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La brochure est termin^e par cinq «notices » desti-
nies aux sieves des e"coles de Service de sant6, ainsi
qu'au personnel permanent, et dans lequel sont donne"es
les notions ne"cessaires aux infirmiers attaches a des
services specialises : chirurgie, physiothe"rapie, dermatolo-
gie, maladies des yeux, oreilles et bouche, laboratoires.

D ' G.-E. A.

A Quaker Adventure. — The story of nine years'1 relief
and reconstruction, by A. ETJTH FRY, honorary general
Secretary of the Friend's war victims' Belief Committee,
1914-23 (Later Friends' Emergency and war victims'
Belief Committee), with an Introduction by the Rt. Hon.
Viscount Cecil of Chelwood. — Londres, Msbet (juin
1926). In-8 (142x229 mm.), xxxn+389 pp.

Portant leur double e"toile rouge et noire, les «Amis »
avaient exerc6 une mission bienfaisante durant la guerre
franco-allemande de 1870. En 1914, apres s'etre concertos,
ils de"ciderent d'aller, cette fois encore, porter secours
aux civils malheureux; certains crurent alors que la
tourmente durerait peu... quelques mois peut-etre ; mais
voila qu'en 1914 les Amis donnaient l'impulsion a un grand
mouvement de secours qui devait se re"pandre dans
neuf pays d'Europe, et s'e"tendre sur presque dix amides 1.
Des milliers d'humains en ont ressenti les bienfaits. Le
nombre des Amis qui ont e"te" au danger — combien
furent emprisonne"s, combien sont morts victimes de
leur de>ouement — de"passe 2000; nous comptons

1 La Revue Internationale a publid dans son numdro de novem-
bre 1925, p. 923-928, un article de M. Frank-E. Walser, intitule: Les
«Amis» en Pologne. — Sur I'activit6 des Amis pendant l'ann^e
1925-1926, voyez Revue internationale, n° de juillet 1926, p. 543-544.
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2110 noms dans la liste qui se trouve a la fin du volume.
De grandes society ont collabore a leur oeuvre, telles, en
tout premier lieu, les Croix-Eouges, parmi lesquelles il
convient de nommer, outre les Societ&s europ^ennes,
la Croix-Eouge am^ricaine qui donna des fonds impor-
tants. II est impossible de de"nombrer tous ceux qui aide-
rent les Amis : beaucoup parmi ceux-la en confection-
nant des ve"tements et plus de 20,000 en souscrivant a
leurs fonds.

Miss A. Buth Fry, secretaire honoraire g^nerale du
Comite de secours des Amis pour les victimes de la guerre,
apres avoir 6t6 au coeur meme de leur magnifique activity
a voulu raconter la grande «aventure» des Quakers.
Certes, la tache etait difficile ! Son livre, qui est illnstr^
de nombreuses photographies, restera Fun des temoi-
gnages les plus emouvants des cruels effets de la grande
guerre; devant les memoires qui peu a peu les oublient,
repassent toutes les detresses des populations dont les
foyers et les biens 4taient detruits, celles des re'fugWs
qui avaient du s'enfuir loin de chez eux, celles des
malades, en proie a toutes les dpidemies et a la famine.
Encadre^ par une introduction du vicomte Cecil de
Chelwood et un epilogue du professeur Eufus Jones, le
r£cit de Miss Fry evoque aussi les devouements, souvent
heioiques, de ces Chretiens dont l'amour, au travers des
plus grands dangers et en depit de critiques souvent
acerbes, veut passer toutes les frontieres, de cet amour
auquel r^pond aussi tant de reconnaissance, — comme
en attestent des lettres citees par 1'auteur.

En France, un petit contingent de 33 Amis se met au
travail en 1914; en 1918-1919 l'«arm£e d'occupation »
compte plus de 500 Anglais et Americains, qui sont
repartis dans 45 centres differents. Us distribuent les
vStements qui leur sont envoyes de Londres ; ils four-
nissent des lits a ceux qui ne savent plus ou coucher;
ils recoivent des centaines de r^fugies dans des stations.
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Depuis 1914 jusqu'a la fin d'aout 1918, 543 maisons sont
reconstruites, 46 sont re"parees dans 41 villages des
de'partements de l'Aisne, de la Marne, de la Meuse, de la
Somme, du Doubs, du Jura et de l'Aube ; 2000 personnes
retrouvent un logement. En accord et en liaison avee la
Croix-Eouge francaise, les Amis peuvent adoucir le sort
de sinistres, d'emigre"s ou de rapatri&s. A Dole et a
Besancon, 300 huttes donnent abri a des re"fugies; on refait
le toit de l'hopital de Eeims et cette refection coute
40,000 fr. Une premiere 6quipe s'inge"nie a faire revivre
Pagriculture a Epernay; d'autres vont a La Fere-
Champenoise et a Vitry-le-Francois. Theodore Eigg
ayant etudie les conditions de 70 villages, les Amis
distribuent des semences, renouvellent les machines et les
outils, reapprovisionnent les fermes. Et leur activite n'est
pas moindre dans le domaine medical. Une maternity
est ouverte en 1914 a CMlons-sur-Marne; elle sera donnee
plus tard aux Francais en souvenir de la mission de la
Societe; puis l'hopital de La Source, de Sermaize, d'autres
encore, recoivent des malades. Des rapatries, qui ont
travers6 la Suisse, sont envoy^s a Samoens. En 1917,
des appuis venus d'Amerique permettent d'intensifier
les secours medicaux. 3000 refugies a Bar-le-Duc, 5000
a Troyes sont visites ; on leur donne des v^tements. Que
de villes et de villages francais figurent sur la carte qui
marque les endroits ou ils ont «opere» entre 1914 et
1920 !

