur dette et de leurs hypotheques,
qui apprecient pareil commerce, bien plus profitable que la vente
aux acheteurs officiels du gouvernement. Le « Schieber » expert
revend les denrees a d'autres intermediaires, de sorte que les
prix augmentent a chaque instant. Ces « profiteurs /> paraissent
plus nombreux ou sont plus depourvus de retenue et de vergogne
a Vienne qu'a Leipzig. Aucun moyen de les reprimer n'a reussi;
c'est seulement dans de petites villes, telles que Fribourg en
Brisgau, qu'une police exercee sur les routes et les chemins de fer

1 Refl^chissant aux moyens de venir en aide aux bourgeois,
dont je compte plusieurs parmi mes connaissances personnelles ,̂
je pensai que le taux du change extremement bas pourrait etre
exploits a leur profit. II se peut qu'un systeme de prets modiques
de fr. 20 a 500 leur soit volontiers concede par des centaines de
Suisses, Anglais et Americains. La valeur de quelques milliers
de couronnes ou quelques centaines de marks aiderait nos sceurs
autrichiennes et allemandes a les sauver de la maladie. Ces prets
devraient etre consentis sans interet et payables au moment ou
le taux du change remonterait a la normale. Un systeme coope-
ratif pourrait etre organist des deux cot6s par des organisations
feminines existantes. De quelle autre facon peut-on aider la classe
moyenne ruinee a s'aider elle-meme ? II se peut qu'un certain nom-
bre de personnes puisse se vouer a la culture des jardins et S,
1'elevage, si leur inexperience pouvait Stre guid6e par des specialistes.
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a obtenu quelques resultats, en confisquant les denrees et en les
distribuant aux enfants et aux malades.

II est vraiment navrant de constater que l'Europe n'a nulle
part produit un homme capable de reprimer le fleau universel des
mercantis. Leurs victimes se comptent par centaines dans les rues
de chaque ville; et certains visages emacies tireraient des larmes
aux plus endurcis. Tous ces gens, preoccupes et physiquement
affaiblis, passent sans prononcer une parole et ne paraissent se
soucier que de leurs propres affaires. A nos questions reiterees sur
l'effet moral le plus frappant resultant du manque de nourriture,
la reponse invariable etait : l'egoisme. Par ce mot, cependant, il
faut entendre l'egoisme de famille, car chez l'individu on constate
souvent des exemples d'altruisme habituel et presque sublime.

Voila done l'atmosphere ou grandissent les enfants qui ont
le malheur d'habiter ces pays. En ce qui concerne le ravitaille-
ment officiel, nous avons vu que le citoyen de Leipzig est mieux
partage que celui de Vienne. D'autre part, l'achat de denrees au
« Schieber » revient, fait curieux a noter, plus cher en Allemagne
qu'en Autriche. Mais en ne tenant compte que de l'enfance, on
constate une difference sensible due a un nouveau facteur, a
savoir le secours etranger. Ces secours peuvent sembler minimes,
en regard des besoins d'une grande ville ; neanmoins, il est un fait
que les secours volontaires envoyes a Vienne ont ameliore d'une
facon sensible la sante generale des enfants ainsi que la situation
des hopitaux. Ces manifestations de pitie et de la bonne volonte
humaine ont aussi exerce une influence morale bien plus conside-
rable encore. Celui qui desire se rendre compte des bienfaits que
les secours americains constituent pour les enfants autrichiens,
doit aller en Allemagne. Les enfants peuvent se repartir en deux
categories, selon qu'ils sont soignes dans les hdpitaux et les
institutions ou qu'ils frequentent l'ecole. La condition generale
des enfants en bas age est tres semblable dans les deux villes.
Dans les deux villes tous les stocks de lait sont envoyes aux hopi-
taux et aux malades'.

