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CHAPITRE PREMIER

Le ravitaillement de l'Europe.

i. L'Administration americaine de secours, ceuvre
gouvernementale.

a) Debut de I'ceuvre de ravitaillement (fondation du Conseil
supreme). L'Administration americaine de secours (American
Relief Administration = A. R. A.) a ses origines dans la Commis-
sion de secours a la Belgique (Commission for Relief in Belgium)
dont il a ete frequemment question dans la presente Revue 1.
A la tete de la premiere comme de la seconde, on retrouve la
meme haute personnalite, M. Herbert Hoover, et ce sont les
methodes de secours qui avaient fait leurs preuves en Belgique
pendant la guerre que Ton trouve appliquees dans une grande
partie de l'Europe apres la signature de l'armistice. Si l'activite
americaine pendant la guerre avait ete confmee a la Belgique,
c'etait en raison des circonstances ; en effet, le gouvernement
americain, avant son entree dans la guerre, avait tente des demar-
ches aupres des puissances centrales pour organiser le ravi-

1 Voy. entre autres Revue Internationale, 15 decembre 1921,
P- 1,239-
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taillement de tous les territoires envahis par les armees, aussi
bien a Test de l'Europe qu'a l'ouest. Son but avait done eu
d'emblee un caractere universel; son action ne devant etre guidee
que par l'urgence des besoins et non par des considerations
d'ordre politique. Mais ce furent des considerations d'ordre
politique de la part des puissances centrales qui firent echouer
les demarches entreprises par le gouverncment americain en ce
qui touchait le ravitaillement des territoires envahis sur la ligne
de front oriental de la guerre. L'Allemagne, en effet, considerait
de son interet de laisser 1'Amerique ravitailler la Belgique dont
elle aurait craint la ruine complete, mais elle n'avait aucune raison
de laisser les Americains penetrer en Pologne.

En 1915, le gouvernement allemand changeait d'avis et donnait
l'autorisation de faire parvenir des secours a. la Pologne, mais
a ce moment ce fut le gouvernement autrichien qui s'y opposa.
Force fut aux Americains d'attendre la fin de la guerre pour
entreprendre leur ceuvre complete de secours a l'Europe a la-
quelle participerent alors tous les gouvernements allies.

Au milieu de novembre 1918, le president Wilson demanda
a M. Hoover de commencer immediatement en Europe une
action de secours en faveur des populations epuisees par une
alimentation insuffisante. La premiere demarche fut d'obtenir
la participation de tous les gouvernements allies, et, le ier decem-
bre de la meme annee, le colonel House adressait une lettre cir-
culaire a ces divers gouvernements. La proposition fut agreee
et le Conseil superieur de ravitaillement cree. La premiere seance
eut lieu le 11 Janvier 1919; les questions suivantes furent
successivement abordees : l'aide aux nations liberees, le renou-
vellement de l'armistice a Treves (16 Janvier), l'emploi des
bateaux commerciaux de l'Autriche et de l'AUcmagne, la ques-
tion des prisonniers de guerre russes en Allemagne, le ravitaille-
ment de la rive gauche du Rhin, le ravitaillement de la Rou-
manie, de la Finlande, de la Pologne, etc.

A sa reunion du 20 Janvier, le Conseil superieur du ravitaille-
ment general deicida de creer des commissions de ravitaillement
interallie :

- 8 4 -



L'oeuvre de Hoover en Europe
depuis 1'armistice.

i) a Trieste, avec dcs branches a Vienne, a. Prague, a. Buda-
pest, a Belgrade ct Agram, pour representer les gouvernemcnts
associes dans les pays de l'Adriatique ; 2) a Bucarest; 3) a Cons-
tantinople ; 4) a Varsovie.

Des missions furent egalement etablies dans la Russie du Sud
et a Rotterdam.

Ce Conseil superieur de ravitaillement et de secours etait com-
pose de 2 Americains, 2 Anglais, 2 Francais, 2 Italiens. Plus tard
ce nombre de 2 a du etre porte a 5 representants par nationalite;
la complexity des problemes a etudier necessitant la collabo-
ration d'experts. Ce Conseil agrandi devint la section de ravi-
taillement du Conseil superieur economique, proprement clit,
definitivement constituee le 25 fevrier 1919.

Le Conseil superieur economique etait place sous la direction
du Conseil supreme dc la guerre et sa section de ravitaillement
englobait tontes les commissions interalliees deja constitutes
qui avaient pour mission d'etudier les problemes du ravitaille-
ment de l'Europe. M. Hoover fut nomme president de la section
de ravitaillement du Conseil superieur economique (C. S. E.).

Periodiquemcnt il etait en outre president du Conseil supreme,
cette presidence revenant tour a tour a tous les membres du
Conseil.

b) Rapports de I'A. R. A. et du C. S. E. D'autre part Herbert
Hoover etait a la tetc dc la Food Administration Grain Corpo-
ration, particuliercment chargee des questions du ravitail-
lement de l'Europe, quand 1'American Relief Administra-
tion fut definitivement constituee par un decret du president
des Etats-Unis, le 24 fevrier 1919 ; e'est done la personnalite
de H. Hoover qui fait le lien cntre les organes interallies et le
gouverncment americain pour les questions du ravitaillement
de l'Europe. Le budget general etabli par M. Hoover, en tant
que president de la section de ravitaillement du C. S. E., fut
reparti entre les gouvernements interallies. Mais avant qu'une
decision definitive ait pu etre prise par ces gouvernements
le gouvernement americain envoyait, par mesure d'urgence,

- 8 5 -



Suzanne Ferrtere.

une premiere expedition de vivres de 300,000 tonnes. Ce char-
gement fut dirige sur les ports de la Mediterranee et ceux de
la Baltique.

c) Part des Etats-Unis dans le budget du ravitaillement. La
part des Etats-Unis dans le budget general consistait en avan-
ces prelevees sur le tresor aux Etats suivants :

Belgique 20,000,000 de dollars par mois
Roumanie 5,000,000, » » » »
Serbie 5,000,000 » » » »
Tchecoslovaquie 9,000,000 » » » »

Dans cette categorie rentrait l'ltalie a laquelle les Etats-
Unis avaient ouvert un credit de 50 millions de dollars par mois,
Ces avances avaient ete consenties pendant la guerre aux
Allies pour leur permettre de continuer les hostilites. Apres
l'armistice, pour pouvoir d'une part continuer a secourir
ces pays et pour prevenir de l'autre l'anarchie naissante et
consolider les gouvernements des nouveaux Etats, le Senat et
la Chambre, assembles en Congres, voterent le 24 fevrier 1919,
une somme de 100 millions de dollars qui devait suffire jusqu'au
30 juin suivant; a cette somme, le president Wilson ajouta
sur les fonds speciaux a sa disposition, une somme de 5 mil-
lions de dollars. La repartition des sommes avancees par le
peuple americain pour nourrir 1'Europe s'etablissait comme suit:

Belgique 20,000,000 de dollars
Tchecoslovaquie 9,000,000 » »
Serbie 5,000,000 » »
Roumanie 5,000,000 » »
Pologne 8,000,000 » »
Provinces baltes.. . . 2,000,000 » »
Autriche 10,000,000 » »
Italie 50,000,000 » »
Finlande 6,000,000 » »
Armenie 1,000,000 » »
Associations charita-

bles diverses pour le ravitaille-
ment de 1'Europe 2,000,000 » »

Total 118,000,000 de dollars
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d) Point de vue du gouvernement des Etats-Unis dans I'ceuvre
gouvernementale du ravitaillement de I'Europe. Comme on le voit,
dans cette activite interallied, c'etaient les Americains qui avaient
la grosse part. Us en avaient eu egalement l'initiative et ce
sont eux qui tracerent les principes generaux de l'action. Des
le ier decembre 1918, le colonel House ecrivait aux gouvernements
allies que le president des Etats-Unis, ayant dument consi-
dere les meilleures methodes a adopter pour donner suite aux
decisions du Conseil supreme de ravitailler les pays d'Europe
eprouves par la guerre, proposait la nomination d'un directeur
general des secours aussi bien pour les pays ennemis que pour
les territoires nouvellement liberes. II estimait vital pour mener
a bien cette action que tout le tonnage des puissances enne-
mies soit a la disposition de ce directeur general des secours
qui designerait dans quelle proportion ce tonnage devrait ser-
vir a ravitailler les populations liberees de la France, de la Bel-
gique et de l'ltalie.

