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IV

Dans la premiere partie' de mon etude j'ai essaye de demontrer
la necessite des corporations professionnelles ou associations
d'interets communs, qu'il s'agisse de prets ou qu'il s'agisse de
dons.

Premier probleme : Comment faire rentrer chaque individu
dans une de ces corporations ?

Pour un pharmacien, un employe de banque ou un serrurier,
la chose est facile. Elle se complique lorsqu'il s'agit d'une veuve
ou d'une orpheline, pour devenir un vrai casse-te'te dans certains
cas, les divorcees, par exemple.

La premiere operation consiste a dresser une liste des corpo-
rations professionnelles deja. organisees et a ajouter ensuite,
a l'aide d'un bottin, par exemple, les professions existantes,
non encore organisees. Avec le concours des societes indigenes de
secours, on ira aussi loin que possible dans l'etablissement de
cette liste, de facon a pouvoir englober le plus de monde possible.

Des exemplaires de ces listes seraient alors deposes, accom-
pagnes d'un commentaire, soit dans les «Brotkommissionen»,
soit dans les bureaux de chaque district des differentes societes.
La les personnes qui ne sauraient dans quelle corporation se
faire inscrire, viendraient aux renseignements. Si la personne
chargee de renseigner avait le moindre doute, elle renverrait le
demandeur a un bureau central, institue soit par la Croix-Rouge
autrichienne, soit par une autre societe indigene de secours. La
on incorporerait defmitivement les requerants, quitte a creer
pour eux de nouvelles associations ou a les attribuer, pour assis-

1 Voy. Revue, n° 18, 15 juin 1920, p. 675-688.
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tance eventuelle, a une institution ou a une association indigene
de bienfaisance.

Le commentaire dont nous avons parle necessiterait une etude
que nous avons egalement abordee, mais que, pour ne pas ren-
dre notre travail trop etendu, nous ne faisons qu'esquisser.

Dans les menages ou homme, femme et enfants gagnent leur
vie, chaque enfant serait inscrit dans sa corporation. Mais il y
aurait avantage a ce que la femme soit inscrite dans la cor-
poration de son mari: elle ne serait considered que comme
epouse.

Dans les cas d'union libre (et il y en a beaucoup, precisement
parmi les plus necessiteux), il en serait de meme.

L'essentiel sera moins, dans les cas douteux, de rechercher une
classification tout a fait judicieuse, que d'eviter qu'une seule
et meme personne puisse rentrer dans deux ou plusieurs ca-
tegories.

Nous avons dit que les grandes associations indigenes pour^
raient collaborer a la preparation de la liste, et eventuellement
contribuer a renseigner, par leurs bureaux, les personnes ne sa-
chant ou s'inscrire. Pour autant qu'elles donnent des garanties
de bon fonctionnement, ces societes pourraient egalement etre
utilisees, a condition que, dans leur sein, elles groupent leurs
assistes par professions.

Une fois les corporations constitutes, elles auraient alors a
etudier quelques-unes la question des prets et toutes celle des
dons.

II existe deja, surtout parmi la classe ouvriere, une foule de
corporations professionnelles. Mais comme la plupart, a. cote
du but purement economique, poursuivent aussi un but politi-
que, il suffirait, pour rester absolument neutre et ne pas exercer
une sorte de contrainte sur les individus, sans que cela compli-
que trop notre systeme, de reconnaitre a cote des autres corpo-
rations sus-menfionnees des corporations apolitiques.

Nous ne voudrions pas entrer trop dans les details, cependant
dans le but de mieux faire comprendre l'utilite du groupement
corporatif et pour faciliter son travail d'organisation, nous croyons
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devoir exposer comment nous nous representons, dans la recher-
che des plus necessiteux, le travail a effectuer.

Chaque corporation etablirait, classes par menages, une fiche
de ses membres necessiteux.

Cela pourrait aussi se faire sous forme de listes, mais serait
moins pratique.