1 Un hopital de nourrissons a Halle avec 24 enfants n'avait
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Les hopitaux de Vienne ont, pour la plupart, recu des envois
de differents pays, du lait condense, de l'huile de foie de morue,
du linge, des medicaments, etc.; sans ces dons, ils seraient sans
doute tombes plus bas qu'e ceux de l'Allemagne. C'est l'Amerique
qui a contribue le plus genereusement; la Suisse aussi a expedie
plusieurs trains entiers. Des secours pareils sont presque inconnus
a Leipzig. Le linge dans les h6pitaux allemands est aussi mauvais
et aussi insuffisant qu'a Vienne et dans les autres villes d'Autriche.
On se sert beaucoup de papier ; les lits sont souvent inoccupes a
cause du manque de draps, les nourrissons souffrent et meurent
souvent par suite de cette disette \

A Fribourg en Brisgau, la disette de linge depassait ce que
nous vimes autre part. Le manque total de bon savon et la ration
minime de mauvais, rendent toute veritable lessive impossible.
On manque souvent de coton pour raccommoder les bas.

Malgre la disette de charbon, nous trouvames toutes les salles
d'h6pitaux, que nous visitames dans les deux villes, plus ou moins
chauffees, quoique les corridors fussent souvent froids. Le pro-
fesseur Nceggerath nous informa que des beb6s etaient morts en
novembre dernier, dans sa clinique a Fribourg, des suites du f roid *.
Des accidents analogues se sont produits a Vienne.

Les enfants des ecoles, etant beaucoup plus nombreux, presen-
tent un probleme beaucoup plus grave. Celui qui voit denier
devant ses yeux pendant une matinee un millier d'enf ants a l'aspect

point de lait; la clinique du professeur Voelcker avait un litre
de lait ecrem6 par jour k repartir entre 55 enfants. A Leipzig les
hopitaux d'enfants ont en moyenne y2 litre de lait par enfant.

x En Allemagne, les nappes de toutes especes et de toutes cou-
leurs sont souvent employees au lieu de draps ; on les a requi-
sitionnees dans les restaurants et les hotels ou les tables sont
nues ou couvertes de papier seulement. A Vienne par contre,
tous les restaurants que nous avons visites avaient des nappes.

2 La disette du charbon dans le pays de Bade est extreme ;
auparavant le ravitaillement arrivait principalement du district
de la Saar par le Rhin, mais il est interrompu par la disparition
des bateaux et des pdniches. Les chemins de fer ne peuvent trans-
porter les quantites n6cessaires.
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cadaverique, se sent presque aneanti; il est poursuivi de je ne
sais quelle hantise d'un monde entierement desorganise. J'ai vu
en Autriche et en Allemagne des milliers d'enfants de ce genre, et
en ressens une detresse beaucoup plus grande que celle causee par
la vue des hopitaux. Les chiffres cites par le Dr Schwyzer sont
d'une gravite extraordinaire, mais a. eux seuls ne peuvent absolu-
ment pas reproduire l'effet produit par l'aspect de ces classes
entieres de garcons et filles anemiques, dirigees par des maitres
aussi souffrants qu'eux.

Comme suite au manque de charbon, plus de la moitie des eco-
les sont fermees a Leipzig ; les enfants de plusieurs ecoles se
reunissent dans un meme batiment a tour de role . Ceci entraine
une diminution des heures de journees d'enseignement, un resul-
tat qui repond assez bien au manque de vitalite chez les enfants
et d'energie chez les maitres *. Le fait des enfants appartenant
a d'autres ecoles et attendant leur tour dansles corridors nous
permit done d'en examiner un beaucoup plus grand nombre.
II va sans dire que l'utilisation ininterrompue de salles, ou l'air
est vicie, doit produire des resultats nuisibles et favoriser la
contagion.

Les ecoliers a Leipzig, sont au nombre de 85,000, ce qui equi-
vaudrait au 1/8 de la population. De ce total les medecins compe-
tents estiment que 30,000, soit un peu plus du tiers, sont dans
un etat de grave denutrition. Ces evaluations sont tres pro-
bablement en dessous de la verite. M. Winter rapporte que les
ecoliers a Vienne sont au nombre de 250,000 ; sur ce total 80,000
ou un peu plus du tiers, ont recu des secours depuis le mois de
juin dernier. Nous arrivons au total de 105,000 enfants secourus,
en y ajoutant les enfants soignes dans les institutions speciales.
Le systeme d'hospitalisation dans les pays etrangers a egalement
ete tres precieux. La Suisse, a elle seule, a refu environ 20,000
enfants viennois au courant de l'annee derniere. II en ressort
qu'une proportion notable, pour le moment 1/15 des ecoliers de

1 Dans toute l'Europe centrale l'eflort intellectuel soutenu
semble devenir de plus en plus difficile.
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Vienne ont ete nourris par l'etranger. De grandes quantites de
vetements ont ete envoyees en Autriche et ont augmente la force
de resistance des enfants. Tous ces secours ne sont au fond qu'un
devoir, mais soulignent d'autant plus la detresse qui regne la
ou de pareils secours manquent entierement.

