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TROISIEME PARTIE

Secours aux russes.
(suite et fin x)

CHAPITRE PREMIER

Secours a la Russie affamee.

Nous allons aborder maintenant la troisieme phase de l'histoire
de l'A. R. A., celle qui est d'ailleurs encore en pleine activite.
Nous voyons que le nom de l'A. R. A. E. C. F. est abandonne
et que l'ancien nom d'A. R. A. tout court est de nouveau en
vigueur. L'action americaine garde cependant le caractere
d'ceuvre privee qu'elle avait prise avec le nom d'A. R. A. E. C. F.

a) Avant la famine. Bien avant la famine de Russie, l'A. R.
A. E. C. F. avait deja commence a secourir des enfants dans ce
pays. En Russie blanche, les membres de la mission de Pologne
qui, au cours de leur activite, avaient ete en contact avec la
Russie, se rendirent compte de la necessite de ravitailler egale-
ment les enfants russes. Les experiences des delegues americains
avaient prouve que le ravitaillement des enfants dans la Russie
blanche pouvait se faire dans de bonnes conditions et sans entrer
en conflit avec les mesures que le gouvernement sovietique avait
prises lui-meme pour secourir les enfants. L'A. R. A. etait done
en droit de compter sur l'appui officiel.

En ete 1920, la delegation en Pologne de l'A. R. A. E. C. F.
fut chargee d'entamer des negotiations avec le gouvernement
sovietique dans le but d'organiser sur des bases mieux definies
le ravitaillement des enfants dans la Russie blanche et de l'eten-

1 Voy. n«3 de fdvrier 1923 p. 83, mars p. 185, et avril, p. 345
de la Revue Internationale.
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dre a quelques villes russes. Malgre toutes les difficulty's a sur-
monter, un accord provisoire put etre signe : la mission ame'ri-
caine s'engageait a travailler en collaboration etroite avec le
gouvernement sovietique, le comite national creee sur l'initia-
tive de l'A. R. A., comme dans tous les autres pays ravitailles,
devait avoir en Russie un caractere encore plus gouvernemen-
tal; il devait etre compose de trois Americains et de cinq ou
six representants des organisations sovietiques sous la direction
du commissaire du departement de la Sante publique ; les stocks
devaient etre adresses a ce comite russo-americain et distribues
sous sa direction ; ce comite dans son ensemble, tout aussi bien
que chacun des delegues americains en particulier, devait avoir
tout droit de contr61e et toute facilite d'inspecter les livres de
comptes et le systeme de distribution.

La mission ame"ricaine souscrivit ces conditions a titre provi-
soire en attendant un accord plus defini.

II fut convenu que ce ravitaillement serait commence" sur une
petite echelle avec des stocks peu considerables, quitte a les
augmenter lorsque Faction fonctionnerait a la satisfaction de
chacune des deux parties. 100,000 rations par mois pour les deux
premiers mois devaient suffire pour debuter.

En ce qui concerne les denrees envoyees, la mission estima
qu'elle s'assurerait une plus grande independance en fournissant
egalement la farine, a l'encontre de ce qui avait ete fait dans
les autres pays d'Europe, ce qui porta le prix de revient de cette
action a un dollar 30 cents par enfant et par mois, au lieu de
I dollar, base adoptee pour les autres pays.

La tache de cette mission en Russie etait difficile, exigeait
beaucoup de tact, de patience et necessitait une lutte continuelle
pour s'assurer que les promesses faites etaient tenues.

Le gouvernement sovietique apportait lui-me'me un grand
interet au ravitaillement des enfants. A Moscou, 280,000 enfants,
a Petrograd, 150,000 etaient ravitailles par lui. Les distributions
se faisaient par l'intermediaire de 700 ecoles, creches et autres
institutions. Celles de ces institutions qui furent visitees par les
delegues americains, au hasard, leur semblerent fonctionner dans
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les meilleures conditions possibles, Mais les moyens dont dispo-
saient les autorites sovietiques n'etaient pas suffisants. II £tait
necessaire de fournir une ration supplementaire a environ 50,000
enfants choisis parmi les plus faibles par les autorites medicales.
II fallait en outre ravitailler tous les enfants jusqu'a l'age de
trois ans.

En ce qui concerne les recoltes, la situation de la Russie etait
cette annee-la considered comme a demi normale, et l'opinion
courante etait qu'une famine presque complete sevirait dans
les grandes villes durant l'hiver 1920-21 done une annee avant
que la grande famine se fut declaree.

b) La famine en Russie. Deja en juin 1919, un appel urgent
en faveur des populations du Donetz souffrant de la faim etait
parvenu a FA. R. A. Cet appel informait l'organisation ameri-
caine que le district central de la Russie du Sud etait dans un
etat de famine absolu. Les luttes civiles dans cette region avaient
detruit l'industrie, ruine la population ; des milliers d'ouvriers
et leurs families etaient dans une misere tres grande et erraient
dans toutes les directions a. la recherche de pain. Des epidemies
de typhus exanthematique, de petite verole, commencaient a
eclater, et le cholera trouvait un terrain extremement favorable.
Une rapide degenerescence et me'me une extinction totale mena-
caient la population ouvriere.

Cet appel demandait l'envoi d'urgence de pain, la seule chose
necessaire. La famine etait telle que 50,000 refugies armeniens
et syriens prets a quitter le sud de la Russie pour retourner
dans leur pays ne pouvaient se mettre en route et profiter des
moyens de transport mis a leur disposition par l'armee volon-
taire, faute de trouver les provisions necessaires a la duree du
voyage.

Maxime Gorki, en faisant connaitre au monde, au debut de
juillet 1921, la famine qui avait eclate en Russie adressa egalement
un appel au public des Etats-Unis. Hoover repondit imme-
diatement a Gorki que l'A. R. A. etait prete a entreprendre
une action de ravitaillement en Russie, si les Americains alors
retenus en Russie Etaient immediatement liberes. Hoover
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promettait de ravitailler et de distribuer des vetements et des
secours sanitaires a. environ I million d'enfants en Russie et
cela dans le delai necessaire a 1'organisation de missions sur
place. II posa egalement comme condition a une activite de
l'A. R. A. en Russie, que tous les principes qui etaieht a la
base de l'activite de l'A. R. A. E. C. F. dans les autres pays
secourus fussent admis sans reserve.

Cinq jours apres le gouvernement des Soviets faisait repondre
qu'il acceptait les conditions posees par Hoover et qu'il atten-
dait son representant pour signer un accord immediatement.
Lyman Brown, directeur de l'A. R. A. pour l'Europe, partit
pour Riga. Cet accord fut signe au milieu d'aout par Litvinoff
pour la R. S. F. S. R. et L. Brown pour l'A. R. A. La mission
americaine commenca immediatement son activite en Russie.
Le colonel Haskell, qui avait ete le haut commissaire des Allies
et le directeur de l'action de secours en Armenie 1, prit la direc-
tion de la nouvelle mission de l'A. R. A.

Au meme moment, H. Hoover recevait une lettre de M. Gus-
tave Ador, president de la Commission mixte du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge lui demandant de se faire representer a la confe-
rence qui rassemblait le 15 aout a Geneve toutes les organisations
desirant venir en aide aux affames russes.

Herbert Hoover accepta l'invitation qui lui etait adressee et
exposa tout au long dans sa lettre d'acceptation quels etaient les
points qu'il lui semblait utiles de discuter lors de cette conference.

Le 24 aout, soit une semaine apres la conference de Geneve,
Hoover convoquait a New-York 1'European Relief Council
(E. R. C), au nom du president des Etats-Unis. II faisait appel
a la bonne volonte de toutes les organisations americaines afin
qu'elles s'entendissent pour un effort concerte en vue de secourir
la Russie.

« II ne rentre pas, disait Hoover, dans 1'intention de l'A. R. A.
de faire un appel de fonds au public des Etats-Unis, car cette

1 Voir 2me partie, chapitre 3, chiffre 5, n° d'avril 1923, p. 367.
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organisation estime que la situation economique actuelle de ce
pays ne permet pas de lancer un appel. Mais toutes les personnes
qui desirent contribuer a l'ceuvre de secours en faveur de la Russie
sont priees de le faire par I'intermediaire de l'une des organisa-
tions qui composent le E. R. C. »

L'European Relief Council s'en remit a, l'A. R. A. pour la
distribution des secours, a la dernande expresse du president
Harding qui insista beaucoup pour que Faction en Russie fut
tout a fait centralisee entre les mains de cette organisation.
Le president demanda meme au departement d'Etat de prendre
les mesures necessaires pour qu'aucun passeport ne fut delivre
pour porter des secours a la Russie, si le demandeur n'etait
un delegue" au service de l'A. R. A. Cette centralisation entre
les mains de l'A. R. A. fut tres eZastique. Le directeur de la mis-
sion americaine en Russie forma un comite compose des repre-
sentants des differentes organisations ame'ricaines faisant partie
de l'E. R. C. ; chacune des organisations a l'oeuvre en Russie
devait traiter avec le gouvernement des Soviets des questions
de son ressort, par 1'intermediaire et avec l'approbation du direc-
teur de l'A. R. A. en Russie.

Toutes les organisations faisant partie de l'E, R, C. avaient
decide de cooperer, sous la direction de M. Hoover, a l'action de
secours organisee par les autres pays, << Je sais que c'est le d^sir
du peuple americain, disait-il, le 2 septembre au colonel Haskell,
que l'oeuvre de secours americaine soit faite en cooperation avec
celle des autres pays. J'espere done que vous donnerez aux orga-
nisations provenant de ces pays tout l'encouragement et l'assis-
tance dont elles auraient besoin. Car meme si elles font tout
l'effort que leur permettront les circonstances si difficiles que
traverse l'Europe en ce moment, les besoins en Russie n'en
resteront pas moins encore considerables ».