La fiche que nous proposons ci-inclus n'est qu'un exemple
perfectible.

Pour nous eviter des critiques nous croyons bon de repeter
que la fiche ne concerne que les menages les plus necessiteux,
ayant besoin de dons. Ces dons consistent en vetements et en
vivres (fiche, rubrique i et 2).

Plus on descend dans l'abime de la misere et plus on se rend
compte que l'epithete << necessiteux » ne suffit plus.

Si je donne un habit a qui a besoin de nourriture, ou vice-
versa, je l'encourage tout simplement a vendre mon don. II
est vrai qu'avec l'argent ainsi obtenu, il pourra peut-^tre se
procurer ce dont il a besoin, ou autre chose, mais le but que je
me proposais n'est pas atteint.

II me faut done specifier de quoi les gens ont besoin.
Dans ce but nous avons etabli des sous-rubriques pour l'ha-

billement, le linge, les souliers et la nourriture (fiche, rubr. 3, 4, 5
et 6).

Et comme il n'est pas indifferent de donner du linge de femme a
un homme, ou des souliers d'enfant a une femme, nous avons
ete amene a faire des colonnes speciales pour hommes, femmes
et enfants. (fiche, rubrique 7, 8 et 9).

Un vetement est susceptible d'etre agrandi ou retreci, une paire
de souliers, pas; de la une rubrique speciale pour le n° de la
chaussure (fiche rubr. 10, 11 et 12).

Laissons pour l'instant les vivres de c6te. Qu'allons-nous
inscrire dans les colonnes de notre fiche ?

Au moyen d'un signe quelconque (croix, trait oblique, etc.),
nous pourrions mentionner que l'interesse a besoin de vetements
d'homme, ou de chaussures d'enfants, n° Ce serait deja un
resultat.
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Nous allons tout de me'me plus loin dans nos exigences et ceci
pour les raisons suivantes :

1) M£me parmi les plus necessiteux d'une corporation, il est
possible d'operer un classement. II serait injuste de placer sur
le meme pied celui qui n'a pas de vetements du tout et qui pour
cela doit garder la chambre (le cas s'est deja presente) et celui
qui a encore quelque chose a se mettre, bien que ce quelque chose
soit use" jusqu'a la corde.

2) Ce que les actions etrangeres peuvent donner suffira rare-
ment a satisfaire les besoins de tous les necessiteux d'une corpo-
ration. A supposer qu'une de celles-ci ait 2,000 personnes, men-
tionnees dans ses fiches, comme ayant besoin de souliers d'hom-
me, elle n'en recevra peut-etre que 200. II serait injuste et irra-
tionnel de distribuer ces 200 paires, pour s'eviter d'autres recher-
ches, aux 200 premiers noms tombant sous les yeux. II faut s'effor-
cer, au contraire, de les donner aux 200 qui en auront le plus
besoin.

3) Demander aux corporations professionnelles de classer
leurs necessiteux, selon un degre d'urgence, c'est les forcer a faire
une enqueue, a controler la situation de leurs membres et par
consequent a s'y interesser.

C'est pourquoi nous croyons indispensable, si Ton veut reelle-
ment atteindre les plus necessiteux, de leur donner un numero
d'ordre. Sur notre fiche, sous la rubrique 1-3-7, *e chiffre 917
signifierait done que M. Gerlach, lorsqu'on distribuera des vete-
ments d'hommes aux pharmaciens sera le o.i7me a en recevoir.
Sa femme (1-5-8-11) recevrait la o,6me paire de chaussures dis-
tribuee (pointure n° 36) etc.

Cette mesure va faire pousser de hauts cris. Tous ceux qui
reculent devant le travail et devant les responsabilites la decla-
reront inexe"cutable. Pour les raisons indiquees plus haut, la
chose nous parait cependant indispensable. Elle n'est du reste
pas aussi difficile a realiser qu'il semble au premier abord. Point
n'est besoin d'un classement pedant. Certes les numeros d'ordre
devront etre distribues le plus consciencieusement possible, mais
il est en somme peu important que M. Gerlach soit classe le ier
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ou le 5ome, l'ecart n'est pas si grand, qu'il ne puisse esperer pou-
voir participer a la meme distribution.