Unc partie de ce tonnage devait egalement etre mise a la
disposition de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, en com-
pensation de quoi ces gouvernements mettraient un tonnage
identique a la disposition du directeur general des secours.
Ce directeur general aurait l'autorisation de livrer des den-
rees aux gouvernements ennemis contre paiement comptant.
En ce qui concerne les pays neutres, ils seraient egalement
requis de pourvoir a leur propre tonnage et de payer les den-
rees livrees; ccs pays pourraient occasionnellement parti-
ciper egalement a l'action de secours aux pays eprouves. Les
denrees seraient achetecs sur le marche des pays qui auraient
procure les fonds. Le directeur general des secours serait place
sous l'autorite du Conseil supreme de la guerre auquel il ferait
rapport. Ces mesures etaient considerees par le President des
Etats-Unis comme des mesures d'urgence devant etre appli-
quees aussi vite que possible. A ce moment deja, le President
annoncait au public americain qu'il serait appele a participer
k cette oeuvre de secours et l'exhortait a l'economie.
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e) Programme de l'A. R. A. et sa collaboration avec la Food i
Administration Grain Corporation (F. A. G. C). Le programme
de l'A. R. A. etait partage en trois sections :

1) Le programme de la Commission for Relief in Belgium as-
surant le ravitaillement de la Belgique et du nord de la France. ;

2) Le programme de l'A. R. A. proprement dit, assurant ;
le ravitaillement de la Pologne, de la Finlande, dcs Etats de •
la Baltique, de la Tchecoslovaquie, de la Yougoslavie, de la ;
Roumanie ct de la Turquie chretienne et juive. ;

3) Le programme de la Food Administration Grain Corporation
assurant le ravitaillement, contre paicment, des pays enne- :
mis et neutres et constituant une reserve pour les cas imprevus. :

La part du ravitaillement general dont la France et l'ltalie [
avaicnt pris la charge etait assuree directement par le tresor ;
des Etats-Unis et par la Grain Corporation, mais ces pavs i
n'avaient aucun droit sur le tonnage americain. |

L'A. R. A. s'etait done immediatement assuree la collabo- \
ration de la F. A. G. C, organisation gouvernementale dont le j
but etait d'assurcr le commerce et le transport des marchandises \
entre les Etats-Unis et l'Europe et dont les stocks represen- j
taient un capital de 150 millions de dollars. M. Hoover fit appel
a la F. A. G. C. pour prendre en mains toutes les questions
concernant la manutention des denrees et le transport de celles-
ci, non seulement en Allemagne et dans les pays neutres, mais
egalement au nom de l'A. R. A. dans tous les pays ravitaillcs
par cette organisation. La F. A. G. C. avait des representants
dans tous les principaux ports de l'Europe et etait en mesure
d'accepter cette fonction.

Le quartier general de la F. A. G. C. pour l'Europe fut etabli
a Londres avec des agents a Rotterdam, Copenhaguc, Dantzig,
Trieste et Constantinople, en cooperation avec l'A. R. A.

Le budget une fois etabli, l'A. R. A. chargea la F. A. G. C.
de faire tous ses achats ; s'il y avait benefice, la F. A. G. C.
retournait ce benefice a l'A. R. A. qui le faisait passer dans
la caisse generale de secours. Les factures etaient, au fur et
a mesure, payees par l'A. R. A. qui les transmettait a son tour
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aux difforcnts gouvcrnemcnts dcs pays interesses. Ceux-ci
reglaient ces facturcs dans la mesure de leurs moyens et le reste
etait pris sur 1c credit dc ioo millions de dollars ouvert par le
gouverncmcnt americain. Sur ce fonds, 2 millions avaient ete
mis dc cote pour ravitailler les enfants, sans que les gouver-
ncmcnts des pays interesses fussent requis de payer les denrees
achetees.

Au mois de mai 1919, l'A. R. A. et la F. A. G. C. acceptaient
de part et d'autrc los conditions ci-dessous :

La corporation s'efforcera dc maintenir dans des ports d'Eu-
ropc approprie's, ou en route pour ces ports, les quantites de
vivres neccssaircs aux operations de l'A. R. A.

L'A. R. A. aura le droit aprcs entente, de s'approvisionner
sur n'importe lcquel des stocks cxistants appartcnant a la
F. A. G. C. dans les ports europeens (ou en route pour ces ports).

Les prix des vivres seront revises de temps en temps par la
F. A. G. C. et l'A. R. A.

La F. A. G. C. paicra toutes les depenses de l'A. R. A. en Eu-
rope.

II est dans l'intention des signataires de ce contrat que la
F. A. G. C. ne fassc ni profits, ni pcrtes du fait de ses operations
de secours.

S'il y a des pertcs pour la F. A. G. C, l'A. R. A. compensera
ces pertes en versant a la F. A. G. C. la somme dont l'A. R. A.
pourra disposer sur l'allocation speciale de 5 millions faite par
le president des Etats-Unis. S'il y a gains, ceux-ci seront
verses dans la caisse gcnerale des secours.

L'organisation proprement dite de l'A. R. A. concentrer son
activite sur la distribution meme des secours dans les differents
pays a secourir ou clle avait etabli des missions.

f) Arrangement financier pour le ravitaillement des pays enne-
mis. En cc qui concernc le ravitaillement des pays ennemis,
il avait ete decide que l'Allemagne, la Bulgarie et la Turquie
mahomctane devaient payer au fur et a. mesure les denrees qui
leur etaicnt cnvoyecs pendant le regime du blocus.
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Mais en ce qui concerne l'Autriche et la Hongrie, ces pays
n'etaient pas en mesure de payer les marchandises qui leur
etaient envoyees. D'autre part, comme le credit de ioo millions
de dollars ne pouvait etre employe en faveur des pays ennemis,
il fut done decide que les Etats-Unis ouvriraient a l'Angleterre,
a la France et a l'ltalie, un credit de 10 millions de dollars, qui
fut porte plus tard a 15 millions par mois, pour acheter les
denrees necessaires a ravitailler l'Autriche et la Hongrie.

g) Ravitaillement de I'Allemagne. Le ravitaillement de l'Alle-
magne fut envisage le 16 Janvier 1919 dans un decret se basant sur
l'article 26 de la convention de l'armistice.

II fut prevu par la Commission de l'armistice que des den-
rees seraient envoyees pour assurer le ravitaillement de I'Alle-
magne contre paiement, des que le gouvernement de ce pays
aurait mis a la disposition des Allies le tonnage que ceux-ci recla-
maient. Mais I'Allemagne n'ayant pris aucune disposition pour
repondre aux exigences des Allies, une conference fut convoquee
a Spa le 6 fevrier pour decider des mesures a prendre. II fut con-
venu que le Conseil supreme de ravitaillement autoriserait
la livraison a I'Allemagne de denrees representant une valeur
approximative de $ 6,000,000 a condition que le paiement
soit fait comptant et en conformite des clauses stipulees dans
cette reunion. Les demandes ulterieures du gouvernement
allemand ne seraient prises en consideration que si cette
premiere livraison etait conclue a la satisfaction des Allies.
Mais il se trouva en fin de compte que les demandes ulterieures
de I'Allemagne depassaient les possibilites des Allies ; la quantite
maximum de denrees a ceder a I'Allemagne etait decidee au fur
et a mesure par differentes conferences qui aboutirent a l'ac-
cord de Bruxelles du 13 mars. Cet accord stipulait qu'aucune
livraison de marchandises ne serait faite a l'AUemagne avant
que celle-ci n'eut livre les bateaux reclames par la Commission
de l'armistice et qu'elle n'eut depose une couverture en or repre-
sentant la valeur des denrees qu'elle voulait recevoir. L'accord
fut signe le 22 mars 1919 par les Allemands, qui remirent a cette
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date les premiers bateaux et firent un premier versement en or.
Une livraison de 6,626 tonnes de farine arriva a Hambourg un
peu avant la prise de possession de ce premier versement en or.

L'A. R. A. constata qu'a partir du moment ou l'Allemagne a
ete ravitaillee, elle fut de plus en plus a meme de lutter contre
l'anarchie dont elle aurait facilement ete la proie si l'etat de
famine qui sevissait dans ce pays jusqu'au mois de mars eut
continue.

Depuis, les Allies livrerent a l'Allemagne des denrees pour les
sommes suivantes :

Etats-Unis 160,000,000 $
Angleterre 68,000,000$
France 90,000,000 $

Au fur et a mesure de la liberation des territoires occupes,
les Allies durent porter leurs efforts sur le secours a ces regions,
et durent par consequent limiter leurs livraisons a 1'Allemagne,
sauf en ce qui concernait le poisson dont il y avait suffisamment
de stocks disponibles.

h) Mesures prises par le gouvernement des Etats-Unis pour
reglementer les rapports financiers et commerciaux des Etats-
Unis et des pays ravitailles. L'Administration americaine de
secours passa des contrats avec certains Etats, tels que la Tche-
coslovaquie, la Roumanie, la Serbie et la Pologne. L'Esthonie
signa une simple formule de garantie, et son exemple a ete
suivi par l'Armenie, la Latvie et la Lithuanie.

Les depenses prevues depasserent de bcaucoup les sommes
allouees et deja le 8 avril 1919, leur total atteignait 178 millions
de dollars au lieu des 118 mentionnes au debut de ce chapitre.
Pour combler le deficit, le tresor des Etats-Unis consentit des
prets a plusieurs Etats.

D'autre part, pour realiser le programme trace, l'A.R. A. dut
vendre sur une plus grande echelle aux pays interesses les den-
rees qui leur etaient destinees, mais pour utiliser l'argent verse
par ces pays, il fallait le changer en dollars ; aussi des mesures
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reglementant Ics operations des changes durent etre prises par
le gouvernement americain.

II fut decide que l'A. R. A., avec l'approbation du directeur
du departement du commerce etrangcr dc la « Federal Reserve
Board », serait responsable de toutes questions conccrnant les
changes avec les pays interesses. EHe s'engageait a rescrver les
droits des differentcs banqucs des Etats-Unis, qui avaient jus-
qu'a present effectue ces operations.

Le directeur de la division du departement des monnaies
etrangeres de la Federal Reserve Board, s'appuyant sur un decret
prcsidenticl, promulgue le 26 Janvier 1918, interdit tout achat
de monnaie etrangere a moins que le vendeur nc fut de
l'A. R. A.

L'A. R. A. etait autorisee par 1'agent de change interesseanego-
cier en son nom; mais sans assumer aucune responsabilite
envers lui, jusqu'a ce que les banques du pays vise eussent pris
leurs dispositions.

En effet, un conflit d'autorite entre les commissions economi-
ques des differents pays ou memc entre les Allies aurait affaibli
l'autorite de l'organisation chargee de traiter dc ces questions
avec les gouvernements interesses.