Le 16 aout deja, Lord Weardale, le president du Comite bri-
tannique de 1'Union internationale de secours aux enfants avait
adresse une lettre a M. Hoover dont voici un extrait:

« Le Save the Children Fund, comite britannique de l'Union
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internationale de secours aux enfants, a pris connaissance avec
grande joie de Faction de secours projetee aux Etats-Unis en
faveur des enfants affames de Russie.

« Depuis le debut de l'action de l'A. R. A., nous avons fait
tous nos efforts pour suivre tres modestement le chemin trace
par vous dans le mouvement de secours. Nous avons reconnu
d'emblee la sagesse de la decision que vous avez prise de concen-
trer vos efforts sur le secours aux enfants et avons suivi avec
admiration l'esprit splendide de philanthropic et l'excellente
administration qui ont toujours caracterise votre ceuvre dans
l'Europe centrale et orientale, ceuvre qui va s'etendre mainte-
nant dans la Russie affamee.

« Nous ne pouvons naturellement pretendre faire ceuvre aussi
vaste, mais nous nous sommes efforces dans le passe de vous
seconder et avons toujours eu la plus parfaite entente avec vos
missions. Nous desirons continuer nos efforts sur ces memes bases
et langons maintenant un appel special en faveur des enfants
russes, appel qui, nous l'esperons, sera entendu, quoique les
conditions economiques de l'Angleterre, comme bien vous le
savez, ne sont guere favorables en ce moment.

« Le public britannique a ete jusqu'a present genereux, quoique
le chiffre de nos collectes ne puisse etre compare a celui des col-
lectes faites aux Etats-Unis. Nous avons cependant recueilli
plus d'un million de livres sterling, somme qui depasse de beau-
coup le resultat des collectes faites par des mouvements simi-
laires, et nous ne voyons aucun signe qui puisse nous faire crain-
dre que nos appels doivent rencontrer moins d'echo.

« Nous avons decide que notre action en Russie devra se faire
en collaboration etroite avec la vdtre, nous esperons seconder
votre grand effort dans un esprit de fraternite. Nous de"sirons
nous entendre avec vos representants en Russie pour eviter
tout double emploi en portant nos efforts sur les localites ou
votre organisation ne compte pas se mettre a 1'ceuvre et qui pour-
raient nous etre devolues... »
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M. Hoover repondit le 29 aout :

« Cher Lord Weardale,

« Je vous remercie tres sincerement de votre lettre et serai
tres heureux qu'une cooperation entre votre organisation et
l'A. R. A. soit etablie. Le probleme des secours est beaucoup
trop vaste pour rester l'apanage d'une seule organisation et la
situation economique de mon pays ne me permet pas d'esperer
que son effort charitable sera aussi grand qu'il l'a ete par le passe.

« J'ecris immediatement aux directeurs de notre organisation
de secours en Russie de prendre contact avec vos delegues pour
tracer ensemble un plan de coordination, afin de ne pas faire
double emploi et afin que de notre effort commun resulte le
plus grand bien pour le plus grand nombre. »

c) Ravitaillement des enfants. La premiere cantine ouverte
par l'A. R. A. en Russie le fut a Kazan le 21 septembre. Cette
cantine pouvait nourrir 350 enfants.

Le 27 decembre, l'A. R. A. ravitaillait 1 million d'enfants
conformement a l'accord signe a Riga.

En mars le nombre d'enfants ravitailles depassait 1,500,000
Us etaient repartis dans les localites suivantes, Kazan, Saratov,
Samara, Simbirsk, Orenburg, Oufa, Tsaritzine, Moscou, Petro-
grad. Le nombre d'enfants ravitailles atteignait deux millions
le 15 avril. Quelque temps plus tard, les villes d'Astrakhan,
Kiev, Minsk, Vitebsk, Kharkov, Ekhaterinoslav, Odessa ; ensuite
Smolensk, Moilev, Kourg, Tombov, Vorenesch, Kherson et Rostov
recurent a leur tour les secours de l'A. R. A., ce qui porta a
2,75°,000 le nombre d'enfants beneficiant des rations de l'A. R. A;
fmalement ce chiffre atteignit 3 millions. L'A. R. A. avait ainsi
triple son programme primitif.

Au mois de fevrier, plus de 6,000 centres de distribution fonc-
tionnaient sous le nom de l'A. R. A. La ration de 780 calories
comprenait 4 gr. de cacao, 16 gr. de sucre, 36 gr. de lait, 100 gr.
de farine, 24,3 gr. d'une autre cereale, 10 gr. de haricots, 20 gr.
de riz, 8,57 gr. de graisse, faisant un total de 218,87 gr-
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Comme dans les autres pays ou l'A. R. A. a organise des distri-
butions aux enfants, ceux-ci devaient prendre leur repas a la
cantine meme. Les meres qui avaient des enfants malades ou
sans vetements, ou des bebes au-dessous de 4 ans, pouvaient,
avec un certificat de medecin, emporter la ration de 1'enfant
chez elles.

Le systeme de recrutement inaugure en Autriche par le prof.
Pirquet fut aussi adapte au choix des enfants russes dans quel-
ques-unes des provinces ou s'exercait l'activite de l'A. R. A.
Dans les districts ou l'A. R. A. distribuait des secours, le tiers
des enfants examines chaque fois selon cette methode, pouvaient
etre considered comme sous-alimentes. Toutes les six semaines,
un nouvel examen s'imposait par suite de la diminution des res-
sources locales, ce qui accroissait tres rapidement le nombre
des affames. Environ le 20% des enfants repousses a un examen,
se trouvaient au moment du suivant, six semaines apres, dans
un etat avance de faiblesse due a la sous-alimentation.

d) Secours aux adultes. Le 24 aout, l'European Relief Council
avait decide qu'une action generate de secours etant au-dessus
des ressources de la charite privee, l'effort fait par les organi-
sations representees dans ce Conseil devait se concentrer sur
les enfants et en faveur de la distribution de materiel sanitaire
a la population en general. Mais les rapports venus de Russie
etablirent bientot que les secours ne pouvaient etre limites aux
enfants seuls.

Le 6 decembre deja, le president des Etats-Unis avait recom-
mande au Congres de voter la remise de 10 millions de boisseaux
de ble et 1 million de boisseaux de semences a l'A. R. A., non
seulement pour venir au secours de la population affamee, mais
pour permettre a celle-ci d'ensemencer ses champs au printemps
suivant. Cette proposition fut acceptee le 10 decembre.

Le 13 decembre, M. Hoover demandait au departement
des Affaires etrangeres une allocation de 20 millions de dollars
qui permettrait a la fois de doubler le stock de semences propose
par le president des Etats-Unis dans la seance du 10 decembre,
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et d'acheter 500,000 caisses de lait condense pour le secours
aux petits enfants. M. Hoover appuya sa proposition en insis-
tant sur le fait que la charite publique n'etait pas en etat de
repondre a un appel fait sur une tres grande echelle. II constatait
que le produit des collectes aux Etats-Unis depuis le mois d'aout
precedent n'avait pas depasse 500,000 dollars. II considerait
necessaire que le gouvernement americain participat a cette
action du moment qu'il pouvait le faire sans compromettre
ses interets.

La proposition de M. Hoover fut acceptee par le Senat ameri-
cain, le 22 decembre.

Le 30 decembre 1921, MM. L. Brown, au nom de 1'A. R. A.
et Krassin au nom de la R. S. F. S. R., signerent un accord qui
etendait a la population adulte des regions affamees de la Russie,
les clauses du traite de Riga du 20 aout.

La declaration du Senat portait que le president des Etats-
Unis etait autorise a prendre sur les f onds de la Food Association
Grain Corporation une somme ne depassant pas 20 millions
de dollars, a condition : 1) que le president presentat au Congres,
au plus tard le 31 decembre, un rapport detaille sur l'emploi
de cette somme ; 2) que toutes les marchandises achetees avec
cette somme le fussent aux Etats-Unis et fussent transporters
a destination dans des bateaux americains, soit prives, soit appar-
tenant a l'Etat. Ce don de 20 millions de dollars permit de ravi-
tailler 5 millions d'adultes.

Par un autre acte du 24 decembre 1921, le president des Etats-
Unis nommait une commission chargee de proceder a tous les
achats qui devaient etre faits aux Etats-Unis, selon les condi-
tions posees. Cette commission prit le nom de Commission
d'achats pour les secours a la Russie. Par le meme acte, le presi-
dent des Etats-Unis autorisait la F. A. G. C. a agir comme fonde
de pouvoirs de cette commission et a payer sur ses fonds dis-
ponibles toutes les notes presentees par elle, concernant les
achats, le transport et la livraison des marchandises destinees
a la Russie jusqu'a concurrence des 20 millions de dollars.

Cet acte autorisait egalement l'A. R. A. a recevoir de cette
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commission d'achats toutes les denrees ainsi achetees et a les
distribuer en Russie a son entiere discretion selon les methodes
qui lui sembleraient les plus favorables.

La Commission d'achats des Etats-Unis se reunit pour la pre-
miere fois le 28 de'cembre 1921, et le 18 Janvier, elle avait achete
pres de 9 millions de boisseaux de cereales et plus de 300,000
caisses de lait condense1, depensant en tout une somme d'environ
7.655,000 dollars. Le ble, achete avec cette somme fut distribue
comme suit :

Kazan 1,100,000 adultes
Simbirsk 400,000 »
Samara 800,000 »
Saratov 800,000 »
Tsaritzine 450,000 »
Oufa 800,000 »
Orenbourg 650,000 »

5,000,000 adultes

L'acte autorisant 1'emploi'de cette somme avait ete sign£
a New-York, le 22 decembre, et le ier fevrier, 172,500 tonnes
de ble avaient ete achetees et etaient en route. Le premier bateau
arriva a Noworossisk le 6 fevrier et 20 jours plus tard 20 trains
e"taient decharges a Tsaritsine. La province la plus eloignee,
Oufa, fut atteinte le 11 mars et le 13 5,000 tonnes etaient distri-
butes dans ce district. Le 20 mars, il y avait 3 trains a Oufa,
3 a Orenbourg, 3 a Tsaritzine, 2 a Saratov, 1 a Samara, 8 a
Kazan, 7 a Simbirsk, et les derniers trains etaient en route.