Nous avons divise les enfants vivant dans le menage en deux
groupes. Ceux qui sont en etat de gagner leur vie ne figurent sur
la fiche que pour permettre un contr61e, car ils auront leur
fiche personnelle dans la corporation dont ils font partie. Ceux
qui sont a la charge de leur famille et qui vont a l'ecole (leur
nom est souligne) sont, au point de vue sous-alimentation,
examines par les medecins de l'ecole et nourris par l'action
americaine. Ceux qui ont deja quitte l'ecole (apprentis, etc.)
figurent parmi les enfants a la charge de leurs parents. Ceux qui
ne vont pas encore a l'ecole sont recherches par les « Fiirsorge
stellen » et secourus par la « Society of Friends ».

II ne nous reste done, au point de vue vivres, qu'a nous occuper
des parents ou de la parente entretenue dans le menage. C'est
ce que nous faisons sous les rubriques 6 et 13.

Avant de voir l'usage que la corporation va faire de ces riches
nous devons aborder une autre question.

Jusqu'a maintenant nous n'avons parle que des menages fami-
liaux et des corporations professionnelles. Que faire des collecti-
vites : hopitaux, couvents, etc. ?
- Nous considerons ces internats comme des menages collectifs,

et nous les groupons comme si c'etaient des individus. Les hopi-
taux seraient reunis en associations, de meme les orphelinats,
de meme les asiles de vieillards, les couvents, etc. Chaque asso-
ciation, comme cela a ete fait pour les corporations profession-
nelles, rechercherait dans son sein quelles institutions sont les
plus necessiteuses et de quoi elles ont le plus grand besoin.

La solution que nous venons de donner au probleme de la
recherche des plus necessiteux est, nous le repetons, loin d'etre
parfaite, mais nous n'en voyons pas d'autre.

En resume nous voudrions que la distribution qui se fera de
haut en bas, soit precedee d'une demande (dont l'exactitude
sera susceptible d'etre contrdlee) venant de bas en haut.

Actuellement beaucoup d'actions etrangeres disent : « Nous
donnons a votre institution ou a votre association telle quantite
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de choses, distribuez-les». Resultat: le plus souvent la distribu-
tion n'est pas suffisamment etudiee et les divers objets ne vont
pas jusqu'a ceux auxquels ils sont destines.

Nous voudrions qu'on dise : «De quoi avez-vous besoin ?
En quelle quantite ? » Comme aucune action etrangere ne pourra
jamais fournir la quantite demandee, on m'objectera : « Votre
systeme ne sert done a rien! » — Au contraire, repondrons-nous,
puisque les nches ont precisement pour but de forcer a recher-
cher les plus necessiteux avant la distribution. Comme nous
admettons l'obligation pour chaque action etrangere de secours
(obligation morale vis-a-vis des donateurs) de controler si les
dons parviennent en bonnes mains, le systeme des fiches que nous
proposons permet de se rendre compte, par des sondages, si
la corporation a travaille consciencieusement. L'application
de notre systeme a encore une autre consequence, celle de tou-
cher simultanement toutes les corporations.

Pour forcer les corporations a executer le plus rapidement et
le plus exactement possible le travail qui leur incombe, il y aurait
lieu de favoriser au debut, celles qui seront pretes le mieux et
les premieres. Si on pouvait dire a une corporation : « Quand votre
systeme de fiches sera en ordre, nous vous ferons parvenir des
dons, pas avant», nous sommes certains que, malgre tous les
obstacles, les fiches seraient rapidement etablies.