L'A. R. A. fut egalemcnt chargee de s'occuper de tout pro-
blerne economique d'ordre general, en raison de l'cxpericnce
qu'elle avait acquise a la longue en pareille matiere.

i) L'A. R. A. fait appel a la participation des gouvernements
des pays ravilailles. Un des principes de H. Hoover etait de
faire appel aux gouvernements des pays ravitailles pour que
ceux-ci participassent dans la mesure de leurs moyens a l'ceuvre
dc reconstruction

M. Hoover proposait a. ces gouvernements de faire nommer
une commission chargee d'etudier toutes les questions concer-
nant 1'exportation et l'importation des denrees necessaircs au
ravitaillcment dc leur pays.

L'A. R. A. ne pensait poursuivre son activite dans ces pays
que pendant la periode nccessaire a la constitution de cette
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commission, a laquelle elle desirait ceder la place aussi vite que
possible. Des lettres furent adressees a tous les gouvernements
des pays liberes de l'Europe centrale, en vue de stimuler ceux-ci a
faire un effort interieur pour retablir leur situation economique.
Le but de M. Hoover etait de faire evoluer le plus vite possible
les mesures de secours d'urgence en mesures d'assistance eco-
nomique. Le premier pays qui put se passer de l'aide etrangere
fut la Belgique. Tout de suite apres vint la Tchecoslovaquie.

j) Importance de Vaction gouvernementalc americaine. La
quantite de denrees envoyee en Europe a credit representait,
seulement pour les Etats-Unis, une somme d'environ 2 milliards
de dollars. Ce chiffre se passe de commentaires, il illustre d'une
facon magistrale : i° la situation economique de l'Europe a la
signature de l'armistice ; 20 l'enorme effort du peuple americain.

Dans le but de pouvoir accomplir cette oeuvre colossale, il
^tait necessaire d'assurer, de meme que pendant la guerre, une
parfaite coordination entre les differents departements du
gouvernement des Etats-Unis, c'est-a-dire entre l'adminis-
tration des secours, la F. A. G. C, le departement de la marine, le
departement des finances, l'armee et la marine.

Le departement de la marine prit une large part a 1'action
de l'A. R. A. en assurant un systeme de communications entre
tous les ports de l'Europe et en lui procurant la plus grande par-
tie de son personnel. L'armee egalement mit a la disposition
de l'A. R. A. 300 hommes qui s'etaient engages comme vo-
lontaires dans l'organisation de controle et de distribution.
Dans cette ceuvre il n'incombait pas seulement a l'A. R. A.
d'organiser la distribution des secours, mais egalement de pren-
dre la direction du trafic sur plusieurs milliers de kilometres de
voies ferrees et de voies d'eaux dans des pays tout a fait desor-
ganises.

Grace a la bonne cooperation de tous les departements men-
tionnes plus haut, le travail s'accomplit avec ordre. II y eut
bien quelques regions qui ne purent Stre atteintes, mais ces
regions etaient comparativement de peu d'importance, sauf
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en ce qui touche les secours a la Russie que la situation poli-
tique d'alors ne permettait pas d'envisager.

Pour resumer ce chapitre sur l'A. R. A., effort gouverne-
mental, on peut dire que le ravitaillement et les distributions
de v&tements en Europe etaient un effort concerte de 18 gouver-
nements sous la direction de l'administration de ravitaillement
des Etats-Unis et representaient un budget de plus de 200 millions
de dollars par mois.

C'est seulement en concentrant leurs ressources financieres,
leurs moyens de transport, et leurs ressources militaires et mari-
times que les gouvernements purent combattre la famine qui
sevissait alors dans la presque totalite de l'Europe.

II. L'A. R. A. ceuvre privee.

II est tres difficile de defkrir ce qui dans l'activite de l'A. R. A.
devait fetre considere comme oeuvre gouvernementale et ce qui
6tait du a Tinitiative privee. De fait, tout cet effort trouvait son
unification dans la personne de Herbert Hoover, qui tantdt fai-
sait agir son gouvernement, tantfit allait de l'avant sans attendre
un decret officiel, selon que l'une ou l'autre de ces attitudes
6tait[la plus propre a atteindre le but qu'il avait en vue. M. Hoo-
ver ne s'embarrassait pas de considerations inutiles d'ordre ju-
ridique, et dans ses mains geniales l'ceuvre entreprise devint une
ceuvre vivante, souple, changeant de caractere, evoluant avec
les circonstances, faisant appel a. l'energie de chacun pour le
plusjgrand bien de l'Europe detruite par la guerre.

a) Rapports de l'A. R. A. et de la Croix-Rouge americaine. Le
22 fevrier 1919, deux jours avant la constitution de l'A. R. A.,
Herbert Hoover avait ecrit a Henry P. Davison, alors presi-
dent de la Croix-Rouge americaine, lui demandant de s'asso-
cier a 1'ceuvre generate. Davison repondit le 25 fevrier que
l'oeuvre qu'avait en vue 1'Administration americaine de secours
etait si vaste qu'elle depassait les ressources immediates de la
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Croix-Rouge americaine et lui semblait a proprement parler
une operation gouvernementale. II estimait hors de question que
la Croix-Rouge americaine assumat la charge de ravitailler
des peuples, mais qu'il verrait avec joie l'A. R. A. entreprendre
l'ceuvre projete'e. II assurait la collaboration de la Croix-Rouge
partout ou celle-ci aurait des missions.

La Croix-Rouge borna son activite a faire des enqueues sur
les conditions sanitaires, a fournir des medicaments et du mate-
riel sanitaire et a organiser la lutte contre les epidemies.

Au cours de leur activite respective, ces deux organisations
eurent maintes fois l'occasion de collaborer ; ainsi la Croix-Rouge
americaine n'ayant pas de representants en Finlande pria
l'A. R. A. de distribuer, en son nom, 282 tonnes de vetements
et de souliers usages, les frais de transport etaient a la charge
de l'A. R. A.

L'A. R. A. collabora egalement a la distribution en Pologne
d'un grand stock de vetements envoyes par la Croix-Rouge
americaine, ainsi que d'un stock de vetements destines a la Tche-
coslovaquie.

En Roumanie, les relations les plus cordiales furent etablies
entre la Croix-Rouge americaine et l'A. R. A. La premiere ac-
cepta de remettre les cantines ouvertes en son nom pour les en-
fants de la region riveraine du Danube et de la ville de Cons-
tanza a l'Association de secours aux enfants roumains
creee sur l'initiative de l'A. R. A. en Roumanie.

D'autre part, en ce qui concerne la lutte entreprise en Polo-
gne contre les epidemies, l'A. R. A. delegua a la Croix-Rouge
tous ses pouvoirs.

b) L'activite de l'A. R. A. aux Etats-Unis. Les bureaux de
l'A. R. A. aux Etats-Unis, qui avaient d'abord ete a Was-
hington, furent bientot apres transferee a New-York dans le
m#me batiment que la F. A. G. C, de facon a ce que les deux orga-
nisations fussent en contact permanent.

Avant que M. Hoover ne quittat les Etats-Unis pour l'Europe,
le 18 novembre 1918, il nomma un Comite aux Etats-Unis ;
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comite charge d'organiser 1'envoi des denrees en Europe. Au
debut, cette organisation n'avait que deux buts :

1) prendre possession des bateaux au fur et a mesure que ceux-
ci etaient liberes des besoins de 1'armee ;

2) prendre les mesures necessaires pour que des quantites
suffisantes de farines alimentaires et de produits de charcuterie
soient expedies en Europe avec la plus grande rapidite pos-
sible.

Les bateaux etaient diriges soit sur Falmouth, soit sur Gi-
braltar. Leur destination ulterieure n'etait decidee que lors-
que ils avaient atteint l'un ou l'autre de ces ports, selon les in-
dices recueillis par M. Hoover de l'urgence des besoins de tel
ou tel pays.

Comme nous l'avons vu, les operations fmancieres concernant
ces premiers envois etaient faites par la F. A. G. C. qui avait
accepte d'avancer les fonds necessaires pour acheter environ
120,000 tonnes de denrees alimentaires.

Le gouvernement fit egalement l'avance d'une certaine
quantite de denrees prises sur les stocks de 1'armee.

Ces dispositions permirent a l'A. R. A. d'entamer son action
sans attendre de pouvoir disposer de l'allocation gouvernemen-
tale.

L'organisation fonctionna immediatement dans de bonnes
conditions. H. Hoover avait son bureau a Paris. MM. Rickard
et Whitmarsh etaient directeurs en Amerique avec pleins pou-
voirs d'agir au nom de Hoover dans ce pays. Le travail accompli
a New-York se developpa tres vite et ne resta pas confine aux
deux activites mentionnees plus haut.

Les chargements furent a partir de ce moment expedies par
l'intermediaire de la F. A. G. C. qui agissait comme manda-
taire de l'A. R. A.

Comme nous l'avons vu plus haut, a partir de la fin d'avril,.
le bureau de l'A. R. A. a New-York recevait du departement
de la Reserve federale le privilege exclusif de s'occuper de toutes
questions d'echange et transactions. II s'agissait des relations
financieres avec la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Ser-
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bie, la Tchecoslovaquie, l'Autriche et l'Allemagne. L'activite
de ce departement prit fin le 30 juin 1919. II s'occupait egalement
de transmettre les envois d'argent provenant des particuliers
et destines a d'autres particuliers en Europe. Une somme de
7,500,000 dollars en 19,245 envois fut expediee de cette facon.

Le bureau de New-York maintenait le contact avec les diver-
ses associations nationales representant en Amerique les popu-
lations des nouvelles nations d'Europe. L'A. R. A. aspirait a
guider ces citoyens d'origine etrangere de telle maniere qu'ils
devinssent tin reel appui a leurs anciens compatriotes et qu'ils
pussent assurer des expeditions de vivres a l'etranger aux con-
ditions les plus favorables. L'interet pour cette ceuvre a ete
eveillee dans le public en donnant aux journaux des informations
completes sur l'organisation de l'A. R. A. aux Etats-Unis et a.
l'etranger.