Quand le premier convoi de ble de l'A. R. A. arriva a Tsarit-
zine, et que le ble fut pret a e"tre decharge, les paysans qui avaient
amene leurs chars pour aider a la repartition, refuserent toute
aide en disant : «Le ble est pour nous, et nous voulons faire
1'ouvrage nous-memes ». Bien avant que le grain ne fut arrive,
la foule s'etait deja massee autour des entrepots, dans une exci-
tation indicible. A partir de la premiere distribution, on put
voir la plaine neigeuse traversee d'une chaine ininterrompue
de traineaux formant un long ruban noir, qui se mouvait jour
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et nuit. Les difficulty's du ravitaillement ont etc" beaucoup plus
grandes pour les adultes que pour les enfants, la provision de
ble n'etant arrivee qu'au moment ou le degel menacait deja.
Aussi, la distribution se fit-elle avec une inconcevable rapidite ;
les gens travaillaient fievreusement, redoutant que le terrible
degel ne les surprit et n'entravat le transport. On fit un grand
effort pour ravitailler les villages par la Volga, qui, apres la
fonte des neiges, eut ete' impraticable. Transporter 10 millions
de livres anglaises de grain, (la ration de 350,000 personnes
pendant un mois), sur une couche de glace s'amincissant a
vue d'oeil, constituait un probleme angoissant. On y parvint juste
a temps. Pour les dernieres distributions, on se passa de l'aide
des animaux, a cause de la glace devenue trop mince, et les trai-
neaux furent tires par les paysans eux-memes sur un parcours
de 52 kilometres.

A Samara, dans la premiere semaine de distribution, 84,000
pouds de grain furent repartis a l'aide de 4,200 traineaux. Les
permiers transports allerent a Morischa, une ville situee a 100 km.
de Samara, ou la population entiere vint au devant d'eux. Des
listes des plus necessiteux avaient ete dressees et contrdlees
par l'inspecteur avant l'arrivee du grain, de sorte que la repar-
tition commenca immediatement. Le comite travailla tard dans
la nuit, et lorsqu'il revint des 6 heures du matin, le lendemain,
une longue file de paysans attendaient deja. Des vieilles femmes
affaiblies et grelottantes etaient la depuis de longues heures,
dans une fievreuse impatience, craignant, en depit des assurances
donnees qu'il y avait assez de ble pour chaque personne inscrite,
qu'un malicieux coup du sort ne vint a les priver de leur ration.
Au 110m des 3,000 habitants de Morischa, un comite fit partir
le message suivant : « Nous desirons exprimer au peuple ameri-
cain la gratitude infinie des habitants de ce village pour cette
nourriture qui nous a sauves de la mort. »

A Simbirsk, le ier avril, un convoi de 43 wagons de ble fit
son entree dans la ville, arrivant d'Odessa apres un voyage d'un
mois. On de"pit du degel commenfant par place, plus de 3,000
chevaux et traineaux, venant de plusieurs villages, etaient masses
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autour des entrepots le 3 avril, quand le dechargement commen9a.
Certains paysans avaient attendu trois jours a Simbirsk l'arrive'e
du train. Us declarerent aux deldgues de l'A. R. A. et au repre-
sentant des Soviets que s'ils avaient du attendre une semaine
de plus, il sauraient et6 reduits a tuer leurs chevaux pour les man-
ger. II leur eut ete alors impossible de transporter le grain dans
les villages, et des milliers de personnes eussent peri a deux
pas du salut! Tous les recipients imaginables etaient utilises
par les paysans pour apporter le grain a leurs families affamees.
Les uns avaient des sacs, d'autres nouaient leurs manches de
manteaux et remplissaient les poches ainsi formees, d'autres
bourraient leurs tabliers, d'autres encore exhibaient des mortiers,
des samovars, ou des ustensiles de menage quasi prehistoriques,
autrefois en usage dans la vie russe.

Le ble etait distribue par rations de 30 livres anglaises, suffi-
santes pour un mois. A la fin de cette periode, une autre dis-
tribution dtait faite pour 30 jours.

Le bureau de l'A. R. A. de Moscou fit imprimer des cartes
decrivant differents moyens d'employer le ble donne par les
Etats-Unis et mentionnant que c'etait un don de la population
ame'ricaine.

L'A. R. A, distribuait ses secours en Russie sous la surveil-
lance de comites nommes par elle et comprenant un personnel
d'inspecteurs ; ceux-ci etaient charges de s'assurer que les rations
atteignaient bien ceux qui en avaient le plus besoin. La plus
grande partie du personnel americain etait un personnel volon-
taire qui ne recevait qu'une indemnite pour couvrir ses depenses.

e) Ressources de l'A. R. A. pour les secours a la Russie. Les res-
sources lui permettant d'accomplir ce travail gigantesque etaient,
au debut de l'annee 1922, les suivantes :

Allocation du Congres du 22 decembre 20,000,000 dollars
Surplus des stocks medicaux appartenant au

gouvernement, concede le 20 Janvier a
l'A. R. A 4,000,000 »

A reporter 24,000,000 dollars
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Report 24,000,000 dollars
Solde de Faction de l'A. R. A. E. C. F. des-

tine au secours a la Russie. 10,000,000 »
Contribution de la Croix-Rouge americaine

en materiel sanitaire 3,600,000 »
Don Rockefeller 500,000 »
Contribution initiale du Jewish Joint Dis-

tribution Committee 700,000 »
Dons speciaux du J. D. C 161,000 »
Societe de secours pour la Volga 145,000 »
Conseil federal des Eglises du Christ en

Amerique 50,000 »
Comite international de la Y. M. C. A. . . 50,000 »
Comite central des Mennonites 58,000 »
Conseil national lutherien 300,000 »
Expeditions de paquets individuels des

Etats-Unis en Russie 870,000 »
Stock destine a la Societe des Amis 265,000 »
Contribution du gouvernement des Soviets

en or en Janvier 10,200,000 »
en fevrier 2,000,000 »

Soit au total 52,899,000 dollars

f) DifficuUes de V ceuvre de secours a la Russie. Lors des negocia-
tions de Riga, le representant du gouvernement des Soviets
prevoyait que celui-ci mettrait a disposition de l'A. R. A. 300
wagons par jour pour transporter les stocks arrives a Riga,
a Reval et davantage meme a. Petrograde, si c'etait necessaire.
Ce chiffre n'a pas pu etre atteint, et la moyenne de wagons mis
a la disposition de l'A. R. A. n'etait que d'environ 24 par jour,
ce qui compliquait le travail, sans parler des innombrables
difficultes et retards qui survenaient a chaque instant. La ligne
Riga-Moscou fonctionnait tres mal. Le trajet qui se faisait en
automne en 36 heures necessita au cours de l'hiver 70 heures.
Cet etat peu satisfaisant etait du a la penurie de materiel rou-
lant, de locomotives, de personnel, a une administration defec-
tueuse et au mauvais temps. II fut souvent necessaire d'uti-
liser des wagons lettons jusqu'a Moscou, et de subir ainsi un
transbordement avant d'atteindre les bords de la Volga.
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Au debut de fevrier, on avait perdu la trace de 360 wagons
contenant environ 5,400 tonnes de denrees, ce qui representait
le 10% de tout ce qui avait e"te envoye en Russie a cette epoque.
Ces wagons furent retrouves, mais c'etait un exemple des grosses
difficultes qu'il fallait surmonter.

Les ports etaient egalement congestionnes. Le 40% de ce qui
avait atteint les ports au 1" avril n'avait pu &tre expedie plus
loin. Mais apres le degel il fut possible de se servir du port
de Petrograde et de bateaux sur la Volga, ce qui facilita beau-
coup Faction.

Une autre cause de difficultes dans les transports fut l'etat
de sous-alimentation des manoeuvres qui ne recevaient aucun
salaire du gouvernement pour leur travail.

Mais ce n'etait pas tout. Les delegues de l'A. R. A. ont expe-
rimente, comme tous les autres, les entraves et les lenteurs
provenant de l'organisation locale. Souvent un de ces delegues
arrivant dans une localite quelconque, localite qui avait recu
l'ordre d'ouvrir ses cantines au nom de l'A. R. A., constatait
que la population mourait d'inanition devant des cantines
fermees, sous pretexte que les listes des beneficiaires n'avaient
pas encore pu etre terminees, ou pour une autre raison du
meme genre. II fallait une grande energie pour passer par des-
sus les protestations des autorites locales et obtenir 1'ouverture
immediate de la cantine sans attendre la fin des formalites.
Des difficultes d'un autre ordre contribuaient a retarder l'action.
En voici un exemple typique. Un delegue de l'A. R. A., lors
d'un voyage d'urgence, voulait payer son billet valant 54 mil-
lions, en donnant un billet de 50 millions et 4 billets d'un mil-
lion ; il se vit econduire, sous pretexte que le billet de 50 mil-
lions avait une valeur moindre que la meme somme composee
de coupures plus petites qu'il etait d'ailleurs presque impossible
de se procurer sur le marche.

De tout le personnel russe de l'A. R. A., les courriers etaient
ceux qui avaient la tache la plus ardue. Durant l'hiver 1921-22
il y avait toujours, pour deux courriers en activite, un courrier
atteint de typhus en traitement dans un hdpital.
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Les trains etaient des foyers d'infection. A chaque voyage,
des patients succombaient en cours de route et etaient des-
cendus des wagons. La menace de typhus etait telle que chaque
courrier, avant son arrivee dans le bureau de l'A. R. A., devait
passer par une desinfection complete de ses vetements et du sac
qui contenait le courrier. Independamment de ces risques, les
tourmentes de neige etaient si frequentes que les trains etaient
souvent arretes pendant une semaine. A certaines epoques,
ces delais forces obligeaient les courriers a vendre leurs vete-
ments malgre les rigueurs d'un hiver russe arm de pouvoir
acheter la nourriture necessaire a leur subsistance.