• C'est ce que nous repondrons a ceux qui seraient tentes de
nous reprocher que la source des dons sera depuis longtemps
tarie a l'etranger, lorsque le systeme des fiches commencera a
fonctionner.

Nous devons enfin faire remarquer que 1'introduction de notre
systeme ameliorerait, sans l'interrompre, le travail des actions
etrangeres de secours, qui progressivement se serviraient des
canalisations nouvelles, pour faire parvenir leurs dons a meilleure
destination.

Si on sait reconnaitre l'importance du systeme des fiches par
corporations professionnelles, celui-ci ne disparaitra pas avec les
actions etrangeres de secours. II leur survivra au contraire et,
ameliore par l'experience, pourra servir de modele a d'autres pays.
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Revenons aux corporations professionnelles que nous avons
abandonnees apres l'etablissement des fiches et examinons,
toujours dans l'idee de faire parvenir les dons aux plus necessi-
teux, la suite des operations.

Chaque corporation elirait un delegue. Plusieurs delegues
(au maximum 6 pour qu'on puisse arriver a une entente) de cor-
porations apparentees (nous entendons par la par exemple :
medecins, dentistes, pharmaciens ou musiciens, acteurs, pein-
tres, sculpteurs, etc.) se reuniraient en comite de groufte.

Prenons de suite un exemple et supposons le ier groufte com-
pose des corporations suivantes : 'pharmaciens, medecins, den-
tistes, avocats et juges. Le comity du premier groupe compor-
terait done 5 membres representant chacune des corporations
enumerees ci-dessus.

Ce comite etudierait le probleme suivant :
Etant donne que le premier groupe recoit 100 vetements

d'homme, comment les repartirons-nous entre nos 5 corporations.
Se basant sur la situation generate de la corporation, le nom-

bre de ses membres et surtout des plus necessiteux, sur d'autres
considerations encore, le comite etablirait par exemple le ta-
bleau suivant :

GROUPE I

Tableau de riftartitions en %

Pharmaciens.
Medecins....
Dentistes.. ..
Avocats
Juges

Totaux...

VETEMENTS
Homines

4
1 2

18

40

26

IOO

Funmas

6
18

2 0

25

3 i

1 0 0

Enlants

12

18

2 0

25

25

IOO

Hummus

8
2 0

18

24

30

IOO

LINGE

Femmts

2 0

1 2

28

30
1 0

IOO

Enlants

1 0

14
18

18

40

IOO

CHAUSSURES
Homings

30
20

15

15
2 0

IOO

FlWEIS

18

20

28

2 0

14

IOO

Enfant:

8
40

1 2

2 0

2O

IOO
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Les chiffres que nous indiquons a titre d'exemple settlement
ne reposent sur aucun calcul. Us sont la uniquement pour illus-
trer notre procede. »

La lecture du tableau montre comment se ferait la distribu-
tion pour ainsi dire automatiquement au sein du groupe I.

Dans les autres groupes on procederait de meme facon.
Comme nous ne pouvons pour l'instant apprecier le nombre des

corporations, ni celui des groupes, que ces derniers pourront
etre nombreux (toujours dans l'idee que des commissions comp-
tant trop de monde sont incapables d'arriver rapidement a une
bonne entente), nous pourrons encore, si la necessite s'en fait
sentir, constituer d'autres comites, composes d'un delegue par
groupe et charges d'etablir egalement des tableaux de distri-
bution.

L'examen du graphique ci-joint permettra une vue d'ensem-
ble plus facile des groupements que nous projetons.

Qu'on nous en permette le commentaire.
Les assistes peuvent se diviser en 2 groupes, les etrangers et

les Autrichiens. Les premiers sont assistes par leur legation. Les
seconds sont divises en deux : les menages familiaux et les me-
nages collectifs ou internats.

Les menages familiaux sont reunis par corporations profes-
sionnelles, celles-ci par groupe (i, 2, 3 etc.). Ces derniers peuvent
encore etre groupes entre eux (groupement A, B, C, etc.), sui-
vant la necessite, pour arriver au « Comite central d'assistance
aux menages familiaux ».

