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Parmi les nations qui se sont pre"occupees du sort malheureux
de l'Autriche, il en est peu qui aient accompli une ceuvre aussi
considerable et aussi efficace que la Republique argentine.
Et Ton ne sait ce qu'il faut le plus admirer de la propagande
faite en Amerique et de la g^nerosite avec laquelle la population
tout entiere a repondu a l'appel de son president, M. Irigoyen,
ou de l'admirable organisation des distributions faites a Vienne
m&ne par les soins du representant diplomatique de la Repu-
blique Argentine en Autriche, M. le Dr Fernando Perez1. C'est
un hommage de reconnaissance du pays donateur et a son man-
dataire que ce livre ecrit par le Dr Jakob Dont au nom du pays
donataire. Mais c'est aussi, pour le lecteur qui n'appartient
ni a l'une ni a l'autre de ces nations, un exemple remarquable
de ce que peut faire un esprit perspicace, a la fois, organisateur
precis comme le serait un industriel et anime' du haut ideal
altruiste qui caracterise l'esprit de la Croix-Rouge. Le Dr Fer-
nando Perez reunit en effet les qualites les plus diverses : medecin,

1 Voy. communication faite par M. Perez a la XIme Conference
internationale de la Croix-Rouge.
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naturaliste voue avec un zele infatigable a des investigations
scientifiques, diplomate d'une energie inlassable et d'une haute
clairvoyance, d'une competence rare dans toutes les questions
sociales; par ailleurs amateur d'art comme il en est peu, ayant
contribue au progres des arts plastiques et transforme son foyer
en un veritable muse'e oii voisinent les chefs d'ceuvres de la pein-
ture, de la sculpture et des arts industriels ; enfin musicien eclaire,
admirateur enthousiaste des chefs d'ceuvre immortels de cet
art, executant de grande valeur, tel fut l'envoye extraordinaire
et ministre plenipotentiaire de la Republique argentine a Vienne.
Le Dr Pe"rez s'y trouvait depuis le 21 juin 1909. Des avant que
l'armistice fut signe1 le 2 novembre 1918, il mit tout en ceuvre
pour apporter a la grande ville dechue les secours dont elle avait
besoin. II visita les quartiers les plus mise'rables, calcula l'etendue
du mal, lanca des appels retentissants a son pays natal, mit en
ceuvre les gens et les choses pour apporter des secours immediats
aux miseres les plus pressantes. II sut recolter non pas seulement
de l'argent, mais des dons en nature dont regorge l'Amerique du
Sud et dont Vienne manquait par dessus tout. Vaisseau apreis
vaisseau, des tonnes de ble, de viande, de grains, de vetements,
de medicaments franchirent 1'ocean. Les difficultes du transport
par terre furent parfois considerables. L'energie du Dr Perez
yint a bout de tout.

Quant a la distribution, elle s'inspira avant tout de l'urgence
des besoins. II y eut des dons individuels et des distributions col-
lectives, le tout regie avec une ingeniosite et une precision qui ne
laissaient place a aucun arbitraire. II y eut une section de secours
en faveur des universitaires, des savants travaillant a des ins-
tituts scientifiques ; une autre en faveur des classes moyennes,
petits rentiers accule"s a la ruine, etc.

Ajoutons que le Dr Jakob Dont, en sa qualite de conseiller,
de magistrat supeYieur et de membre de la commission officielle
de secours a pu, non seulement suivre de pres d'activite bien-
faisante du Dr Pe"rez, mais aussi collaborer avec lui de facon
efficace. Nous croyons savoir qu'il a ete un temps, du c6te autri-
chien, le bras droit du ministre Perez, qui n'a eu qu'a se louer
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de sa collaboration. Ainsi le Dr Dont se trouvait doublement
qualifie pour e'crire ce livre. II n'a eu qu'a puiser aux sources
officielles. Aussi son livre est-il plus qu'une imposante collection
de documents ; c'est une page d'histoire economique, non moins
qu'un exemple, de ce que peut faire la charite' entendue comme
une « affaire » humanitaire. C'est a cet e"gard que nous le recom-
mandons a nos lecteurs. Us y trouveront un modele et tout a
la fois un encouragement. Dr F.
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