Le courage de ces courriers est atteste par le fait qu'aucun
d'eux ne demanda jamais au bureau central a changer de ser-
vice et que pas une plainte ne fut formulee relativement aux
dangers courus. «J'en ai vu, dit un representant americain
de l'A. R. A., arriver au quartier general de jour et de nuit,
faibles et atteints de typhus, tendre le courrier et tomber par
terre d'epuisement». La disorganisation des trains en Russie
occasionnait a ces courriers des difficultes innombrables, le
bagage qu'ils ne pouvaient prendre avec eux dans leur wagon
risquait sans cesse d'etre vole. Us devaient descendre a chaque
station pour voir si le bagage dont ils etaient responsables
n'avait pas disparu. Quelquefois, le wagon dans lequel se trou-
vaient les bagages prenait feu en route et etait detache du train.
De nuit ou de jour, pendant la marche, le courrier devait se tenir
au courant de toutes ces eventualites et en aviser immediate-
ment le quartier general de l'A. R. A. a Moscou, de facon a ce
que la trace des wagons detaches ne fut pas perdue.

Les sommes necessaires a assurer Faction de secours dans
les differents districts etaient egalement transporters par ces
courriers et aucune perte ne fut jamais constatee.

Signalons egalement un exemple des difncultes rencontrees
par les delegues de l'A. R. A. en Russie.

Le J. J. D. C. avait fait un envoi de materiel pour confection-
ner des vetements en Russie. Les caisses arrivees a Odessa conte-
naient de l'etoffe, des boutons, des aiguilles et du fil. Quelques
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temps apres l'arrivee de la cargaison, un membre de la mission,
s'inquietant de ce que ces caisses fussent encore a la douane,
alia voir ce qu'il en etait. On lui expliqua que l'inspection
n'avait pas encore pu £tre terminee et il apprit, a cette occasion,
que les autorites douanieres, faisant leur tache tr&s consciencieu-
sement, ouvraient les caisses, comptaient le nombre des paquets
de chacune d'elles, celui des boites contenues dans ces differents
paquets et comptaient encore le nombre de boutons dans cha-
cune des boites. Ceci fait il fallait remettre chaque bouton a
sa place et refaire boites et paquets pour reemballer les caisses.
Evidemment, vu l'importance des sotcks envoyes d'Amerique,
sans l'intervention du dele"gue americain, toute la vie des employes
charges de ce travail, n'aurait pas ete assez longue pour arriver
au bout de cette tache.

Ces difficultes et d'autres de meme ordre furent aplanies
par un accord signe entre les autorites douanieres d'Odessa
et l'A. R. A., le 20 septembre 1922.

g) Secours h V Ukraine. Le 10 Janvier 1922, un accord signe
a Moscou par Rakovsky, au nom de la Republique ukrainienne
et par le colonel Haskell au nom de l'A. R. A., etendait a l'Ukraine
l'accord de Riga.

Au ddbut d'avril, une conference eut lieu a Kharkov a laquelle
prenaient part les representants americains, le representant
de l'organisation Nansen et les delegues des autorites et des orga-
nisations de secours locales, conference qui etablit le bilan des
besoins.

La premiere cantine fut ouverte a Odessa le 30 avril en faveur
de 700 enfants. Le 9 mai, le nombre des enfants ravitailles
etait de 7,000 et en juin de 250,000.

A la fin de l'annee 1922, l'A. R. A. avait ravitaille en Ukraine
1,025,440 enfants et 1,072,666 adultes par l'intermediaire de
2,809 cantines et 2,870 villes et villages.

La decision de ravitailler les adultes en Ukraine fut prise
le 22 mai 1922, et entra en vigueur des le ier juin. A partir du
15 juillet, le nombre d'adultes ravitailles augmenta rapidement
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jusqu'a ce que le chiffre maximum fut atteint. La decision
prise par l'A. R. A. d'ouvrir des cantines en faveur des refugies
sur tous les points de stations de chemins de fer fit complete-
ment arreter le mouvement d'e'migration qui, des lors, ne reprit
que dans des cas particuliers.

La ration des adultes en Ukraine etait d'une livre russe de
mais ou de ble par jour et par personne. Cette ration etait dis-
tribuee non preparee, aucune cantine pour adultes n'ayant
ete ouverte sauf quelques-unes a Odessa et a Iekaterinoslav
pour des etudiants.

Le gouvernement de l'Ukraine remit a FA. R. A. 4 millions
de roubles-or pour acheter des semences a distribuer dans les
gouvernements de l'Ukraine atteints par la famine.

La population de l'Ukraine etant en grande partie juive, le
Jewish Joint Distribution Committee (J. J. D. C.) signa le
9 mars 1922, une convention avec l'A. R. A. confiant a celle-ci
les fonds necessaires pour ravitailler 800,000 enfants et 400,000
adultes, chiffre total devant etre atteint le 15 juillet. Le 80% du
ravitaillement des enfants a peu pres, etait done a la charge
du J. J. D. C, mais l'A, R. A. prenait la responsabilite des secours
sanitaires. II fut decide de comprendre dans le nombre des villes
devant beneficier de ce ravitaillement, les grandes agglomera-
tions situees hors de la zone de la famine, ces villes ayant vu
affluer un tres grand nombre de refugies.

Le J. J. D. C. avait le droit d'avoir un representant dans le
personnel directeur de l'A. R. A. en Russie. La distribution
des secours au nom du J. J. D. C. etait faite selon les methodes
habituelles de l'A. R. A. ; elle devait s'etendre aussi aux enfants
juifs. Des secours etaient distribues egalement aux institutions
hospitalisant des enfants juifs. L'A. R. A. s'engagea egalement
a faire connaitre que son activite en faveur du ravitaillement
des enfants etait faite en collaboration avec le J. J. D. C.

Independamment d'une contribution de 3,500,000 dollars
pour l'ceuvre de secours aux enfants et aux adultes en Ukraine,
le J. J. D. C. distribua d'autres secours parmi lesquels on peut
mentionner 129,000 lots de vetements de dessous pour adultes
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et environ 40,000 yards d'etoffe devant servir a confectionner
des vetements et des draps de lit destines aux homes d'enfants
en Ukraine.

Le J. J. D. C. remit aussi une somme appreciable a l'Y. M. C. A.
en faveur du ravitaillement des etudiants a. Odessa et a Iekate-
rinoslav, plus 25,000 dollars pour faire distribuer des paquets
individuels a des docteurs dans les principales villes de 1'Ukraine
et 25,000 dollars sans specification speciale, susceptible d'etre
affected a des cas particuliers dans n'importe quelle region de
T Ukraine.

En decembre 1922, le J. J. D. C. avait signe un accord avec les
autorites sovietiques aux fins d'elaborer un programme de secours
de caractere constructif en Ukraine et en Russie Blanche, pro-
gramme qui engageait une somme de 2 millions de dollars.

Une partie de cette somme fut affectee a l'achat de semences,
de machines agricoles et de be'tail. Ce fonds permit egalement
au J. J. D. C. de faire une distribution de charbon repartie
sur les bases suivantes : 2/5 aux orphelinats du gouvernement,
1/5 aux orphelinats israelites, 2/5 aux families les plus necessi-
teuses.

Le fait que le J. J. D. C. evita de donner un caractere confes-
sionnel a son programme de secours, crea une impression tres
favorable, et contribua a ameliorer les relations tres tendues
qui existent entre Juifs et Russes dans certaines parties de
l'Ukraine.

II est interessant de rappeler que l'institution du J. J. D. C.
est une de celles qui avaient eu la plus grande activite de secours
lors de la guerre. En Janvier 1919, elle avait distribue deja
15 millions de dollars en Russie, Pologne, Lithuanie, Palestine,
Turquie, Grece, Serbie, Roumanie, Tunisie, Algerie, Maroc et
Espagne.

i) Cooperation des differentes organisations americaines a l'ceuvre
de secours a la Russie. Quelques-unes des organisations
americaines collaborant a l'ceuvre de l'A. R. A. avaient des
missions propres dans telle region de la Russie, choisie d'accord
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avec l'A. R. A. Ces missions prenaient l'entiere responsabilite
de la region qui leur etait confiee, tout en coordonnant leur acti-
vite tres etroitement avec celle de l'A. R. A., qui gardait la direc-
tion gene"rale.

La somme totale depensee par l'A. R. A. et par son interme-
diaire en Russie jusqu'en ete 1922 e'tait de 57,685,000 dollars ;
en comparant cette somme & celle mentionnee dans un tableau
precedent nous voyons que l'A. R. A. avait encore pu augmenter
ses ressources de pres de 5 millions en quelques mois, sans faire
appel a la charite publique en Amerique.

L'action entiere e'tait assuree par 120,000 Russes aux frais
du gouvernement sovietique sous la direction de 200 Americains
seulement.

Depuis le debut des operations en Russie jusqu'au i« juillet,
l'A. R. A. avait envoye dans ce pays 35,024 wagons de secours,
representant environ 560,384 tonnes metriques. Au debut de
juillet, il y avait 6,783 wagons en transit. Pendant ce seul mois
7,223 wagons furent encore expedies.

j) Activites h partir de I'ete IQ22. Le 31 juillet 1922, une confe-
rence, a. laquelle prirent part Herbert Hoover, le colonel Haskell,
Lyman Brown, reunit aux Etats-Unis les principaux directeurs
de l'A. R. A. La situation de la Russie fut serieusement envisaged
et il fut decide que la recolte russe devant suffire aux besoins
de la population adulte, l'effort americain ne porterait plus que
sur la lutte contre les epidemies et le secours aux enfants.

Le ier aout 1922, l'A. R. A. ravitaillait 10,426,973 personnes
dans 28,483 cantines reparties entre 18,485 villages et villes.
Les enfants ravitailles etaient au nombre de 4,162,339. Ainsi
moins d'une annee apres le debut du travail, le nombre de per-
sonnes ravitaiUees, qui d'apres le programme initial devait
etre d'un million se trouvait decuple. En Ukraine l'A. R. A.
ravitaillait en ete 978,940 adultes et 975,520 enfants.