Le bureau de New-York devait tracer le programme du ravi-
taillement des enfants et obtenir des organisations nationales
ci-dessus mentionnees qu'elles fassent tous leurs efforts pour
assurer la continuity de l'oeuvre de l'A. R. A. quand la mission
americaine se retirerait, apres avoir epuise ses fonds.

II devait faire en sorte que toute facilite de transport fut accor-
dee a l'A. R. A. pour realiser le programme etabli par M. Hoover.
En tout, 233 bateaux ont ete mis a la disposition de l'A. R. A.,
representant 1,674,539 tonnes, dont 347,300 tonnes ont ete
donnees par l'armee et 1,327,239 tonnes par le departement
des Transports.

II devait assurer l'expedition de stocks de vetements aux
pays liberes de l'Europe. Sur la suggestion de l'A. R. A., la
Croix-Rouge americaine organisa une collecte de vieux vete-
ments dans les Etats-Unis, et environ 5,000 tonnes de vetements,
d'objets tricotes et de souliers ont ete donnes par le public
americain en reponse a cet appel.

c) L'activite de l'A. R. A. en Europe. Des le debut de Fac-
tion Hoover deux idees primordiales se degageaient de son
activite.

— 97 —



Suzanne Ferrifere.

1. L'action d'origine gouvernementale etait un effort con-
certe des gouvernements interallied destine a ravitailler la popu-
lation dans son ensemble.

L'A. R. A. avait calcule les besoins complets des pays allies
en etablissant une moyenne de calories pour chaque individu
a multiplier par le nombre de la population.

Cette action se faisait avec la collaboration des gouvernements
interesses ; elle avait un caractere provisoire tres nettement
marque et comptait se retirer des que les pays secourus se-
raient en mesure d'etablir leur situation economique sur une
base normale. Des le debut de l'action, l'A. R. A. a concentre
ses efforts surtout en vue d'aider les gouvernements interesses
a se tirer d'affaire seuls le plus vite possible.

2. L'action en faveur des enfants. Cette idee s'exprimait
dans l'effort de l'A. R. A. a creer dans tous les pays des insti-
tutions nationales sur le modele de celle creee en Belgique sous
les auspices de la C. R. B. ; ceuvre ayant un caractere permanent
et dont le premier devoir etait de coordonner toutes les actions
de secours en faveur des enfants.

L'A. R. A. ne se contenta pas de cet effort et organisa le ravi-
taillement des enfants affames sur une base scientifique ;
ravitaillement qui devait durer aussi longtemps que le besoin s'en
ferait sentir et qui devait etre repris par le gouvernement du
pays secouru des que celui-ci serait en mesure de le faire.

Nous verrons avec plus de details cette action en faveur des
enfants dans la deuxieme partie de ce travail.

d) Organisation des missions et plan de travail. Deja au mois
de Janvier 1919, l'A. R. A. commenca ses missions d'investiga-
tion dans tous les pays de l'Europe centrale.

En avril 1919, apres une mission d'enquete en Russie, il fut
question d'organiser le ravitaillement de ce pays, le rapport
de cette mission d'enquete signalant la situation comme tres
grave : 200,000 personnes seraient atteintes par la famine. Mais
le secours a la Russie fut ecarte en raison de difficultes d'ordre
politique.
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Un des premiers pays qui a beneficie de 1'organisation de
secours de l'A. R. A. fut la Pologne. Une mission d'enquete
faite au debut de Janvier dans ce pays, decida le quartier gene-
ral a envoyer immediatement des secours, malgre les tres gros-
ses difficultes de transports rendant tres problematiques les possi-
bilites d'atteindre ce pays. La seule porte d'entree de la Pologne
etait Dantzig. Au milieu de fevrier un premier convoi de vivres
arrivait dans cette ville d'ou il fut dirige sur la Pologne et dis-
tribue sous le controle de l'A. R .A. Des stations furent etablies
dans tous les centres necessiteux, et le port de Dantzig devint
bientot une base tres importante.

Le programme primitif, qui visait a faire passer par Dantzig
60,000 tonnes par mois pour la Pologne fut largement depass£.
Le personnel local charge du transbordement de ces marchan-
dises comprit bientdt 1,000 a 1,100 hommes. Les denrees etaient
dechargees par ce personnel, sous le contrdle americain, et mis
sous scelles. Au mois de juin, 4 ou 5 trains de 40 wagons quit-
taient le port de Dantzig tous les jours, representant une moyenne
de 2,500 tonnes. Tous les trains contenant des denrees de l'A.
R. A., que ce soit en Pologne ou ailleurs, etaient sous une garde
armee, et au lieu de reception, les representants americains
s'assuraient que les sceaux etaient intacts.

Le port de Trieste pour le ravitaillement par le sud devint
bientot non moins important. En avril, 7 trains quittaient
Trieste tous les jours pour assurer le ravitaillement des pays
qui pouvaient etre desservis par ce port. Pour assurer ce tra-
fic un personnel americain de 10 hommes et de 3 mecaniciens
suffisait.

L'ancienne monarchie austro-hongroise ne formait bloc que
pour des raisons d'ordre economique, chacune de ses parties
constitutives ayant besoin des autres pour assurer son existence.
L'effondrement de cette monarchie, en creant des frontieres
artificielles, d'autant moins rigides que l'animosite regnant entre
ces differents pays etait grande, amena une disorganisation
complete de tout trafic ; ceci rendit la tache de ravitailler ces
pays tres difficile, d'autant plus que les ressources locales
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etaient sensiblement diminuees. La reconstruction economique
de l'Europe centrale dut se faire progressivement pas a pas en
parcourant les etapes suivantes :

1) enquete sur la situation economique et determination des
besoins ;

2) creation d'une organisation apte a recevoir et distribuer
les denrees aux gouvernements interesses et a retablir les trans-
ports par voie ferree ;

3) constitution d'une centrale assurant le contact en ce qui
concerne les questions economiques entre les representants
des differents gouvernements interesses et les entreprises pri-
vees ;

4) retrait de l'A. R. A., laissant les organisations locales et
les gouvernements agir seuls sur les bases etablies.

L'A. R. A. s'efforca de coordonner et de recueillir toute infor-
mation concernant les denrees qui pouvaient etre livrees par
les gouvernements interesses comme avance sur les sommes
dues en paiement des denrees apportees par l'A. R. A.

En ce qui concerne l'Autriche jusqu'a ce qu'une quantite
suffisante de charbon et de matieres premieres eut ete importee
permettant aux usines de se remettre au travail, on ne pensait
pas pouvoir trouver dans ce pays sufnsamment de produits
manufactures pour cette avance de paiement. Le ravitaillement
de l'Autriche fut par consequent commence avant qu'aucune
garantie ne soit donnee par ce pays que les denrees apportees
par l'A. R. A. seraient payees.

Au mois de juin 1919, cependant, le gouvernement de l'Autri-
che avanca une somme de 14 millions de couronnes, qui repre-
sentait a ce moment environ 450,000 dollars, et qui portait a
pres de un million de dollars l'effort fait par le gouvernement
autrichien pour contribuer a l'action de l'A. R. A.

Meme lorsqu'a la signature de la paix, en juillet 1919, l'A.R.A.
cessa son activite generate, M. Hoover estima que le ravitaille-
ment de l'Autriche allemande devait etre continue pendant
une longue periode apres la signature de la paix. Mais comme
k ce moment le C. S. E. avait epuise presque toutes ses ressources
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pour les secours, et comme la Commission des reparations allait
avoir le contrfile des finances de l'Autriche, il proposa que cet
organe cons derat comme son premier devoir de prendre les
mesures necessaires a l'importation en Autriche de matieres
premieres.

e) Activite des delegues de l'A. R. A. Environ 4,000 travailleurs,
en comptant les representants de l'A. R. A. et de la F. A. G. C,
formaient au debut le personnel de l'A. R. A. De ce nombre,
la moitie etaient des collaborateurs benevoles ; c'est dire l'ad-
mirable elan que suscita l'ceuvre entreprise par M. Hoover.
Cet esprit de devouement desinteresse etait rappele par des
notes frequentes de M. Hoover a ses collaborateurs dans le
genre de celle-ci :

« Le travail entrepris par l'A. R. A. a ete conc.il et est execute"
dans un esprit absolument desinteresse et a comme unique
mobile d'empecher la famine, l'anarchie et l'effondrement
economique dans les territoires de l'Europe centrale et orientale.

« Jusqu'a present les resultats obtenus ont ete satisfaisants
grace a la con fiance absolue temoignee par la plus grande partie
de la population ravitaillee qui sait que l'A. R. A. ne poursuit pas
d'autre but que celui-ci. II est absolument necessaire pour mener
a bien notre action que cette confiance soit maintenue jusqu'a
la fin de notre activite. II est done essentiel que chacun de nos
representants se consacre entierement au travail de l'A. R. A.
et n'entreprenne aucune autre activite a cote. Le personnel de
l'A. R. A. devra eviter absolument de participer a toute demarche
ayant pour but de developper le commerce americain.

« Ces observations sont aussi bien adressees aux membres de
la F. A. G. C. qu'a ceux de l'A. R. A. »

Ce meme point de vue etait rappele egalement dans la lettre
d'instruction envoyee au chef de la mission de l'A. R. A. dans
les pays baltes, lettre qui definissait comme suit les devoirs et
les responsabilites de tout delegue de l'A. R. A. :

«L'activite de l'A. R. A. est d'ordre purement humanitaire.
En tant qu'action de secours, en dehors de toutes questions

— 101 —



Suzanne Ferrtere.

d'ordre politique, notre action humanitaire ne peut avoir de re-
sultats que si elle se preoccupe exclusivement de venir en aide
aux personnes eprouvees par la guerre, et que si tout en distri-
buant des denrees, nous ne perdons pas de vue la necessite de
pr&ter notre appui aux elements charges de maintenir l'ordre
dans la population. Je suis particulierement desireux que les
relations les plus cordiales soient etablies entre votre mission
et les representants des gouvernements allies sur le territoire
ou vous exercez votre activite. Je vous recommande de coopeVer
avec eux et de faire tout ce qu'il vous sera possible pour tra-
vailler a. la cause commune.