Les menages collectifs sont egalement groupes, selon le prin-
cipe de la similitude des besoins et peuvent, comme les menages
familiaux, donner lieu a une echelle de groupements successifs
aboutissant au « Comite central d'assistance aux menages col-
lectifs ».

Ces deux comites ne seraient en somme que les deux sections
du « Comite central d'assistance », qui formerait le faite de 1'edi-
flce. De ce Comite central dependraient egalement les secours
aux etrangers, qui n'auraient personne pour s'occuper d'eux.
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VI

Dans le chapitre IV, nous avons intentionnellement laisse de
cdte la question de l'utilisation des corporations professionnelles
pour le systeme des prets, celle-ci necessitant une etude speciale.

Nous ne nous sommes occupe que de l'adaptation des corpo-
rations a la recherche des plus necessiteux.

Les propositions pour 1'assistance viendraient de bas en haut,
remontant l'echelle des differents comites, dont nous exposons
le systeme au chapitre V.

La hierarchie que nous avons ainsi creee pour nos besoins, ne
necessite pas d'installations, ni de personnel couteux.

Le gros travail initial des comites consiste a fixer le % propose
pour la repartition. Cela peut se f aire exclusivement par les mem-
bres de chaque comite et chez l'un d'eux. II n'y a plus ensuite
qu'a reviser de temps a autre le pourcentage.

Comment fonctionnera notre appareil ? Prenons un exemple.
La Croix-Rouge americaine desire repartir 50,000 paires de sou-
liers d'enfants. Elle demande des propositions au Comite central
d'assistance. Celui-ci lit sur le tableau de repartition prepare par
lui, que 0,1% va a certaines legations.

38,6% au Com. centr. d'assist. aux menages collectifs et
61,3% au » » » » » familiaux.

Poursuivant son etude, d'apres les tableaux de repartition
remis par les comites ci-dessus et les sous-groupements, il pourra
determiner la quantite exacte que chaque unite devra recevoir
proportionnellement au nombre de ses plus necessiteux.

Admettons que le groupe 1 doive recevoir, d'apres cette repar-
tition, 2,420 paires de souliers. Si nous nous reportons a la co-
lonne de droite du tableau, pris comme exemple au chapitre V,
nous aurons la repartition suivante :
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% Paires
Pharmaciens 8 soit 194
Medecins 40 » 968
Dentistes 12 » 290
Avocats 20 )> 484
Juges 20 » 484

Total. 100 soit 2420

Le Comite central d'assistance sera done en mesure de remettre
a la Croix-Rouge americaine, le tableau complet de la reparti-
tion proposee.

Alors se pose le probleme de la distribution.
Les corporations professionnelles n'etant generalement pas

organisees pour distribuer, et pouvant difficilement supporter
les frais occasionnes par ce travail, la distribution se ferait par
l'entremise, soit des actions etrangeres de secours, soit des so-
cietes indigenes de bienfaisance.

Chaque arrondissement (Bezirk) ayant au moins un depot
d'une de ces associations, on realiserait par ces distributions lo-
cales l'enorme avantage de ne pas occasionner aux assistes des
deplacements longs et couteux, a travers la ville de Vienne. Si
Ton songe que notre projet devrait 6tre applique a. toute l'Autri-
che, on conviendra facilement, que dans les differents departe-
ments, seule une distribution locale est possible.

Etroitement liee a la question de la distribution est celle du
controle.

Le controle a domicile des besoins est une necessite, si Ton
veut reellement atteindre les plus necessiteux. Nous soulignons
que le systeme des fiches permet seul le controle avant la dis-
tribution et le facilite egalement apres coup.