A la fin de I'ete, l'A. R. A. reduisit le nombre de personnes
ravitaiUees en Russie et au mois de septembre 800,000 enfants
en Russie et 300,000 en Ukraine seulement beneficiaient de la
distribution des rations de l'A. R. A. Le i« octobre, ce nombre
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fut encore reduit a. 600,000 en Russie et 250,000 en Ukraine.
Mais a partir du debut de l'annee 1923, ces chiffres augmente-
rent a nouveau rapidement. En Janvier 1,100,000 enfants
etaient ravitailles, en fevrier 1,600,000, en mars 2 millions, en
avril 2,500,000. Actuellement le chiffre de 3 millions a du 6tre
atteint. Mais on maintint la decision de ne pas recommencer
le ravitaillement des adultes. On estimait cependant qu'environ
600,000 adultes sur la Volga et 400,000 dans le sud de l'Ukraine
commenceraient a souffrir de la faim en Janvier.

Au moment d'aborder ce nouveau programme, l'A. R. A.
lanca le 30 septembre 1922, une lettre circulaire a tous ses dele-
gues, contenant les instructions a suivre selon la nouvelle poli-
tique adoptee. Les delegues etaient pries dorenavant de faire
beneficier des rations de l'A. R. A. surtout les institutions d'en-
fants et les h6pitaux dans les grandes villes et dans les centres
urbains de facon a etablir une unite entre le fonctionnement des
institutions du pays et les methodes de distribution et de contr61e.
Les delegues etaient egalement requis de ne conserver les can-
tines etablies que dans les villes et dans les districts ou cette
methode s'imposait. La plupart des rations distributes aux
enfants ne l'etaient que par l'intermediaire de cantines spe-
ciales qui reunissaient egalement les enfants des internats.
Un des grands avantages de la nouvelle methode etait qu'en
secourant les enfants de ces institutions, les representants de
l'A. R. A. seraient en mesure d'exercer une influence sur les ins-
titutions elles-memes en vue d'ameliorer la situation sanitaire
et les conditions generates de vie des enfants hospitalises. De
plus, le ravitaillement dans les institutions memes constituait
une grosse economie en frais administratifs. La valeur nutritive
des rations fut augmentee a partir du 10 fevrier 1923, jusqu'a
659,60 calories.

k) Activites speciales de l'A. R. A. en faveur des enfants.
Quoique l'activite de l'A. R. A. en Russie se soit finalement
portee sur toute la population affamee, l'organisation ameri-
caine a toujours voue un soin tres special auxenfants, cherchant
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non seulement a les nourri.r et a les habiller mais a prendre ou
a faire prendre des mesures concernant leur bien-etre d'une
facon generate. Ainsi, dans toute la Russie, beaucoup d'enfants
abandonnes se procuraient leur subsistance en vendant des
cigarettes, des bonbons, des graines de pavots ou tous autres
articles de ce genre. Les profits realises etaient tres minimes
pris individuellement, mais representaient dans l'ensemble
de gros revenus. Pour de'tourner les enfants de ces pratiques et
les faire beneficier d'un secours plus efficace que celui qu'ils
obtenaient avec leurs petits profits, une entreprise de colpor-
tage de ces monies articles fut fondee sur une tres vaste echelle,
afin de faire concurrence aux petits colporteurs et leur faire
abandonner leur metier. Une partie des profits de cette entre-
prise devait aller au benefice de ces enfants et leur permettre
ainsi d'etre hospitalises dans des institutions.

D'autre part, en Russie, comme dans les autres pays ou elle
eut des missions, l'A. R. A. s'efforca d'organiser des comites
nationaux de secours aux enfants. Un premier comite fut cree
a Moscou, en septembre 1921, sous le nom de Comite russo-
americain de secours aux enfants, compose de delegues du gou-
vernement et de representants americains. Des sous-comites
nationaux, provinciaux et locaux furent etablis exactement
sur le meme module que ceux qui avaient ete crees dans les
autres pays ou l'A. R. A. a exerce son activite.

L'A. R. A. menait de front en Russie deux activites distinctes,
l'une etait la lutte contre la famine, et l'autre, etablie sur le
modele de l'activite de l'A. R. A. E. C. F. dans les pays de
l'Europe centrale etait le secours, hors de la zone de famine,
aux enfants sous-alimentes. Ainsi a Petrograd sur une popu-
lation infantile de 160,000, 150,000 enfants se presentment
pour beneficier des repas distribues. Mais 35,000 rations seu-
lement etaient disponibles. L'examen des enfants et le choix
qui dut etre effectue fut termine en 11 jours. Le 15% seulement
des enfants dans les institutions fermees furent admis au ravi-
taillement. Pendant l'hiver, les enfants ravitailles, ainsi que ceux
qui se presentaient aux cantines furent examines a diverses

— 482 —



L'ceuvre de Hoover en Europe
depuis 1'armistJce.

reprises selon la me'thode du Dr Pirquet, et le resultat de ces
examens fut de porter le nombre d'enfants ravitailles a 59,000
repartis dans 116 cantines. Contrairement a ce qui avait ete
admis pendant l'hiver precedent, ce furent, en hiver 1922-23
les enfants des institutions fermees qui eurent, les premiers,
droit aux distributions de l'A. R. A. II est interessant de noter
que malgre le grand nombre d'enfants ravitailles a Petrograd,
le stock de denr&s envoye dans cette ville pour assurer ce ravi-
taillement est inferieur a celui qui fut envoye" sous forme de
paquets individuels. En effet, le ravitaillement des enfants neces-
sita des stocks representant une valeur de 325,000 dollars, tandis
qu'il e"tait vendu en faveur d'habitants de Petrograd pour 400,000
dollars de paquets. La mission de l'A. R. A. a Petrograd estimait
cependant que l'ceuvre de ravitaillement des enfants sous-ali-
mentes etait superieure a celle de la distribution de paquets, car
la premiere n'atteignait que les enfants les plus ne"cessiteux.

Inde'pendamment du ravitaillement des enfants et de 1'envoi
des paquets, l'A. R. A. institua a Petrograd des distributions
de lait et des cantines pour etudiants; 20,000 jeunes gens en
be"neficierent.

Le secours aux enfants refugies dans les villes russes a egale-
ment vivement pre"occupe la mission americaine. Ainsi a Petro-
grad la mission americaine ravitaillait 7,000 enfants refugies et
4,500 adultes. A Moscou, au debut de l'hiver 1922-23, l'A. R. A.
organisa un asile pour orphelins dont le but etait d'hospitaliser
temporairement des centaines d'enfants refugies errant a Moscou.
Elle avait en vue de faire hospitaliser plus tard ces enfants
dans les institutions du gouvernement. II fut decide que quelques
inspecteurs de l'A. R. A. parcoureraient la ville tous les jours
a partir d'une heure du matin pour ramasser ces enfants qui,
sans abri, erraient par milliers dans les cours, sur les pas de
portes, dans les jardins publics, sans savoir de quelle facon s'y
prendre pour recevoir des secours.

1) Secours sanitaires. Un accord etait intervenu, le 2 septembre
1921, entre l'A. R. A. et la Croix-Rouge americaine (A. R. C.)
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pour coordonner leur activity respective en Russie. L'A. R. C.
se chargeait de trouver les fonds necessaires aux secours sani-
taires en Russie. Elle mit en reserve dans ce but une somme
de 3 millions de dollars, somme qui fut portee ensuite a
3,600,000. Toutes les distributions faites par la Croix-Rouge
americaine portaient l'embleme de la Croix-Rouge et la mention
suivante : De la Croix-Rouge americaine pour l'action de secours
de l'A. R. A. en Russie.

Son plan etait le suivant :

1. Ravitailler les hopitaux et les cliniques existants en don-
nant le materiel sanitaire necessaire.

2. Organiser des cliniques dans les centres de distribution,
ou les ressources sanitaires faisaient defaut.

3. Prendre toutes les mesures necessaires pour combattre
les maladies dans les regions ou l'A. R. A. etait a l'ceuvre.

En plus des 3 millions de dollars fournis par la Croix-Rouge
americaine pour le secours sanitaire a la Russie, l'action ameri-
caine avait a sa disposition, en debutant, le produit de requi-
sitions en materiel sanitaire faites aux Etats-Unis et represen-
tant une valeur d'environ 1 million de dollars.

D'autre part, le 2 novembre, le gouvernement des Etats-Unis
considerait, sur la proposition de M. Hoover, l'opportunite de
mettre a la disposition de la mission americaine en Russie une
partie des stocks de l'armee representant une valeur de 4 millions
de dollars. Ce stock devait etre distribue avant le 20 mai 1922,
condition exigee par le congres en votant cette allocation.

Le total des secours sanitaires distribues en Russie represente
une valeur d'environ 7,650,000 dollars, y compris les depenses
de transport et de manutention.

Sur les 3 millions votes par la Croix-Rouge americaine en faveur
d'une action sanitaire en Russie, 500,000 dollars etaient encore
disponibles en ete 1922, ce qui permit de prolonger l'action
pendant l'hiver 1922-23.

Dans le but de faciliter la distribution des secours sanitaires,
le territoire russe fut divise par l'A. R. A. en 18 sections. A la
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tete de chacune de ces sections, il y avait un medecin respon-
sable. Les secours etaient distribues, sur la base des rapports
de ce medecin aux institutions designees par lui. Chacun de
ces chefs de sections faisait son rapport au directeur medical
de Moscou.

En juin 1922, l'A. R. A. appliqua, pour la premiere fois, en
matiere de secours sanitaire, les methodes adoptees par elle pour
le ravitaillement des enfants, c'est a dire qu'elle employa a
partir de cette date presque uniquement des docteurs et un per-
sonnel russe, les docteurs americains assurant seulement le
contrdle general. II n'y avait que 21 docteurs americains pour
diriger toute l'oeuvre sanitaire de l'A. R. A. en Russie. Ceci
permit, non seulement de reduire les frais d'administration au
minimum, le personnel russe etant paye par le gouvernement
russe, mais encore d'assurer une independance morale aux for-
ces intellectuelles russes qui devait leur permettre de continuer
l'oeuvre au moment ou l'A. R. A. cesserait sa mission.