« Nos engagements financiers ne couvrent que :
i° la valeur des denrees expedites ;
2° les depenses d'administration concernant l'action de se-

cours aux enfants organisee dans les differents pays secourus ;
3° les depenses necessaires a l'entretien de votre mission.
« Nous desirons egalement garder un droit exclusif sur la dis-

tribution de nos propres denrees et le choix de ceux qui devront
beneficier de ces denrees, ainsi que la designation des regions
ou. celles-ci seront distributes. Vous etes l'autorite supreme
dans ces questions.

« Fait egalement partie de votre delegation : un departement
charge des finances touchant les transports. Ce departement doit
poursuivre son activite d'accord avec le gouvernement local
et prater son appui au systeme regional de communications
particulierement en ce qui concerne le transport de nos vivres.

« Vous avez recu la copie de tous les contrats qui sont deja
entres en vigueur avec les gouvernements d'Esthonie, de Lat-
vie et de Lithuanie, et tous les stocks que vous jugerez neces-
saires de transferer dans ces pays devront etre delivres et recus
d'accord avec les termes de ces contrats. La remise de nos
stocks a toujours e'te faite par la F. A. G. C. aux divers ports
d'entree dans ces pays, et vous devez veiller a ce que les gouver-
nements interesses prennent a leur charge toutes les depenses
qu'entratnera la manutention de ces denrees du bateau qui les
amene jusqu'a leur consommation effective. Nous ne pou-
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vons supporter aucune depense de cet ordre, sauf en ce qui
concerne la distribution des denrees destinees aux enfants qui
est faite gratuitement. Nous esperons cependant que les gouver-
nements interesses paieront egalement les depenses necessities
par la manutention de ces denrees. Theoriquement, toutes
depenses concernant l'envoi des denrees apres que celles-ci
ont ete delivrees par la F. A. G. C, devraient etre a la charge
des gouvernements locaux.

« Fait partie de votre delegation egalement un personnel
d'operateurs telegraphistes. Ce personnel a deux devoirs a
remplir.

i° etablir les communications necessaires a votre activite ;
2° — devoir tout aussi important — travailler en cooperation

avec les compagnies de telegraphe et de telephone locales et
gouvernementales, de facon a etablir des communications aussi
completes que possible a travers tout le territoire de ces gouver-
nements.

« II est inutile d'attirer votre attention sur la tres grande
importance que les representants de l'A. R. A. aient une atti-
tude conforme a l'esprit de cette organisation.

« Tout le personnel de l'A. R. A. provient de nos cadres mili-
taires, mais il est necessaire d'attirer votre attention sur le fait
que dans leur activite actuelle, ils ne sont pas, au propre sens
du terme, des agents militaires de notre gouvernement et, je
voudrais par consequent qu'ils ne gardent pas leurs titres mili-
taires.

«II est necessaire que les pays que nous aidons puissent re-
prendre une vie economique normale aussi .rapidement que possi-

| ble. Les sommes dont disposent l'Amerique et les gouvernements
[ associes pour les secours a l'Europe sont limites ; et l'A. R. A.
I doit interrompre son activite dans quelques mois. II est done
| necessaire que les gouvernements interesses fassent un gros
| effort pour faciliter toute reprise de commerce avec les pays
I environnants, de meme que pour l'exportation de leurs mar-

chandises.
«Pendant la guerre le blocus et d'autres restrictions de ce
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genre ont du etre etablis sur quelques-uns des pays que nous
ravitaillons et ces restrictions n'ont pu encore e"tre complete-
ment levees. Quelques-unes sont probablement encore neces-
saires a l'heure actuelle ; mais je vous engage a faire une etude
tres serree sur l'utilite de ces restrictions, et je desirerais que
vous me teniez constamment au courant de vos observations a ce
sujet. Vos observations et vos recommandations me serviront
de base aux recommandations que je pourrais adresser eventuel-
lement au Conseil economique supreme. »

Cette lettre definit l'activite generate des missions de l'A. R. A.
Mais M. Hoover etait toujours pret a autoriser son personnel
a entreprendre d'autres activites pourvu que celles-ci soient
conformes aux principes qui etaient a la base de l'A. R. A.

En avril 1919, M. Hoover mettait a la disposition du di-
recteur du departement du ble du gouvernement des Etats-
Unis toutes ses missions en Europe dans le but de permettre
a ce departement de faire une enquete sur l'etat de la produc-
tion du ble de 1'Europe. II suggerait a ce departement d'envoyer
2 ou 3 hommes qui seraient rattaches a la mission de l'A. R. A.
et par l'intermediaire de laquelle ceux-ci pourraient avoir acces
a toute l'Europe.

Le directeur du departement du ble accepta cette proposition
et la mission d'enquete fut decidee et menee a bonne fin.

Nous venons de voir dans la lettre d'instructions aux de-
legues de l'A. R. A., qu'ils avaient a se preoccuper des sys-
temes de communications dans les pays ou ils etaient a l'ceuvre
et de cooperer a leur reconstitution.

Au debut de l'activite de l'A. R. A., ses delegues etaient entie-
rement dependants des communications par courrier. La ligne
telegraphique entre Trieste et Vienne passait d'abord par l'lta-
lie, puis par la Yougoslavie et enfin par l'Autriche allemande, et
les messages ne pouvaient etre transmis que par l'interme-
diaire de la mission militaire italienne de Vienne. Par conse-
quent cette voie etait tres lente et incertaine. II etait d'impor-
tance vitale qu'un systeme de communications pratique fut
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etabli le plus vite possible. L'A. R. A. fut amenee a etablir
son propre systeme telegraphique reliant toutes ses differentes
missions d'Europe avec le siege central a Paris et a Londres.

Cette lettre d'instructions aux delegues indique que l'A. R. A.
a contribue egalement a retablir Je systeme des postes et te-
legraphes locaux ; tache au cours de laquelle elle dut surmonter
des difficultes tres considerables dues a la mauvaise volonte
que temoignaient les fonctionnaires de differents pays de 1'Eu-
rope centrale de faire passer des communications par dela la
frontiere a travers des pays qu'ils consideraient comme ennemis.

f) L'A. R. A. et la reconstruction economique de VEurope.
Independamment de son activite touchant le transport et la
distribution des denrees destinees a l'Europe, l'A. R. A. avait
journellement des problemes d'ordre economique a resoudre.
Voici quelques exemples de negotiations qu'elle fut a chaque
instant appelee a traiter au nom de tel ou tel gouvernement :

Achats de sucre a la Tchecoslovaquie au nom de la Yougo-
slavie.

Transport du sel de 1'Autriche allemande en Yougoslavie.
Expedition d'huile de Galicie en Autriche-Hongrie et en

Tchecoslovaquie.
Exportation de charbon de la Tchecoslovaquie et de la Si-

Ie?ie allemande en Autriche.
Expedition d'Autriche en Tchecoslovaquie des instruments

necessaires a l'exploitation des mines.
Importation de cochons et de maiis du Banat en Autriche

allemande et en Hongrie.
Envoi d'huile de Roumanie en Yougoslavie et en Hongrie

en compensation de denrees expedites de ces derniers pays en
Roumanie.

Expedition de Yougoslavie de locomotives en Autriche,
leur reparation et leur renvoi en Yougoslavie.

Echange d'allumettes manufacturees a Vienne contre des
cochons et du maiis de Croatie.

Envoi de Vienne et de Hongrie du materiel necessaire a la
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construction des ponts et des chemins de fer en Yougoslavie.
Equipement en Yougoslavie de postes de telephone et de tele-

graphe provenant d'Autriche.
Echange de pommes de terre de Pologne contre du sucre de

Tchecoslovaquie.
Toutes ces questions necessitaient des conferences, des accords

gouvernementaux, des permissions a obtenir, et surtout beau-
coup de patience.

Ce travail de reconstruction et d'organisation, de reconsti-
tution des- voies de communication et de transport, et surtout
l'effort d'amener ces populations demoralisees a reprendre une
vie economique a peu pres normale, etait souvent une tache
laborieuse. Cependant, grace a. l'activite, a. l'energie et a la com-
petence du personnel de l'A. R. A., celui-ci a pu toujours mener
a bonnes fins toutes ces negotiations. Souvent des conversa-
tions ne pouvaient avoir lieu que par l'intermediaire d'interpretes
traduisant en plusieurs langues. Non seulement beaucoup de
patience et de perseverance etaient necessaires, mais il fallait
une attention tres soutenue pour empecher les conversations
de devier sur des sujets qui risquaient de reveiller des animosites
politiques et des haines de race, ce qui aurait inevitablement
compromis le resultat des negotiations.

Toujours dans ce me'me ordre d'idees, l'A. R. A. a entrepris
des negotiations qui ont abouti a. un accord entre les proprie-
taires de mines et les mineurs, dans le but d'augmenter la pro-
duction du charbon.

Dans le bassin de l'Ostrau Carwin (Silesie), le resultat de cet
accord fut d'augmenter la production jusqu'au 80% de la
production normale.