Ce contrdle doit etre fait, tout desagreable que cela paraisse, par
le donateur, e'est-a-dire par les actions etrangeres de secours elles-
me'mes. Comme elles ne disposent generalement pas des moyens
necessaires, elles devront le plus souvent demander la collabo-
ration des ceuvres du pays. Dans ce domaine les associations
indigenes de bienfaisance pourraient rendre d'excellents services:
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le controle de leur activite restant naturellement reserve. Cette
reserve s'impose, car vis-a-vis des donateurs, a l'etranger, les
personnes deleguees en Autriche pour effectuer la distribution
endossent seules la responsabilite du bon emploi des dons.

Telles sont les solutions qu'en matiere de prets et de dons
nous soumettons a la critique des personnes desireuses de se-
courir 1'Autriche et de la voir le plus t6t possible reprendre sa
place parmi les nations capables de marcher sans bequilles etran-
geres.

Si nous ne nous sommes pas laisse decourager, en cours de
route, par les obstacles, que nous n'avons fait d'ailleurs que con-
tourner, laissant a d'autres le soin de les ecarter defmitivement,
c'est que nous etions guide par la conviction qu'il valait mieux
chercher a mettre un fond au tonneau des Danaides de la misere
autrichienne, plutot que de vouloir s'obstiner a le remplir.

VII

II nous reste a dire quelques mots de l'organisation generale
des ceuvres de secours etrangeres.

Lorsqu'on veut lutter avec succes contre un grand incendie,
une organisation judicieuse centuple le resultat. Le seau d'eau
qu'une personne bien intentionnee ira, peut-etre au peril de sa
vie, jeter dans le feu, sera inutile. Passe par la chaine et vide
dans la pompe, il aura deja une certaine valeur. Si les pompes a
leur tour sont bien placees et ont chacune leur tache nettement
determinee, on arrive a faire rendre aux efforts reunis le maximum
d'efficacite.

En matiere de secours les petites actions n'ont que peu d'effet.
La bonne volonte n'a jamais supplee au manque d'organisation.

Cela dit sans vouloir critiquer les actions etrangeres actuelle-
ment engagees a Vienne. Nous sommes particulierement bien
place pour voir avec quelle ardeur elles travaillent et s'effor-
cent de conduire a bonne fin l'oeuvre qu'elles ont commencee.

Mais precisement parce qu'elles se sont choisi une sphere spe-
ciale, plus ou moins grande, selon les moyens dont elles dispo-
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sent, elles sont generalement incapables d'en sortir. C'est ine-
vitable. Une action a-t-elle par exemple decide de fonder une
cuisine, elle est obligee de l'entretenir. Tant que les moyens
(vivres ou argent) arrivent en quantity normale de l'etranger,
tout va Men. Les recoit-on en quantite superieure, c'est encore
mieux : on fera des reserves pour l'avenir et on assurera a l'oeuvre
choyee le maximum de longevite. Mais la source vient-elle a
tarir, les moyens diminuent-ils, on sera soi-meme dans l'obli-'
gation de demander le secours ou le concours d'une autre ac-
tion etrangere.

Ce que nous venons d'exposer a propos d'une cuisine, s'ap-
plique naturellement a toute ceuvre creee par une action etran-
gere de secours.

On peut done admettre que des qu'une action s'est engagee
sur un certain chemin, il lui est impossible de revenir en arriere,
et il lui repugne d'en choisir un autre.

Cela dit pour faire comprendre la difficulty qu'il y a a interes-
ser les actions actuellement au travail, sur place, a une autre
branche d'activite. Quelques actions disposent d'un personnel
suffisamment nombreux pour que leur chef puisse etudier cons-
tamment le meilleur emploi des secours. Mais la plupart ont leur
personnel et leurs moyens accapares totalement par les besoins
journaliers de l'ceuvre entreprise.