Le programme sanitaire americain prevoyait que 175,000 lits
d'hopitaux seraient soutenus par les dons americains. 10,850
caisses de materiel sanitaire et de vetements avaient ete distri-
bues a la fin de mars dans les hdpitaux des villes ou l'A. R. A.
avait etabli des missions.

Independamment de cette distribution de medicaments,
le departement sanitaire commenca des nettoyages generaux
auxquels furent employees des equipes de refugies desireux
de travailler. Ces refugies se mirent, avec l'aide des autorites
locales, a nettoyer les rues des villes, les cours, les etangs et
les chemins ce qui contribua grandement a ameliorer les condi-
tions sanitaires et a detruire les mouches et les moustiques
porteurs de germes. L'A. R. A. prit les mesures necessaires pour
purifier les eaux de la plupart des villes russes afin de combattre
les epidemies de cholera, de fievre typhoiide et de dysenterie.

Une des activites sanitaires les plus importantes des Ameri-
cains de 1919 a 1922, fut la campagne d'inoculation qui eut des
resultats tres importants. Ainsi a Kazan, le nombre des cas
de cholera n'a pas depasse 171 pendant la periode allant du
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20 juin a la fin de juillet 1922, tandis qu'a pareille epoque,
l'annee precedente, 100 cas par jour etaient signales dans cette
ville. A Saratov, egalement les enfants ravitailles par l'U. I. S. E.
furent vaccines par la mission americaine, ce qui enraya com-
pletement le cholera dans cette ville.

Deja en Janvier 1922, 33 homes d'enfants a Kazan hospita-
lisant 2,586 enfants, recevaient des ve'tements et des medicaments;
6,073 enfants d'autres homes avaient beneficie d'une distribu-
tion de medicaments,

L'A. R. A. distribuait: a Simbirsk des medicaments et des
ve'tements a 26 h6pitaux contenant 2379 l^s, installa 33 dis-
pensaires traitant 1,800 malades par jour et 25 homes d'enfants
hospitalisant 1,150 enfants; a Saratov, des ve'tements et des medi-
caments a 29 hopitaux contenant 1,602 lits, a 4 dispensaires trai-
tant 250 malades par jour et 12 homes d'enfants hospitalisant
1,275 enfants ; a Tsaritzine, 12 hdpitaux de 1,330 lits, 3 dispensai-
res traitant 1,115 malades par jour et 12 homes d'enfants hospita-
lisant 1,275 enfants. L'A. R. A. ouvrait en mars a Orenbourg une
grande pharmacie qui distribuait des medicaments et des conseils
medicaux gratuitement.

En mars egalement, 83 hopitaux et homes a Petrograd etaient
ravitailles en materiel sanitaire ; les Americains y fondaient en
meme temps deux dispensaires traitant une moyenne journaliere
d'un peu plus de 1,000 personnes.

A cette meme epoque, 2 dispensaires fonctionnaient au nom
de l'A. R. A. 88 h6pitaux, cliniques et institutions recevaient
egalement du materiel sanitaire de l'A. R. A. Celle-ci s'etait assure
l'usage de 28 bains dans differents quartiers, certains jours a cer-
taines heures en faveur des 40,000 enfants ravitailles par elle
dans 72 cantines. Chaque enfant recevait une serviette et un
morceau de savon. II est interessant de noter la joie avec laquelle
ces enfants se rendaient a leur bain dans lequel Us restaient le
plus longtemps possible et qui paraissait §tre l'evenement
le plus heureux de leur semaine.

A Samara, toujours en mars, 7,500 rations supplementaires
etaient distribuees aux malades dans les hopitaux. Une cen-
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taine d'institutions beneficiaient aussi d'une distribution de
materiel sanitaire. L'A. R. A. y instituait egalement des bains
pour les enfants qu'elle ravitaillait et le gouvernement accordait
30 millions de roubles par mois pour l'usage des bains de la ville
cinq apres-midi par semaine. L'A. R. A. donna le savon et les
essuie-mains. 200 enfants prenaient journellement leur bain,
xin jour les garcon, le lendemain les filles, pour leur plus grand
bonheur.

Le chef du departement sanitaire de l'A. R. A. constatait
le 23 mars un immense progres au point de vue sanitaire dans les
institutions ravitaillees. Les rations n'avaient ete donnees qu'a
condition que ces homes, d'une salete indescriptible, fussent
nettoyes, que les maisons dont les conditions etaient trop mau-
vaises fussent fermees, et que trois nouvelles institutions fussent
fondees a titre de modele. Les enfants qui etaient malpropres,
malades et a la premiere visite, trop sous-alimentes pour
jouer, avaient a la fin de mars chacun un lit avec une table a
cote et jouaient et chantaient dans une chambre qui leur etait
reservee.

Les stations de chemin de fer egalement furent remises
autant que possible en etat. Ainsi la gare de Saratov, qui
etait, au debut de l'annee, pleine de refugies stationnant la
pendant des semaines avait, trois mois apres, un aspect plus
normal. A la fin de mars, les voyageurs n'etaient plus admis
qu'une heure avant l'arrivee des trains. A la fin de l'annee 1922,
les planchers avaient ete frottes et tout etait redevenu propre.

Au mois de mai, environ 200,000 personnes dans plus de 1,700
hopitaux et dispensaires beneficiaient des secours sanitaires de
l'A. R. A.

Au mois de juillet, ce nombre fut porte a 256,000 personnes
reparties dans 3,300 etablissements.

A la fin de l'annee 1922, les Americains avaient distribue
des secours sanitaires dans 5,054 hdpitaux contenant 334,575
lits, a 3,229 dispensaires contenant 206,548 lits et a 3,356 homes
d'enfants contenant 235,165 enfants dans 17 villes russes et
ukrainiennes.
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L'activite sanitaire de l'A. R. A. se fit, aussi bien que son
ravitaillement, en coordination etroite avec les autres actions
de secours en Russie. Ainsi a Tsaritzine, la Croix-Rouge ita-
lienne et la Croix-Rouge suisse travaillaient en collaboration
avec la mission de l'A. R. A. Grace aux secours apportes par
les missions europeennes dans cette region, l'A. R. A. fut a
meme d'etendre son activite dans les provinces du Don et
de Stavropol.

La mission americaine contribua egalement a faciliter les
recherches des medecins russes pour la fabrication des serums
anti typhiques. C'est l'A. R. A. qui fonda les laboratoires neces-
saires et procura les instruments dont ils avaient besoin. Elle
fit egalement une distribution de paquets de vivres aux savants
engages dans ces recherches.

m) Distribution de paquets individuels. Le 19 octobre 1921,
l'A. R. A. signait une convention avec le gouvernement des
Soviets aux fins d'etendre a la Russie son systeme d'envoi de
paquets individuels.

D'apres ce systeme, les expediteurs de ces paquets etaient
requis de payer 10 dollars, somme de laquelle etaient deduits
les frais d'expedition et de distribution de facon a ce que l'A.
R. A. n'ait pas besoin de toucher aux fonds qui lui etaient
confies par le gouvernement ou par des individus en faveur
de l'ceuvre de secours en general.

Pour confectionner ces paquets, des stocks etaient envoyes
dans les differents depots que l'A. R. A. avait dans toute la
Russie, et transformed sur place en petits paquets pour etre
delivres aux destinataires designes par le donateur en Amerique.

Un paquet de 10 dollars contenait 49 livres de farine, 25 livres
de riz, 10 livres de sucre, 10 livres de lard, 3 livres de the et 20
boites de lait condense.

Ces paquets individuels purent &tre envoyes dans toute la
Russie europeenne y compris le nord du Caucase.

En mars 1923, 429,679 paquets individuels, representant
une valeur de 13,332,528 dollars, avaient ete delivres. Une
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partie de ces paquets, soit pour une valeur de 1,400,000 dollars
furent distribues par les delegues de l'A. R. A. a. leur propre
discretion. Dans certaines villes, les stocks americains importes
en Russie par ces paquets individuels iirent tomber le prix de
certaines denrees sur le marche local. Pendant le mois de juillet
les centres principaux remettaient jusqu'a 3,000 paquets par
jour. Dans les seules villes de Kiev, Kharkov, Odessa, Iekateri-
noslav, il fut distribue jusqu'au 3 aout, pour une valeur de
plus de 1,500,000 dollars de paquets individuels.

On peut calculer que chaque paquet servait a ravitailler envi-
ron 5 personnes. En Ukraine, la plus grande partie des desti-
nataires de ces paquets appartenaient a la population juive,
car beaucoup d'entre eux avaient des amis ou des parents aux
Etats-Unis.

Le service de transmission de paquets individuels fut inter-
rompu le 15 mars 1923. L'amelioration des communications
avec la Russie et le fait que les denrees contenues dans ces
paquets pouvaient se trouver sur le marche russe, ne justifiaient
plus cette activite qui n'avait ete etablie que comme mesure
d'urgence ayant un caractere absolument temporaire.

D'autre part cependant la distribution des paquets indivi-
duels aux personnes jugees necessiteuses par les delegues de
l'A. R. A. se poursuivait. C'est ainsi que le 25 Janvier, la mission
americaine avait signe un accord avec le gouvernement de la
R. S. F. S. R. concernant une distribution de paquets indivi-
duels aux maitres et mai tresses d'ecoles secondaires en Russie.

n) Secours aux etudiants. Grace a l'Y. M. C. A., on a pu eten-
dre a la Russie le programme de ravitaillement aux etudiants
deja en vigueur dans les autres pays d'Europe. La valeur nutri-
tive des rations distribuees aux etudiants etait de 1,500 calories.