A la fin de 1917, M. Crillon, sous-prefet de Verdun,
ecrit aux Amis pour les prier d'assumer la responsabilite
de reconstruire certains districts de Verdun ; et, tandis
que Paris sert d'arriere-plan a toute leur activite, ils
travaillent efficacement a realiser le plan de reconstruc-
tion ; ils ecrivent a 3000 anciens habitants de la ville,
disperses en France, pour leur demander s'ils desirent
rentrer ehez eux. En 10 jours, en 1919, 200 cycles et 55
cars transportent 1,600,000 kilogs de provisions et
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d'objets qui, grace a la g4n6reuse collaboration des auto-
rites frangaises et a l'aide de la Croix-Eouge am^ricaine
sont mis a la disposition des habitants. Les comit^s de
Londres et de Philadelphie donnent 30,000 livres sterl.
Des magasins sont organises et fonctionnent dans 200
villages en faveur de 5,000 families.

En Hollande, ou 300,000 r^fugi^s beiges penetrent en
5 jours, on voit les Quakers s'occuper activement des
camps destines a les recevoir. Us favorisent egalement
l'industrie. En 1915, ils s'occupent des echanges de
prisonniers civils entre l'Angleterre et l'Allemagne.
2,500 livres sterl. sont depens^es pour secourir la popu-
lation civile de Belgique; l'aide aux civils beiges regoit
l'appui de la Croix-Eouge americaine, et bien des families
peuvent §tre reinstallees dans leurs foyers.

Tandis qu'en France et en Belgique les Amis agissent
par groupes, en Serbie, c'est individuellement surtout
qu'ils travaillent. Plus personnelles encore sont leurs
interventions dans les colonies de Serbes exiles dans des
villes et des lies de la M£diterran6e : dans le If ord de
l'Afrique, en Corse, etc.

Quand les Amis penetrent en Eussie, ils y sont connus
des longtemps : en effet, le Tsar Alexandre l e r qui, en
1814 avait assists, a Londres, a une reunion de leur
groupement, avait demande" qu'un des leurs devint son
superintendant; des eette &poque, des membres de la
Socie"te" des Amis ont ve"cu a St-Petersbourg et dans
d'autres villes russes.

C'est en 1916 qu'un rapport sur la d^tresse russe parvient
aux Amis d'Angleterre; ceux-ci entreprennent imm6-
diatement de longs et p&rilleux voyages pour aller
jusqu'en Eussie. Ils etablissent des stations dans plusieurs
locality, entre autres a Buzuluk, ou un immense champ
de travail s'ouvre devant eux ; des gens s'y sont r6fugie"s
tandis que la famine fait ses ravages. Aussi des distribu-
tions de nourriture sont organisees. Des Quakers s'inge"-