Le bureau central insiste sur le fait que ses representants
charges de cette mission devaient s'abstenir de toutes conside-
rations de nature politique. Ils ne devaient pas chercher a influen-
cer la legislation existante concernant les mines, ni aucune autre
industrie. Ils ne devaient representer ni le point de vue des capi-
talistes, ni celui des ouvriers. Le but de cette mission, qui e"tait
faite au nom du Conseil economique supreme, etait d'ordre uni-
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quement humanitaire ; elle travaillait dans le meme esprit que la
mission chargee du ravitaillement des enfants. Son seul but
etait de retablir aussi vite que possible la production normale
des industries locales. Comme ces activites nepouvaient reprendre
que si elles disposaient d'un stock suffisant de charbon, l'A. R. A.
estima de son rdle d'intervenir en vue d'une augmentation de
la production de ce combustible. Toujours en Silesie, en vue
de faciliter l'exploitation des mines et le retablissement des
conditions economiques dans le bassin minier de cette region,
l'A. R. A. fit des demarches aupres du gouvernement tcheco-
slovaque pour obtenir l'importation d'AUemagne, de machines
de marque allemande, le gouvernement tchecoslovaque s'enga-
geant a payer ce materiel. Elle assura la distribution gratuite
d'une tres grande quantite de vetements aux ouvriers des
mines. Elle reussit a ameliorer les relations entre les ouvriers
et les patrons et a augmenter la discipline parmi les premiers.
Elle obtint du gouvernement la distribution de rations sup-
plementaires ainsi que du tabac et du savon. Elle fit les
demarches necessaires pour obtenir par l'intermediaire du bureau
de Paris des machines et du materiel qui ne pouvait etre achete
en Europe centrale. Elle organisa la distribution d'une grande
quantite de rations aux enfants et de vetements aux enfants
et aux adultes.

L'A. R. A. a mene a bonnes fins les negociations necessaires
pour assurer le transport de iooo chevaux achetes a l'armee
americaine pour les Polonais en vue des besoins de l'agriculture.

D'autre part, M. Hoover coopera activement a un projet d'im-
portation en France de 60,000 vaches destinees a reconstituer
le cheptel des regions devastees.

M. Hoover s'occupa egalement de faire venir en Pologne
25,000 balles de coton brut qui devaient permettre aux
manufactures polonaises de se remettre a l'ceuvre. II estimait
en effet, que l'industrie textile est une industrie necessaire a
l'equilibre economique de la Pologne. La reprise de cette indus-
trie donna du travail a au moins 250,000 hommes qui etaient
inactifs depuis plusieurs mois.
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Toutes ces negociations avaient ete entreprises et achevees par
les missions de l'A. R. A., mais leur activite ne se borna pas la,
et elles furent maintes fois appelees a intervenir et a faciliter des
negociations dont les gouvernements prenaient l'initiative ; ainsi
en Pologne, grace a l'assistance de l'A. R. A., des relations com-
merciales ont pu etre reprises avec les gouvernements voisins;
dans la derniere partie du mois d'avril 1919, un contrat fut signe
a Prague entre le gouvernement polonais et le gouvernement
tchecoslovaque par lequel les Polonais acceptaient d'echanger
4,000 wagons de pommes de terre venant de Posen, contre
215 wagons de sucre importes de Tchecoslovaquie.

Un contrat supplementaire assura egalement des echanges
ulterieurs de sucre contre des machines agricoles, des machines
a vapeur ou electriques et des vetements dont la Pologne avait
un urgent besoin. II est evident que ces accords representaient
une grosse economie dans le ravitaillement des pays eprouves
par la guerre, et par la interessaient tres directement l'A. R. A.

L'echange du sucre tchecoslovaque contre les pommes de
terre polonaises a economise une bonne partie de la somme
qui aurait ete necessaire a faire venir ces dcnrees d'ailleurs.

D'autre part, ces differents gouvernements faisaient souvent
appel a l'A. R. A. pour obtenir de celle-ci son aide en vue de leur
oeuvre de reconstruction nationale. Ainsi les Lithuaniens se
servirent de I'intermediaire de l'A. R. A. pour faire venir 6,000
tonnes prelevees sur les stocks d'armees des Etats-Unis. Cette
expedition eut lieu aux frais de l'A. R. A.

II est interessant de noter egalement la demande du minis-
tere des communications a Belgrade a l'A. R. A., aux fins d'ob-
tenir quelques experts americains pour diriger la fabrication
de diverses machines et pour instruire le personnel des chemins
de fer serbes dans ces questions, ainsi que quelques machinistes
experimentes pour reparer les locomotives.

L'appui donne par l'A. R. A. pour la reprise des relations
commerciales normales entre les differents pays est considere
par elle comme le meilleur service qu'elle ait pu rendre a l'Eu-
rope.
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Ce travail de reconstruction economique dans les pays eprou-
ves par la guerre a ete appele la seconde periode du travail de
l'A. R. A. II consistait, en un mot, dans l'etablissement d'une
organisation a un point central, mettant en contact, sur des ques-
tions economiques, les representants des differents gouverne-
ments et des entreprises privees des divers Etats, par le moyen
de relations commerciales convenablement etablies et ayant
un appui national. Ces organisations devaient fonctionner au-
tant que possible d'une maniere independante, mais recevoir
l'appui que la main vigoureuse des delegues de l'A. R. A. pretait
en tout temps, exercer une pression ici ou la, partout ou il etait
indique d'effectuer des transactions commerciales, accelerer
l'activite du gouvernement et regler promptement des conflits
et des differends internationaux.

g) Collaboration des pays neutres a I'action de l'A. R. A.
L'A. R. A., dans son activite, ne se contenta pas de faire appel
aux capacites de paiement des pays qu'elle etait chargee de
ravitailler, mais elle s'adressa egalement aux pays neutres
qu'elle estima pouvoir prendre part a. cette action de
secours.

Ainsi l'A. R. A. dans le courant du mois de mai 1919, atti-
rait l'attention du gouvernement danois sur la necessite de pren-
dre a sa charge une partie du secours necessaire a l'Esthonie et
a la Lithuanie, en envoyant dans ces pays environ 12,000 ton-
nes de semence.

L'A. R. A. insistait sur le fait que les gouvernements neutres
ont exactement le meme interet politique que les Etats-Unis
a maintenir la stabilite dans l'Europe centrale.

En juillet 1919, repondant a un appel de l'A. R. A., le gouver-
nement danois envoyait environ 2,000 tonnes de cereales en
Esthonie, ce qui representait un don tres important de ce gou-
vernement en faveur de l'Esthonie.

II est egalement interessant de noter deja a cette epoque
un don du gouvernement norvegien ; le Parlement vota l'envoi
de 40 tonnes d'huile de foie de morue destinees aux enfants sous-
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alimentes de l'Europe. De ces 40 tonnes, 15 etaient destinees a
la Pologne, 15 a la Tchecoslovaquie et 10 a l'Autriche. En juil-
let, ce gouvernement faisait un nouveau don de 5 tonnes d'huile
de foie de morue par l'intermediaire de l'A. R. A. aux enfants
sous-alimentes de la Latvie.

D'autre part, la Republique Argentine demanda la collabo-
ration de l'A. R. A. pour trouver le tonnage necessaire pour
transporter d'Amerique du sud 30,000 tonnes de ble en faveur
de rAutriche, dont le gouvernement avait fait directement un
arrangement financier avec l'Argentine.

h) Manutention, stock, transport. La situation de la recolte
de l'ete 1918 put etre resumee par les chiffres suivants :

20 millions de tonnes de denrees devaient etre importees par
mer pour assurer le ravitaillement des gouvernements allies ;
2,500,000 tonnes celui des regions liberees (Belgique, Finlande,
Roumanie, Armenie, Serbie, Pologne, Tchecoslovaquie) ;
3,500,000 tonnes celui des pays ennemis (Autriche, Allemagne,
Bulgarie, Turquie) ; 3 millions de tonnes celui des pays neutres.
C'est done un total de 29 millions de tonnes qui devaient etre
importes par les mers. Les disponibilites pour cette periode
etaient approximativement : 20 millions de tonnes en Amerique
du Nord, 8 millions de tonnes en Amerique du Sud, 4 millions
de tonnes en Australie, 3 millions de tonnes en Asie ; done un total
de 35 millions de tonnes. C'etait done sufnsant, s'il y avait assez
de tonnage disponibles pour transporter ces denrees.

II etait permis egalement d'esperer que l'Europe pourrait etre
independante economiquement l'annee suivante. L'A. R. A.
avait done l'intention de terminer son activite a la prochaine
resolte et si les Etats-Unis devaient encore intervenir l'hiver
suivant, ce serait par une nouvelle organisation ayant un carac-
tere different qui ne serait constitute que lorsque la necessite
s'en ferait sentir. Mais, au mois de mars 1919, les Allies se
rendirent eompte qu'il n'y avait pas assez de tonnage pour assu-
rer le transport d'Australie et d'Amerique du Sud des cereales
sur lesquelles l'A. R. A. comptait pour ravitailler l'Eu-
rope.

— no —

j



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

De plus, de grandes quantites de cereales d'Australie avaient
ete envoyees aux Indes oii sevissait egalement la famine. Ce
detournement en faveur des Indes diminua considerablement
les stocks sur lesquels l'A. R. A. comptait pour le ravitaillement
de l'Europe. Ce fait ne put etre compense qu'en utilisant toutes
les ressources des Etats-Unis. Ce fut done le marche americain
qui porta tout le poids du ravitaillement a un moment ou il
n'avait lui-meme que juste les stocks necessaires pour repondre
a la demande normale.

A cette epoque egalement arriverent de nouvelles demandes
d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie et des Etats de la Bal-
tique. D'autre part, avant de pouvoir utiliser le tonnage ennemi,
il fallut attendre le resultat de longues negotiations qui n'abou-
tirent qu'a la fin d'avril.

Pour resoudre les problemes que cette situation posait tous
les moyens furent employes :

i° On utilisa le surplus des stocks de l'armee franchise, qui se
montaient a 60,000 tonnes de farine de froment, 30,000 de lard.