L'action debuta en mai 1922, mais s'etendit considerablement
durant l'hiver 1922-23, pendant lequel des denrees pour une
valeur de 150,000 dollars devaient Stre distribuees aux etudiants
russes dans les cantines que l'A. R. A. avait etablies a cet effet.

Le fonds des «Amis des etudiants » a contribue a l'etablisse-
ment de ces cantines pour une somme de 100,000 dollars, et selon
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un accord passe avec le J. J. D. C, celui-ci devait donner 50,000
dollars au nom de l'Association des jeunes hebreux d'Amerique.
Les cantines ouvertes avec cette somme devaient porter une
pancarte mentionnant la provenance des fonds. On estimait
qu'environ le 30% du nombre total des etudiants etaient juifs.

Environ 10,000 etudiants en Russie et un certain nombre
en Ukraine devaient etre ravitailles dans les cantines americaines
pendant toute l'annee et non pas seulement comme l'annee pre-
cedente pendant le printemps et l'ete, le ravitaillement des
etudiants ne devant pas etre considere comme une activite
de famine proprement dite, mais comme une activite de recons-
truction. II fut decide de n'accepter dans les cantines que les
etudiants des deux classes superieures, arm d'eliminer les etu-
diants qui s'etaient fait inscrire, sans intention arretee de mener
a bonne fin leurs etudes. D'autre part, une aide pouvait etre
donnee egalement aux professeurs. A Moscou on a compte
qu'il y avait plus de 40,000 etudiants qui n'avaient pas de lo-
gement. Beaucoup d'entre eux etaient venus a Moscou faire
leurs etudes et logeaient dans des depots, des poulaillers, des
etables ou dans le premier abri venu. Beaucoup d'entre eux
retournaient chaque soir dans l'une ou l'autre des dix gares
de Moscou qui sont tres eloignees de la ville et dormaient par
terre dans la salle d'attente a cote de leurs bagages. Une des
plus grandes eglises de Moscou fut affectee au logement de ces
etudiants. La plupart d'entre eux etaient sans un sou et ne
vivaient que des provisions qu'ils avaient apportees avec eux
en arrivant a Moscou. II y a en tout 50,000 etudiants dans les
ecoles superieures de la ville de Moscou. Le gouvernement n'avait
pu fournir des logements qu'a 6,000 d'entre eux. II donnait a
ces privilegies une petite somme pour leurs depenses personnelles,
ainsi qu'une ration au 25 ou 30% du nombre total des etudiants.
Les autres etaient sans logement, sans argent et sans rations.
D'ailleurs, les logements donnes par le gouvernement aux etu-
diants etaient extremement primitifs et l'argent de poche que
recevaient quelques-uns d'entre eux representait 6 dollars
par mois. La ration etait composee de 1 % poud de farine noire,

- 490 -



L'oeuvre de Hoover en Europe
depuis l'armistice.

de 4 a 5 livres de viande, ou de poisson froid et % livre de cafe.
Us recevaient egalement une reduction de 50% sur le prix des
tramways. Les etudiants devaient payer pour leur droit d'ins-
cription 500 millions de roubles, ce qui equivalait a environ
100 dollars par annee. Les etudiants ravitailles par l'A. R. A.
firent eux-memes une requite au bureau central afin que leur
ration fut diminue"e du 20% de facon a pouvoir faire place
dans leurs rangs a 1,000 autres etudiants.

L'A. R. A. put faire egalement une distribution de paquets
individuels parmi les etudiants qui n'etaient pas ravitailles
dans les cantines americaines. Pendant le mois de juillet 176
paquets de 10 dollars chacun furent ainsi distribues.

o) Dons speciaux en faveur des intellectuels russes. Un credit
de 35,000 dollars, renouvele quelques mois plus tard, fut accorde
a la fin de mars 1922, par un philanthrope de la Californie, en
faveur des secours aux medecins russes. Ces secours furent
distribues sous forme de paquets individuels.

L'institut Rockefeller, d'autre part, fit un envoi considerable
de periodiques medicaux qui ont ete distribues parmi les mede-
cins. Ceux-ci souffraient en effet d'une veritable disette de nour-
riture intellectuelle.

La mission de l'A. R. A. recut un don special de 25,000 dol-
lars de 1'Association des adventistes du septieme jour, don
confie a l'A. R. A., pour etre distribue aux affames russes ; et
un don de 3,000 fr. en faveur des affames de Russie, de la ville
de Charleroi, en reconnaissance de l'aide apportee a cette ville
par M. Hoover pendant la guerre.

p) Distribution de vitements. Parallelement a la distribution
des rations fut organisee une distribution de vetements. L'A.
R. A. prit sur ses stocks europeens 523,000 paires de souliers
en faveur de la Russie, ainsi que 115,000 yards d'etoffe sur les
stocks de 1'armee, pour faire des vetements aux enfants de
Petrograd et de Moscou.

Sur les fonds destines a l'oeuvre de secours, 500,000 dollars
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iurent mis de c6te pour acheter des vetements, des souliers et
des bas aux enfants russes.

L'A. R. A. a constate qu'en envoyant en Russie le materiel
permettant de confectionner les vdtements sur place, le double
.d'enfants pouvaient beneficier de la distribution. 300,000
dollars ont ete affectes a cette fabrication en Russie.

Ces vetements etaient confectionnes en grande partie a Moscou
et dans d'autres villes russes, et il fut entendu que le gouverne-
ment des Soviets procurerait toutes facilites pour la coupe et la
confection de ces vetements.

Les vetements distribues en Russie pendant l'hiver 1922-22 :
550,000 paires de souliers, 165,000 vetements, environ 33,000
couvertures, 50,000 manteaux, 537,000 paires de bas, repre-
sentaient en tout une somme^d'environ 1,500,000 dollars.

85,000 layettes, confectionnees grace a l'allocation totale de
3 millions de dollars de la Croix-Rouge americaine, furent dis-
tribuees aux bebes russes pendant l'hiver 1922-1923

Elles furent distributes dans les maternites et dans toutes les
institutions qui en avaient le plus besoin. Elles etaient compo-
sers chacune de 6 drapeaux, 2 paires de bas, de 2 maillots et de
2 chemises de flanelle. D'autre part, des paquets specialement
confectionnes ont ete distribues aux femmes enceintes a Odessa.
Chaque paquet contenait une couverture, un drap, un vetement
de femme, une serviette, un morceau de savon, un paquet de
coton hydrophile, 3 rouleaux de bandage, 2 biberons, 3 tetines,
Y2 livre d'acide borique, 2 onces de lysol, 1 once de petrolatum,
une layette et 6 tablettes de quinine. Environ 30 femmes par
jour recevaient un de ces paquets.

Le 26 octobre 1922, l'A. R. A. signait avec la R. S. F. S. R.
une convention etendant a l'envoi de vetements en Russie
le systeme applique aux paquets de vivres et permettant ainsi
aux personnes domiciliees hors de la Russie de faire parvenir
egalement a leurs families et connaissances des paquets de vete-
ments. En mars 1923, 37,441 paquets individuels et vetements re-
presentant une valeur de 668,820 dollars avaient ete distribues.
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q) Rapatriement des citoyens americains domicilies en Russie.
L'A. R. A. employa egalement son activite au rapatriement des
citoyens americains domicilies en Russie que le premier accord
signe entre l'A. R. A. et la R. S. F. S. R. a Riga, en aout 1921
avait stipule. Ce rapatriement rencontra des difficultes trea
considerables. II fallait tout d'abord retrouver dans la grande
Russie les traces des personnes qu'on recherchait des Etats-
Unis ; lorsque ces personnes etaient trouvees, apres mille peines,
la plupart d'entre elles ne pouvaient faire etablir leur etat civil,
ayant perdu leurs papiers.

Le premier septembre 1922, une annee apres la signature de
l'accord de Riga, 214 personnes avaient pu faire etablir leur
etat civil americain et avaient quitte la Russie, 114 etaient pre-
tes a partir, il ne restait que 46 Americains reclames par leur
famille mais dont la trace n'avait pas encore ete trouvee par
les delegues de l'A. R. A.

r) Opinion de M. Hoover sur la situation de la Russie au
printemps de 1923. Repondant au desir de diverses organisations
americaines qui voulaient connaitre son opinion sur la situation
economique de la Russie actuelle et sur 1'opportunite de conti-
nuer l'ceuvre de secours en Russie, M. Hoover ecrivait a la fin
mars 1923 a M. Hibbard, representant de l'Y. M. C. A. son
point de vue sur la question.

II entrevoyait 4 problemes en ce qui concerne l'aide a la Russie.
Le premier est celui de la famine. L'A. R. A. et ses organisa-
tions collaboratrices avaient depense au printemps de cette
annee 70 millions de dollars pour porter secours a 11 millions
d'individus.

Si la recolte de l'ete 1923 est normale, M. Hoover estime que
le probleme de la lutte contre la famine ne devra plus, a partir
de cette periode, incomber aux organisations de secours etran-
geres.

Le deuxieme probleme est celui des secours sanitaires. Les
ceuvres americaines ont ravitaille jusqu'a present 12,000 hdpi-
taux en Russie et vaccine 5 millions de personnes. Les stocks
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encore disponibles permettent a l'A. R. A. de continuer son acti-
vite sanitaire jusqu'a la recolte de cette annee, epoque a laquelle
l'A. R. A. a l'intention de terminer son activite. M. Hoover
estime cependant qu'il restera dans ce domaine du travail
k accomplir auquel pourront s'interesser utilement des organi-
sationsMe secours etrangeres.

Le troisieme probleme est celui de l'indigence qui interesse
tout le territoire russe n'etant pas limite aux regions affamees.
Cette indigence provient d'un chomage considerable. Mais ce
probleme ne saurait etre envisage par les organisations de secours
qui, dans ce domaine, ne peuvent que concentrer leur action
bienfaisante sur quelques categories d'individus, comme les
e"tudiants, les professeurs, et en general, les classes intellec-
tuelles.