Les chiffres donnes par le Dr Schwyzer pour Leipzig indiquent
un pourcentage effrayant d'enfants frappes d'anomalie phy-
sique. Plus de 39% ont un aspect malingre, tandis que chez pres-
que tous le poids et la taille sont insuffisants. Les enfants de
Leipzig, quoique vivant dans des conditions un peu meilleures,
ont l'air generalement plus souffrants que ceux de Vienne; on
ne peut s'etonner, en les voyant, de la propagation de la tuber-
culose. Le professeur Kruse nous fournit les chiffres de mortalite
resultant de cette maladie comme etant de 921 en 1913, et de 1906
en 1918. Les rachitiques augmentent aussi, quoique plus len-
tement.

Quant a la mortalite generale, contre 100 morts en 1913, il y
en avait 159 en 1918 (une augmentation de 59%). Le chiffrecor-
respondant pour Vienne etait de 100 et 146, soit une augmentation
de 46%. En 1919, la mortalite serait probablement moins forte.

La valeur nutritive de la ration hebdomadaire officielle est
a Vienne de 6,300 calories et a Leipzig de 8,344, c e <lui es^ en
faveur de la ville de Leipzig (indications du Dr Schwyzer).

Le cout de la vie se resume comme suit :

A Vienne. . .. salaire journalier.. cr. 60 a. 80
» » hebdom.... » 360 a 480

A Leipzig.... salaire journalier.. mk. 20
» » hebdom.... » 120

Cout des aliments rationnes a Vienne cr. 19.65
» » » » Leipzig. . . . mk. 10.85
» » » supplem. a Vienne. . . . cr. 90.—
» » » » Leipzig. . . . mk. 50.10

II en ressort que l'ouvrier de Leipzig paie 41% de son salaire,
celui de Vienne le 30% pour se procurer la somme de calories
necessaires. Ces chiffres ne sont pas en faveur de Leipzig et com-
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pensent sans doute les avantages resultant d'un rationnement su-
perieur en pain et en pommes de terre.

La valeur du mark, comparee a la couronne, est actuellement de
i a 4, mais mesure comme moyen d'achat, il serait environ de
i i 3-

La difference de caractere des deux nations a sans doute
aussi un certain effet sur leurs capacites physiques. La force de
resistance est peut-etre moins developpee chez les Viennois qui
sont de nature plus sensible et plus nerveuse. Le Saxon, plus
realiste et plus resistant, envisage la vie d'une facon plus calme
quoique plus profonde. J'ai eu l'occasion d'apprecier en quelque
sorte cette intensite de sentiment lors d'un concert d'oeuvres de
Bach a l'eglise de St-Thomas. Pendant ce moment de detente et
sous l'influence magique de la musique du maitre, qui fut execu-
tee d'une facon admirable, les masques tombaient et chaque
visage devenait le miroir de l'ame. Les regards me semblaient une
indiscretion. Ce fut une revelation fugitive, laissant une impres-
sion infiniment plus profonde de souffranee et de douleur que
celle procuree par de simples chiffres.

De tout ceci il ressort qu'il f aut nourrir les enf ants de Leipzig.
Les secours americains et l'hospitalisation en Suisse, qui doivent
necessairement continuer en faveur des enfants de Vienne,
devraient e'tre accordes dans une mesure semblable, en recourant
au besoin a d'autres sources, aux enfants de Leipzig et des autres
villes industrielles.

Un comite en faveur de l'enfance a ete forme a Leipzig sous
le titre de : « Komitee fur Speisung unterernahrter Schulkinder in
Leipzig». Le professeur Kruse, directeur de l'lnstitut d'hygiene
de l'Universite en fait partie et l'encourage par tous les moyens.
Parmi les autres membres du comite, sont le Dr Ackermann, con-
seiller d'Etat pour l'education, le professeur Dr Timmich, direc-
teur de la clinique infantile de l'Universite, le Dr Poetter, le Dr

Schonfeld, directeur de la Deutsche Bank, a Leipzig (tresorier),
le professeur Dr Woltereck et Mme Mansfeld. Chaque enfant paie
une contribution de 10 ou 20 pf. par repas, et la ville de son
c6te fournira un subside de tant par tete. Le Bureau d'alimenta-

- 4 8 4 -



Vienne et
Leipzig.

tion a Berne a genereusement consenti a revendre au comite des
denrees au prix de revient; nous esperons bientot pouvoir ache-
ter a des prix favorables des denrees de sources danoise et ame-
ricaine.