20 On emprunta les stock mis en reserve par la Commission
for Relief in Belgium, qui se montaient a 190,000 tonnes.

30 Tous les efforts furent faits pour briser les barrieres poli-
tiques entre les differents pays dans l'ancien empire d'Autriche-
Hongrie, de facon a permettre l'exportation et l'importation
dans ces pays.

40 Le blocus des allies fut leve autorisant l'importation en
pays ennemis de stocks provenant des pays neutres voisins et
des pays allies ; des stocks importants de poissons, en particulier,
y etaient disponibles. La liquidation des mesures d'ordre tech-
nique qu'avait necessities le blocus des Allies, entravait consi-
derablement ces mouvements de stocks.

5° 75,000 tonnes de denrees alimentaires expedites aux Indes
furent redirigees sur l'Europe, la famine aux Indes n'etant pas
aussi serieuse qu'elle avait semble tout d'abord.

D'autres stocks provenant de toute source furent egalement
rendus disponibles et assurerent ainsi le ravitaillement de l'Eu-
rope jusqu'a la signature de la paix.
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Les premiers transports de denrees pour l'Europe furent les
cargaisons fournies par 1'armee. Avant qu'ait ete vote le sub-
side de ioo millions de dollars, les fonds disponibles se trouvant
insuffisants, M. Hoover conclut avec le ministere de la Guerre un
arrangement selon lequel une certaine quantite de vivres de-
vaient £tre preleves sur les stocks de l'armee americaine et char-
ges sur les vaisseaux par les soins du corps des quartiers-maitres
de l'armee. A l'arrivee dans les ports de l'Adriatique, la cargai-
son etait dechargee par des soldats americains et vendus a la
F. A. G. C.

En vertu de l'arrangement precite, 24 vaisseaux destines aux
secours dans les pays du sud partirent des Etats-Unis.

Le meme arrangement eut cours pour les pays du nord.
20 vaisseaux furent envoyes par l'armee americaine et achetes
par la corporation du ble. Pour les transports subsequents,
l'armee n'ayant plus de vaisseaux disponibles, ce fut le de-
partement maritime qui mit les siens a la disposition de
l'A. R. A.

De grandes difficulte's se produisirent dans la transmission des
messages entre Paris et Rotterdam. On essaya de trois moyens
— lettres, telegrammes directs et telegrammes par la voie de
Londres — qui tous furent insuffisants. Lorsqu'un vaisseau
arrivait a Gibraltar sans etre pourvu d'instruction, il attendait
jusqu'a ce que lui fut parvenu l'ordre de poursuivre sa route.
A ce propos, on ne saurait trop louer la precieuse collaboration
apportee par le ministere americain de la Marine pour la trans-
mission des ordres aux vaisseaux attendant dans les ports.
L'amiral Sims mit a la disposition de H. Hoover tous les cables
et moyens de communications de la marine. La facilite avec
laquelle des transports de vivres avaient pu etre detournes de
ports excessivements encombres, tels que Trieste, sur les ports
plus accessibles de la Roumanie, de meme que les brusques chan-
gements de destination qu'on avait pu faire subir, au passage, a
certains vaisseaux, etaient entierement dus a l'excellence des.
communications de la marine americaine.
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Dans la premiere partie de fevrier 1919, le manque de vaisseaux
disponibles et les dangers que faisaient courir les mines aux
vaisseaux traversant la Baltique, engagea l'A. R. A. a louer a
Toffice maritime 10 bateaux d'un tonnage plus modeste et pour
lesquels la marine consentit a fournir des equipages. Ces bateaux
furent employes pour transferer a Dantzig les stocks accu mules
a Rotterdam. De cette maniere, on abregeait de 8 jours les voya-
ges des grands croiseurs transatlantiques qui auraient du sans
cela se rendre jusqu'a Dantzig, au lieu de pouvoir deja decharger
a Rotterdam.

Au mois d'avril, l'A. R. A. racheta a la Commission de liqui-
dation de l'armee environ 55,300 tonnes de farine, 20,900 tonnes
de graisse, 2,700 tonnes de lait condense, 1,360 tonnes de farine
de ma'is, 2,721 tonnes de riz, 450 tonnes de haricots et 136 ton-
nes de creme de riz, destinees a l'action de secours.

II est malaise de s'imaginer toutes les difficultes rencontrees
par les agents de la F. A. G. C. dans le dechargement de leurs
cargaisons aux jours speciaux qui leur etaient assignes dans les
ports d'arrivee. Beaucoup de ces ports n'avaient pas coutume
d'accueillir des navires aussi considerables. Dans d'autres, comme
Trieste et Dantzig, la tache du dechargement etait compliquee
par des differends politiques et par la jalousie des gens vivant
dans les ports, specialement a Trieste, par le mauvais vouloir
evident de personnages qui s'imaginaient etre des concurrents
et trouvaient moyen d'intervenir dans le travail de decharge-
ment et de le retarder.

On ne se rend generalement pas compte que les transports
maritimes de l'A. R. A. et de la F. A. G. C. etaient peut etre les
plus considerables expeditions qui aient ete faites sous la direc-
tion d'une tete unique. II est extraordinaire, egalement, qu'il
n'y ait pas eu une seule erreur importante a relever dans l'execu-
tion des programmes elabores a Paris, bien qu'on ait du fre-
quemment y apporter des modifications necessities par l'etat
des affaires en Europe.

i) Resume financier de faction de l'A. R. A. Sans parler des
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prets de l'Amerique a l'Angleterre, la France et l'ltalie pour
le ravitaillement de l'Autriche, mentionne au debut, l'A. R. A.
trouva moyen, en tirant des contributions de toutes les sources
possibles, et grace a des expedients divers, de couvrir les besoins
financiers de son action de secours en Europe. Les prets du Tresor
americain a la Tchecoslovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie
furent continues. La Tchecoslovaquie augmenta ses fonds
disponibles en exportant du sucre en France, le produit devant
&tre employe a l'achat de marchandises de France pour les se-
cours. La Roumanie recut un pr£t de 5 millions de dollars du
Canada pour des denrees alimentaires et fournit 660,000 lei de
credits exterieurs pour l'achat de cereales australiennes d'An-
gleterre.

Le gouvernement bulgare avait couvert en or tous les achats
de vivres dont il avait besoin ; il esperait racheter son or en
exportant et en vendant en Amerique des marchandises chargees
sur les bateaux qui avaient amene des vivres. La Finlande avait
couvert tous ses besoins de vivres en payant directement au
moyen de ses credits exterieurs. Quant aux operations de secours
americain en Armenie, Pologne, Lithuanie, Latvie et Esthonie,
elles durent faire appel au credit de 100 millions de dollars de
l'A. R. A. ; l'Esthonie, la Pologne, la Tchecoslovaquie, la Serbie
et la Roumanie furent en outre assistees au moyen d'un credit
de secours britannique de 12,500,000 1st.

Les somrnes disponibles pour les secours purent etre sensible-
ment augmentees grace aux benefices faits par le departement
charge des envois d'argent individuels des Etats-Unis en Europe.
Ce departement etait charge egalement, comme nous l'avons vu
plus haut, d'effectuer toutes les operations de change. II avait,
en mai 1919, grace a ses operations, augmente d'environ 3 mil-
lions de dollars les fonds disponibles pour les secours a 1'Europe et
une bonne partie de cette somme fut employee directement ou
indirectement a l'extension du programme de secours aux en-
fan ts.

Au mois de juillet, au moment ou l'A. R. A. cessa son acti-
vite avec la signature de la paix, elle avait delivre des denrees
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contre paiement comptant, selon le tableau suivant :

Tchecoslovaquie $ 50,000,000
Roumanie » 22,685,635
Serbie » 12,826,652
Finlande » 21,931,885
Autriche » 10,300,000
Allemagnc » 115,594,000
Bulgarie » 4,791,780
Turquie » 4,250,000

En tout $ 242,379,952

Les paiements avaient ete faits, soit en or, soit en dollars
preleves sur les prets consentis par le Tresor des Etats-Unis.

Les 100 millions de dollars alloue's par le gouvernement des
Etats-Unis avait ete employes comme suit:

Secours a la Pologne $ 60,362,790
» a la Tchecoslovaquie $ 5,135,082
» a l'Armenie et Kouban » 10,683.371
» aux Etats Baltes » 10,512,630
» aux enfants excepte l'Autriche » 11,800,418
» a la Finlande » 3,080,164
» aux refugies a Novorossisk » 80,000

Achat et expedition de vetements usages ccl-
lectes par C. R. A. et stock rachete a la
C. R. B. et autres achats $ 1,060,232

En reserve pour les depenses administratives
de l'A. R. A $ 750,000

$ 103,464,687

L'excedent represente des contributions volontaires d'ordre
prive.

L'emploi des 5 millions de dollars donnes par le President
sur les fonds speciaux a sa disposition fut reparti comme suit :

Secours aux enfants en Autriche $ 2,989,265
Depenses administratives » 750,000
En reserve » 1,260,735

$ 5,000,000

Les sommes destinees au secours aux enfants furent encore
augmentees par les contributions des pays interesses pour un total
de 4,500,000 dollars.
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Au mois de juillet, Herbert Hoover soumettait au Conseil
economique supreme un rapport sur l'activite de l'A. R. A. jus-
qu'a la fin du mois de juin, duquel il ressort que la distribution
totale faite par l'A. R. A. du ier decembre jusqu'au 30 juin
aux pays de l'Europe centrale et orientale, se monte a 3,219,896
tonnes, representant 612 chargements de bateaux.

La valeur totale de ces chargements est approximativement
de 770,795,000 dollars.

j) Fin de l'activite de l'A. R. A. La signature de la paix mettait
fin automatiquement a l'activite de l'A. R. A. qui n'avait ete
creee que pour organiser le ravitaillement de l'Europe pendant
la periode ecoulee entre la signature de l'armistice et celle de la
paix.