Dans ces conditions, s'il est possible de reunir les actions etran-
geres de secours a Vienne, si Ton obtient leur concours dans toutes
les questions d'interets communs (qui sont generalement affaires
de details), il est impossible d'assurer la cooperation indis-
pensable dans la question generale des secours. Nous avons
acquis la conviction, malgre toute la bonne volonte et toute la
confiance qu'on nous a personnellement temoigne'es, que la coope-
ration doit 6tre recherchee beaucoup plus a l'etranger que sur
place. Et nous sommes certain que personne, ayant essaye d'en-
visager la question des secours dans son ensemble, ne nous con-
tredira.

C'est done aux grandes organisations Internationales a entre-
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prendre ce travail : Comite international de la Croix-Rouge et
Union internationale de secours aux enfants.

Comment ? De meme que 1'Union internationale de secours
aux enfants devrait reunir dans son sein toutes les actions s'oc-
cupant de porter secours a l'enfance, le Comite international de
la Croix-Rouge devrait, se placant encore plus haut, grouper
toutes les actions de secours. Dans chaque pays les actions de
secours formeraient une association libre, laissant a chaque
ceuvre son entiere independance. Cette association ou le bureau
d'information qu'elle creerait, aurait pour but de centraliser
les renseignements, d'obtenir des faveurs ou des facilites com-
munes pour la propagande, les transports, le passage de la douane,
etc.

Dans les pays a secourir, les associations de chaque pays enver-
raient ou choisiraient, parmi les personnes deja a l'ceuvre, un
delegue, qui serait en quelque sorte le pendant du representant
diplomatique : un representant humanitaire.

Celui-ci serait a Vienne, par exemple, a la tete du Comite (an-
glais, suisse, suedois, etc.) de secours dont les membres seraient
les representants de chaque action de secours anglaise, suisse, etc.

Le representant humanitaire, restant en contact etroit avec
le representant diplomatique d'une part, et les chefs des actions
de secours de son pays d'autre part, pourrait et devrait s'occu-
per de la question des secours d'un point de vue plus eleve.

Dans ce but, ces representants humanitaires se constitueraient
en Comite des actions etrangeres de secours, preside soit par Tun
d'eux, soit par un delegue du Comite international de la Croix-
Rouge ou de l'Union internationale de secours aux enfants.

A ce comite incomberait le soin de prendre liaison avec le
gouvernement et les forces indigenes, de fagon a pouvoir donner
au probleme de la reconstruction par la bienfaisance la solution
la plus appropriee.

II n'est jamais trop tard pour bien faire !
L'hiver prochain s'annonce sous des couleurs encore plus som-

bres que le dernier.
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D'autres pays, dont les portes commencent a s'entr'ouvrir,
(Ukraine, Russie) necessiteront une aide dont le grand public
ne soupconne pas l'etendue.

Toute personne ayant le cceur a la bonne place, doit se con-
vaincre qu'un peuple tombe dans la misere ne se releve pas au
moyen de dons : a moins que Ton n'admette qu'etre misereux,
c'est uniquement etre depourvu de vivres et de ve*tements.

Ceux qui ont eu le penible devoir de parcourir les regions par-
ticulierement eprouvees de l'Europe actuelle, ceux qui journel-
lement ont coudoye la misere sous toutes ses formes, tant ma-
terielles que morales, ceux-la ont ete a meme de constater que
des distributions plus ou moins periodiques ne sauraient ranimer
les consciences eteintes, faire renaitre 1'espoir, insuffler le cou-
rage necessaire, guerir la paralysie morale, en un mot aider.

L'entr'aide doit done se manifester non seulement sous la
forme materielle de dons ou de prets. II faut a l'Autriche, pour
revenir a des conditions normales d'existence, le concours moral
de 1'etranger.

L'action des gouvernements doit etre secondee puissamment
et eventuellement precedee, dans ce domaine, par la bienfai-
sance privee, qui seule apparait sufnsamment desinteressee
pour gagner la confiance generale.

Si tous les peuples comprennent la mission humanitaire qu'ils
ont a remplir et voient dans quel sens elle doit s'exercer, alors
sera creee la plus utile des internationales, celle de la charite.
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