Le quatrieme probleme est celui de la reconstruction. Ce
probleme-la n'est pas du ressort des organisations de secours
etrangeres et ne pourra etre resolu, d'une fa$on satisfaisante,
que lorsque la situation economique de la Russie rendra possible
l'entree de capitaux etrangers dans ce pays. Le seul domaine
dans lequel les organisations de secours etrangeres peut s'exercer
si ellesTveulent faire ceuvre de reconstruction est celui de 1'agri-
culture. Mais M. Hoover estime que l'A. R. A., qui a ete orga-
nisee seulement dans un but de secours immediat et pour la
lutte contre la famine, ne peut envisager aucun probleme de
caractere reconstructif. II considere cependant que dans chacun
des trois derniers problemes mentionnes il y a un vaste champ
d'activite reserve aux organisations de secours.

CHAPITRE 2.

Refugies russes.

Le 23 juillet 1919, un telegramme de la mission de l'A. R. A.
a Reval informait son siege central qu'une grande quantite de
Russes penetraient dans les Etats de la Baltique dans un e"tat de
misere indescriptible ; leur seul moyen de subsistance etait la
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farine distribute par la mission americaine. Cette farine ameri-
caine transmise a 1'armee par l'intermediaire de l'A. R. A.
etait egalement la seule nourriture que recevaient les soldats
russes. Des generaux de 1'armee russe garantissaient le paiement
de cette farine des que les circonstances politiques le permet-
traient. L'A. R. A. sans se soucier des partis politiques, portait
secours aux russes fuyant devant les troupes rouges comme elle
porta secours, plus tard aux russes du regime des Soviets qui
faisaient appel a elle.

Des le debut de sa constitution l'A. R. A. E. C. F. etendit
son activite en faveur d'un grand nombre d'enfants russes en
Pologne, en Allemagne et en Autriche, qui se joignirent aux
enfants ravitailles par Faction americaine dans ces differents
pays, selon les principes de cette organisation d'accepter tous
les enfants affames se presentant a ses cantines.

En decembre 1920, une somme de 302,000 dollars fut col-
lectee en quelques jours aux Etats-Unis permettant de faire
face immediatement a la situation desesperee que creait en
Pologne le flot de refugies sortant de Russie. Ces secours
n'etaient pas uniquement destines aux enfants, mais compre-
naient l'ensemble des refugies.

Independamment de l'aide aux refugies russes, des fonds spe-
ciaux se montant a 175,000 dollars avaient ete mis a la dispo-
sition de l'A. R. A. a Varsovie dans le but de porter secours aux
intellectuels de Pologne dont un fort pourcentage devait etre
de nationality russe. L'A. R. A. E. C. F. ravitaillait ainsi, en
decembre 1920, 200,000 enfants russes en Pologne, en Allemagne,
en Autriche et dans les Etats Baltes, tandis que le Near East
Relief et la Croix-Rouge americaine secouraient une partie des
enfants refugies russes dans les Balkans. La Societe des Amis
et quelques autres comites americains avaient egalement a leur
charge un certain nombre de refugies russes.

Comme resultat d'une conference qui a eu lieu entre le repre-
sentant de M. Hoover a Londres, le delegue du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et celui de 1'Union internationale de
secours aux enfants, il avait ete entendu que cette derniere
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prendrait a sa charge le ravitaillement des enfants refugies
russes dans les Balkans, c'est a dire en Serbie, en Bulgarie a
Constantinople et ses regions avoisinantes. Les enfants refu-
gies grecs a Salonique seraient a la charge de la Croix-Rouge
americaine. L'A. R. A. etait prete a reprendre a sa charge les
enfants ravitailles par l'U. I. S. E. a Budapest pour permettre
a celle-ci d'etendre son action dans les Balkans.

Au printemps 1922, la Societe des Nations ayant pris a tache
de trouver une solution a la question des refugies russes, porta
tous ses efforts sur l'evacuation des refugies de Constantinople.
Mais des difficultes de nature juridique rendirent cette evacua-
tion tres lente et il etait necessaire, en attendant son achievement,
de continuer a ravitailler ces refugies.

Repondant aux appels qui lui avaient ete adresses de diffe-
rents c6tes, l'institution Rockefeller fit une allocation de 50,000
dollars, le 29 juin 1922, a l'A. R. A. pour permettre le ravitail-
lement des refugies a Constantinople jusqu'a l'aboutissement
des negociations entamees pour l'evacuation de ces refugies.
Une deuxieme allocation de 50,000 dollars fut donnee par cette
meme fondation a une date ulterieure a la condition que
30,000 livres sterling seraient fournies par d'autres sources
avant le 31 octobre 1922, pour assurer cette evacuation. L'Angle-
terre alloua 10,000 livres, les autres pays, membres de la Societe
des Nations, donnerent environ 7,500 dollars. C'est la Croix-Rouge
americaine, le 29 juillet, qui assura les 12,500 livres necessaires
pour parfaire les 30,000 livres demandees. II fut egalement
entendu qu'une partie de la somme allouee par la Societe des
Nations pour rapatrier les refugies russes en Egypte et a l'ile
de Chypre serait affectee au ravitaillement des refugies de Cons-
tantinople.

Conclusions.

Comme nous l'avons dit au debut de cette troisieme partie,
l'A. R. A. est en ce moment encore en pleine activite.

Non seulement, elle est encore a l'ceuvre en Russie, mais nous
croyons savoir qu'elle envisage egalement une nouvelle action
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de secours sur une grande echelle, particulierement en ce qui
concerne les classes intellectuelles, au profit de certains pays qui
se debattent encore au milieu de difficultes economiques neces-
sitant le secours de l'etranger.

Un autre fait recent qui jette une nouvelle lumiere sur le
developpement des ceuvres de secours est l'entree de M. Hoover
dans le conseil de direction de la Croix-Rouge americaine.
Le rapprochement organique de l'A. R. A. et de la Croix-Rouge
americaine au moment oii toutes les Societes nationales de la
Croix-Rouge resserrent les liens qui les unissent entre elles
et etudient les modalites d'une action internationale unifiee,
marque le debut d'une ere nouvelle pleine de promesses.

Quoiqu'il en soit il peut etre utile a l'heure ou les idees de
solidarite internationale tendant a prendre corps, de recapitu-
ler les conditions dans lesquelles naquit ce splendide mouvement
de solidarite humanitaire et les methodes qui permirent sa gran-
diose evolution.

L'esprit qui presida a ce mouvement fut americain dans son
essence, et est tout entier caracterise par le fait que cet orga-
nisme ne de la guerre, ne chercha jamais a se figer dans des cadres,
ne se preoccupa me"me pas de se donner une existence juridique
et se maintint souple, tout pret a evoluer dans le sens que neces-
siterait les circonstances. Et c'est pourquoi 1'American Relief
Administration, nee il y a 4 ans, et qui ne devait durer que 6 mois,
voit en ce moment s'etendre devant elle un champ d'action
encore tres considerable.

II est curieux pour des Europeens de constater que l'A. R. A.
n'eut jamais de statuts. L'esprit des lois americaines veut,
comme l'a si bien fait ressortir Lord Bryce dans son ouvrage
sur la democratie aux Etats-Unis, que les reglements dans ce
pays ne soient pas faits a l'avance par des juristes qui s'efforcent
de prevoir tous les cas de litige possibles, mais se cristallisent
au fur et a mesure des experiences faites par les individus et
les groupements. Fideles a cet esprit, les dirigeants de l'A. R. A.
ne crurent pas devoir se limiter dans aucune direction tant qu'ils
n'avaient pas fait, au cours de leur activite, une experience leur
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demontrant la necessite de s'appuyer sur des regies. II est frap-
pant de constater, qu'aux Etats-Unis, les institutions sont en
general des groupements dont la cohesion n'est pas assuree
par un cadre exterieur ou par l'autorite d'un seul homme, mais
par la volonte de tous de travailler au mtoe but dans le meme
esprit. Les socie'te's aux Etats-Unis ne sont pas faites de conces-
sions mutuelles mais de mise en commun de volontes simi-
laires. C'est pourquoi on peut dire que M. Hoover, tout en ayant
ete l'ame de l'A. R. A., n'a pas ete l'A. R. A. tout entiere. II
n'etait pas l'autocrate, mais l'initiateur et le soutien, il ne don-
nait que des directives gene'rales, et etait pret a envisager,
avec celui qui venait les lui exposer, les problemes souvent tres
difficiles qui surgissaient au fur et a mesure de revolution des
circonstances.

Chacun des directeurs dans les differentes branches du travail
avait une autonomie et une responsabilite tr6s grande, mais
savait qu'il pouvait sans crainte aller de l'avant, ayant pour
le soutenir, a chaque obstacle, toute l'autorite du chef.

L'oeuvre enorme de secours accomplie par l'A. R. A. est un
exemple sans precedent de ce que peut devenir un effort de l'ini-
tiative privee soutenue par l'appui effectif d'un gouvernement.
A l'heure ou l'idee d'un fonds international de secours s'impose
irresistiblement a ceux que preoccupe la necessite d'un organisme
apte a venir en aide immediatement, et sur une echelle suffi.-
samment vaste, aux victimes des catastrophes mondiales, l'oeuvre
re"alisee par les Ame'ricains dans ce domaine est du plus profond
inter^t et du plus grand encouragement. Cette ceuvre de secours,
qui a pris par la suite un caractere purement americain, avait
ete international au debut, puisque au lendemain de l'armistice,
le gouvernement americain faisait appel aux gouvernements
allies pour dresser de concert, un programme general auquel
chaque gouvernement participerait selon ses moyens. Malheu-
reusement cette participation diminua de plus en plus, et cessa
presque completement a la liquidation de l'A. R. A. sous sa
premiere forme, c'est a dire a la signature de la paix, au moment
ou le systeme de credits gouvernementaux faisait place a la col-
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laboration des organisations charitables. Est-ce parce que
l'Amerique n'avait fait appel, au lendemain de la guerre, qu'a des
gouvernements, ou bien est-ce parce que l'Europe n'etait pas
prete encore a entrer dans le grand trust international de la
charite' ?
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