La cessation de l'activite generate de l'A. R. A. se justifiait
d'ailleurs par le fait que la quantite de tonnages disponibles
etait revenue a des proportions d'avant-guerre et que les res-
trictions economiques etablies par les gouvernements allies sur
l'Europe centrale etaient pour la plupart levees.

D'autre part Herbert Hoover estimait, au debut de juin 1919,
que les perspectives de la recolte de cette annee devaient assurer
probablement 1550 millions de boisseaux de ble en Europe
sans compter la Russie. Comme les besoins de l'Europe etaient
estimes a. peu pres a 2250 ou 2400 millions de boisseaux, suppo-
sant une importation de 700 a 850 millions de boisseaux, ce
stock et les stocks disponibles hors d'Europe devaient theori-
quement couvrir les besoins en cereales de l'Europe pendant
l'annee suivante.

La recolte de pommes de terre et de legumes semblait devoir
<ltre la m&me que celle des annees d'avant-guerre.

En ce qui concerne l'etat du cheptel, selon toute apparence,
celui-ci representait dans le monde entier environ le 65% de ce
qu'il etait avant la guerre.

II devait par consequent £tre encore necessaire d'envisager
l'importation de produits laitiers si les pays interesses pouvaient
payer ces importations.

— 116 —



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

En resume, il semblait qu'a moins d'une catastrophe imprevue,
la recolte prevue pour l'annee 1920 devait sufiire aux besoins
les plus essentiels du monde. Le ravitaillement de l'Europe de-
venait done un probleme d'ordre politique et financier. II sem-
blait aussi qu'avec la signature de la paix, les pays d'Europe
pourraient facilement reconstituer leur situation economique.

II est vrai que si la Bulgarie, la Serbie, la Roumanie, la Tur-
quie, sauf 1'Armenie, prevoyaient des recoltes suffisantes pour
leur permettre d'echanger leur surplus contre les denrees qu'ils
devraient importer, la Belgique, la Tchecoslovaquie, la Pologne,
l'Autriche et les Etats de la Baltique n'auraient pas assez de
marchandises a exporter en compensation de celles qu'il leur
faudrait importer.

Mais M. Hoover estimait cependant que le maintien d'une
administration etrangere dans ces differents pays, apres que
la paix ait ete signee et que la nouvelle recolte ait ete faite, ne
pouvait que diminuer l'initiative nationale de ces pays.

Ainsi avec la paix, tous les Etats europeens devaient prendre
sur eux les questions de transports et de distributions, et par
consequent le contrdle du ravitaillement de l'Europe par une
organisation etrangere devenait superflu.

II ne semblait plus necessaire non plus de controler les impor-
tations des pays neutres des la signature de la paix et la levee
du blocus. Mais il restait a considerer les mesures a adopter
en ce qui concernait les territoires evacues et l'Allemagne.

La conclusion de la paix avec l'Allemagne mettait egalement
automatiquement fin a 1'administration americaine des vivres
(F. A. G. C.) excepte en ce qui concernait le reglement de quelques
comptes et la preparation des rapports au Congres. Le seul
controle de vivres qui subsistait aux Etats-Unis etait celui du
sucre et du ble.

Une nouvelle loi du congres avait cree un controle special
du ble en vue d'utiliser l'immense recolte de ble de 1919 de
maniere a assurer au cultivateur le prix garanti par le gouver-
nement et a disposer du surplus de la maniere la plus satisfai-
sante. Cette loi entra en vigueur le ier juillet, et a cette date, le
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controle du We aux Etats-Unis, qui avait ete con fie a. M. Hoover,
en tant qu'administrateur des vivres des Etats-Unis, passa a
M. Julius H. Barnes, le nouveau directeur du ble. A cette epoque,
le nom de la F. A. G. C. fut transforme en « United States Grain
Corporation », et la corporation continua a forictionner sous le
controle direct du directeur du ble.

A l'occasion de ce changement, M. Hoover resigna egalement
ses fonctions de president du Conseil d'administration de la
corporation du ble.

Cependant malgre les previsions qui, au mois de juin, sem-
blaient si optimistes, la situation de l'Europe a la signature de la
paix n'en etait pas moins encore tres alarmante. Les dernieres
estimations demontrerent approximativement qu'il y avait en
Europe ioo millions de personnes de plus qu'elle n'en pouvait
ravitailler avec ses propres produits et que la situation etait
encore aggravee par le manque de matieres premieres.

D'autre part, la production de l'Europe avant la guerre avait
ete maintenue par le stimulant de la competition individuelle
et par une tres forte discipline economique.

Pendant la guerre egalement, une organisation intensive au
point de vue economique et le recrutement des femmes pour la
main-d'oeuvre, avaient pu suppleer a la diminution de produc-
tion, mais cette impulsion n'existait plus.

Chaque pays etait en ete 1919 engage dans des experiences
politiques et chacune de ces experiences diminuait sa capacite
de production. M. Hoover exposait, a cette epoque, ce qui non
seulement pour lui, mais pour ses compatriotes devait etre a la
base de toute activite economique. L'hemisphere occidental,
disait-il, avec sa division plus equitable de la propriete, ses possi-
bilites plus etendues, croyait fermement que l'economie mondiale
devait &tre basee sur l'idee du stimulant, des interets et des
capacites individuelles.

II croyait que le seul defaut de l'economie mondiale telle
qu'il la comprend residait dans une mauvaise repartition des
profits, repartition qui pourrait etre amelioree. L'effort primor-
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dial des hommes d'Etats europeens devait etre d'assurer des
materiaux et des outils aux travailleurs. Us devaient aussi
admettre le fait que, quelles que fussent les theories economiques
et les programmes politiques du gouvernement de leur pays, ils
devaient exiger l'effort individuel maximum, car les possibi-
lites de production de l'Europe ne permettaient pas de ris-
quer une experience revolutionnaire.

L'habitude universelle de remedier a la situation economique
en augmentant la circulation fiduciaire est une cause de demora-
lisation et il faut agir le plus resolument possible pour mettre
fin immediatement a cet etat de choses.

La situation si precaire de l'Europe faisait qu'au moment ou
l'A. R. A. cessait son activite en tant qu'A. R. A., les chefs des
missions se rendaient compte que leur tache n'etait pas termi-
nee et c'etait a regret qu'ils etaient obliges de se conformer aux
instructions venues du siege central; aussi ce fut avec joie qu'ils
recurent la nouvelle que l'A. R. A. allait continuer son activite
sous une autre forme en devenant l'A. R. A. E. C. F. (American
Relief Administration European Children Fund), dont nous
allons voir l'activite dans la seconde partie.

Pour resumer l'activite de l'A. R. A. jusqu'a. fin juin 1919,
on peut dire qu'elle permit aux 15 nouveaux gouvernements
surgis de l'Europe centrale et orientale de sortir de la desorga-
nisation de facon a ne plus risquer de tomber dans une periode
de destruction economique et de disorganisation des moyens
de communication et de transports.

II avait ete necessaire d'organiser sur une base de credit le
ravitaillement de plusieurs pays. II n'eut pas ete possible de les
sauver dc la famine en procedant autrement, etant donne leur
situation politique et economique. On peut dire egalement que
sans l'aide des Etats-Unis, l'Europe aurait ete plongee dans une
anarchic telle qu'elle n'aurait pas pu s'en remettre avant 10 ans
au moins.

En dehors du ravitaillement des Etats de l'Europe centrale
et orientale, l'A. R. A. avait egalement, rappelons-le, la charge
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de ravitailler a credit les pays allies. La quantite de denrees que
l'A. R. A. etait chargee d'assurer dans ce dernier but represen-
tait environ la meme quantite que les denrees necessaires pour
assurer le ravitaillement de l'Europe centrale.

Peu de gens savent, en effet, que, pendant l'annee qui s'etait
terminee en juillet 1919, l'A. R. A. avait envoye en Europe pour
une valeur de 2,750 millions de dollars de denrees et que la tota-
lite de cette somme, sauf environ 400 millions de dollars, avait
ete obtenue grace aux credits du gouvernement des Etats-Unis.

Nous avons vu le role qu'a joue M. Hoover pendant 1'armistice
dans toutes les questions touchant la reorganisation econo-
mique de l'Europe et les efforts qu'il ne cessa de faire pour la
sortir du chaos dans lequel elle etait plongee au lendemain de
la guerre. Son autorite incontestable au sein du Conseil econo-
mique supreme lui permit egalement d'user de son influence
personnelle pour orienter ce Conseil et pour lui faire prendre
les decisions qu'il jugeait ne'cessaire.

Nous n'avons pu entrer dans le detail des resolutions votees
sur l'initiative de Hoover dans le Conseil economique supreme,
resolutions depassant. largement l'ceuvre de ravitaillement
proprement dit.

En effet, au lieu de se cantonner dans les lignes qui lui avait
ete tracees, lorsqu'on lui confia la tache d'organiser le ravitail-
lement de l'Europe, M. Hoover prenait a cceur tous les problemes
d'ordre humanitaire qui ont surgi pendant les 8 mois qui prece-
derent la signature de la paix. Qu'il se soit agi de la lutte contre
les epidemies, du rapatriement des prisonniers de guerre, ou du
probleme des refugies russes, M. Hoover n'a jamais cru pouvoir se
desinteresser d'aucun probleme humanitaire a la solution duquel
son influence personnelle pouvait etre utile.

Nous allons maintenant voir cette grande personnalite conti-
nuer son action bienfaisante non plus avec une administration
de nature quasi gouvernementale, mais a la tete d'une orga-
nisation de caractere prive, et nous constaterons que l'ceuvre
accomplie n'en fut pas moins importante pour cela.

— 120 —