— 893 —



BIBLIOGRAPHIE
Societe des Amis.
nient aussi a enseigner aux gens des metiers. Leur action
m^dicale s'exeree aupres de populations frappees par les
maladies les plus graves : la scarlatine, le typhus abattent
les gens par milliers. Des hopitaux sont organises a
Andrefka, a Lobinofka; le jour ou l'un de ces ^tablisse-
ments est ouvert, on y voit arriver 117 malades, dont
chacun veut etre soignê  le premier. Et quelles notions
d'hygiene regnent dans ces milieux si mel4s ! Chaque
mois, 8000 malades — dont beaucoup arrivent de loin —
se pr^cipitent dans les hopitaux. Les rne"decins ne se
bornent pas a traiter ceux qui se pr^sentent a eux ; ils
font des visites a de tres longues distances. A Mogotovo,
des Amis soignent, dans la maison d'un pretre, une
centaine de r6fugi£s ; mais ils ont des difficult^ quand
ils veulent y faire entrer les enfants malades : ne racon-
te-t-on pas dans le pays qu'ils mangent les petits dans
leur soupe quand les peres sont repartis pour le front.
Oh, le d6fil6 pitoyable de ces §tres couverts de vermine,
qui violent tous les pr^ceptes de l'hygiene ! Mais voila
que conseils et soins redonnent a beaucoup la sante' et
a presque tous le courage de continuer a vivre. Des Amis
enseignent aux enf ants le jardinage et la menuiserie ;
aux agriculteurs, ils fournissent des sentences. Dans la
periode revolutionnaire, des Amis americains viennent
coop&rer avec leurs freres anglais ; n'a-t-on pas de plus
en plus besoin de secours ? De Moscou on leur a envoye'
des appels suppliants, ainsi cette lettre qui fut trouv^e
a la frontiere, et qui portait comme seule.... adresse :
«A Elisabeth Fry»! En 1920, le Foreign Office accorde
l'autorisation de faire des exportations quand celles-ci sont
destinies aux hopitaux d'enfants en Eussie ; n'est-ce pas
l'&poque ou Lunarcharski declare : «La famine Strangle
notre budget». En 8 jours, 9249 articles de vetements
sont repartis entre 8,338 enfants. On distribue aussi des
remedes, et, quand l'ceuvre est entierement organised,
16,000 enfants pauvres de Moscou recoivent un comple"-
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ment de nourriture. Miss Euth Fry rappelle les conferences
de Geneve et le mandat qui fut donne" au Dr Nansen. —
Les populations russes savent appr^cier les activites
multiples auxquelles des Quakers vouent leurs efforts;
la suspicion regne partout, chacun le salt, mais on a
confiance en ces Amis, qu'on caracte"rise comme «psy-
chologiquement incapables de se livrer a l'espionnage ».
C'est le temps ou, pour se rendre de Moscou a Buzuluk,
il faut 10 a 14 jours, et ou les te^grammes mettent plus
d'une semaine pour parvenir en Angleterre. Malgre" ces
difficult^s extremes, 900 locality recoivent des vivres.
Se souvenant du dicton: « un paysan sans cheval n'est
pas un paysan», les Amis parviennent a importer en
Eussie 2,200 chevaux, et a cette occasion, Miss Euth
Fry dVcrire : «j'aimerais etre poete pour chanter un pe"an
aux chevaux». Autre bienfait encore: du s^rum est
distribu6 a 100,000 personnes.

Voici que, dans un nouveau chapitre, se de"roule toute
la «trag^die de Vienne», de la capitale ou, pour 60,000
lits d'hopitaux, on n'a plus ni un drap, ni une couverture,
ni rien, ou, entre 1914 et 1918, on enregistre 80,000 deuces
de plus que de naissances. Ici 300 lits, et on compte
100,000 malades. Des Amis sont envoye"s dans la ville
immense pour s'occuper des petits Viennois affame"s ;
et, quand les fonds qui sont mis a leur disposition attei-
gent leur maximum, ils viennent en aide a 64.000 enfants.
L'« Emergency Fund in Austria » s'organise ; l'ceuvre de
Hoover s'occupe de 100,000 enfants ; des repas chauds
sont servis aux 6coliers. Me"decins et infirmieres rivalisent
d'heroisme. Les grandes dames de Vienne collaborent
avec les Amis, qui ouvrent des depots dans tous les
quartiers de la ville. En 3 jours, pres de 17,000 families
viennent demander qu'on les alimente ; impossible de
recevoir plus de 150 personnes par heure; aussi les
journe"es de travail se prolongent-elles bien avant dans
la nuit. Vivres, vetements, semences, que ne donnent pas
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les Amis dans la grande ville et dans les villages affame"s ! !
Signe incontestable de reconnaissance : des vaches
sont baptise'es «Quaker»! — C'est aussi la grande de"-
tresse des professurs et des e"tudiants qu'il faut secourir en
des anne"es ou un intellectuel doit donner jusqu'a mjlle
legons avant de pouvoir s'acheter un complet ou des
chaussures.

Miss Euth Fry raconte encore ce qu'ont fait les Amis
en Hongrie, en particulier a Budapest, ou l'llnion bri-
tannique de secours aux enfants met a leur disposition
10,000 livres sterl. ; en Pologne, ou 900,000 families sont
sans toits; ils s'installent dans les villages et favo-
risent l'agriculture et l'industrie; ils fournissent 200
machines a coudre. A Varsovie m6me, ils ouvrent des
depots ; 1000 enfants y recoivent les rations que pres-
crivent les me'decins.

Les derniers chapitres du livre sont consacre"s a l'Alle-
magne; ici encore, malgre toutes les difficult^ de
transports et de douanes, des paquets, «Liebesgaben»,
sont distribue"s ; des habits sont donne"s (dans la seule
ville d'Essen en 1920 des dizaines de milliers d'enfants
n'ont pas les vetements necessaires). Grace aux efforts
des Allemands eux-memes et des Quakers, des tables
acade"miques sont dressees dans plusieurs University;
une sorte de « mythe» qui exalte les Amis, se deVeloppe
dans le pays.

Si la phrase, entendue en Allemagne : « Hast-du
gut gequakert ? » signifiait: « As-tu bien mange' ? »,
nous sommes certain, apres avoir lu l'« Aventure » des
Amis, si admirablement racontee par Miss Euth Fry, que
dans le « mythe » il n'est pas parle de ce pain seulement
qui nourrit les corps.

H. E.
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