En definitive, mes observations personnelles sur la situation
comparee de 1'Allemagne et de 1'Autriche me conduisent aux con-
clusions suivantes :

i° La disette en Autriche et en Allemagne n'est pas absolue,
mais relative. Si la famine etait absolue, l'argent se revelerait
comme parfaitement inutile et l'homme riche serait celui posse-
dant un sac de farine ou un cochon. Mais quoique la famine ne soit
pas complete, sauf peut-etre en ce qui concerne le lait, la disette
est si grande qu'elle donne une puissance extraordinaire aux pay-
sans qui detiennent la nourriture dont toute la population a
besoin. Les villes ont generalement a souffrir, tandis que les fer-
miers et les paysans jouissent d'une nourriture abondante.
Conscients de leur puissance et exasperes par les prix de vente f a-
buleux en ville pour les vetements, les chaussures et les outils,
ceux-ci augmentent les prix des denrees et exigent souvent d'etre
payes en nature, soit au moyen de chaussures, de draps ou meme
de mobilier.

2° L'organisation sociale subsiste, et comme avant la guerre le
riche, le bourgeois et le pauvre s'accordent chacun selon ses res-
sources des supplements aux rations officielles. Notre rapport de-
montre a l'evidence que ces rations sont entierement insuffisan-
tes. L'ouvrier n'y supplee que dans une faible proportion et cela
au moyen de legumes; le bourgeois suit son exemple mais aux
depens de son capital et par la vente forcee de ses biens. Seuls
les gens tres riches peuvent vivre dans l'abondance, et le font.

3° Le taux du change eleve le prix de toutes denrees impor-
tees de telle facon que seuls les tres riches peuvent se les pro-
curer. II s'ensuit que les inegalites fondamentales de notre civili-
sation europeenne se voient a. l'heure actuelle intensifiees au-dela
de toute prevision.

4° C'est dans le journalisme et la propagande qu'il faut recher-
cher la source de nombreuses erreurs d'appre'ciation; l'un et
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l'autre s'efforcent de recueillir les faits les plus navrants et les
accumulent a qui mieux mieux. Quoique chaque fait puisse etre
en soi strictement veridique, le tableau retrace est faux, etant
entierement prive du jeu d'ombre et de lumiere, qui seul peut
donner l'impression de la vie.

5° La jouissance et le luxe qui surprennent l'etranger en
Allemagne et en Autriche, s'etalent pareillement dans toutes les
capitales de l'Europe. Incapables de demeurer constamment vis-a-
vis d'une misere a laquelle ils ne peuvent porter remede, les
privilegies recherchent l'oubli. II y en a d'autres qui, enrichis
subitement, agissent d'une fa9on naturellement egoiste. L'homme
ignorant et irreflechi ferme les yeux, comme du reste avant la
guerre, sur la misere et 1'indigence qui l'entourent; celles-ci se
cachent, il faut un observateur experimente pour en deviner la
presence.

6° Neanmoins il existe une conscience sociale avec des degres
divers ; c'est dans une periode de detresse qu'elle se revele le
mieux. Au degre le plus bas se trouve l'homme qui recherche
un gain materiel immediat au prix des souffrances de ses sem-
blables. Au dessus, on apergoit le riche, ne songeant qu'a la satis-
faction de ses appetits. Les degres superieurs sont moins aises a
discerner ; au sommet de l'e'chelle se trouvent beaucoup de gens
de bien qui, malgre l'aisance de leur situation, se refusent a rien
acheter au-dela des rations journalieres, et que revolte l'idee
de tirer profit de la gene de leurs voisins.

Les hdtels et les restaurants sont ravitailles par la contre-
bande, et donnent une impression entierement fausse a l'etranger
qui, en raison du change favorable, peut vivre dans l'abondance.
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