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I

Decrire la misere du peuple autrichien m'entrainerait
trop loin. Tant de pays neutres, amis, recemment encore enne-
mis, sont venus apporter leur concours au relevement, tant
d'actions etrangeres sont actuellement a l'oeuvre pour tenter
de reconstruire ce qui avait ete detruit, que cela n'est du reste
pas necessaire. Journellement les personnes devouees qui s'oc-
cupent d'assistance sont a meme de constater a quel point le
denuement, le decouragement, la depression physique et par
suite la detresse morale sont grands.

Plus il y a d'ouvriers, plus la necessite d'une organisation
pour coordonner les efforts se fait sentir.

Mais la realisation de cette idee se heurte a de nombreuses
difficultes provenant soit des actions etrangeres de secours
elles-memes, soit des institutions indigenes de bienfaisance,
soit de la situation economique et politique de l'Autriche.

Tout contradictoire que cela paraisse, il est peu de domaines
ou l'ambition, la jalousie et l'aveuglement jouent un r61e plus
considerable que celui de la charite. Les uns paraissent
beaucoup plus soucieux de voir leur drapeau flotter un peu par-
tout, de repandre de copieuses statistiques que de se soumettre
a une collaboration qui pourrait nuire au prestige de leur ceuvre.
D'autres sont plus ou moins convaincus que les personnes
assiste"es par leur action sont les seules ou tout au moins les
plus dignes d'interet. D'autres encore voient d'un mauvais
ceil Faction d'une ceuvre etrangere toucher au domaine qu'elles-
me'mes s'etaient reserve, encore qu'il y ait souvent de la place
pour plusieurs.

Mais a cdte de ces samaritains amateurs il y a heureusement
une quantite de personnes soucieuses d'employer au mieux les
ressources dont elles disposent, s'efforcant, malgre l'accaparement
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de tout leur etre par le labeur quotidien, d'etudier la question
des secours, non pas settlement la loupe a la main, mais aussi
a un point de vue plus eleve.

Elles s'apercoivent, celles-la, que si donner est bien, si
la facon de donner est encore mieux, secourir ou aider est cepen-
dant autre chose.

On nous pardonnera, au cours du present travail, de revenir
a quelques principes que nous avions deja poses, en fevrier 1920,
au Congres de l'Union internationale de secours aux enfants
a Geneve.

L'un de ceux-ci etait, qu'en matiere de secours, il fallait
distinguer plusieurs phases. Nous disions textuellement :

« Premiere phase. — Lorsqu'une personne se noie, l'un se
» jette a l'eau, l'autre prend un bateau, un troisieme tend une
» perche, un quatrieme jette une bouee : tous les moyens sont
» bons, il s'agit surtout de faire vite. De meme lorsque la misere
» est considerable, 1'action, meme la plus minime, conserve une
» grande valeur : hospitalisation, dons «Liebesgaben» sont
» excellents. C'est la premiere phase.

« Deuxieme phase. — A donner constamment, on eduque les
» gens a la mendicite. Donner et secourir sont deux choses diffe-
» rentes. Secourir, ce n'est pas seulement distribuer quelques
» moyens materiels, c'est aussi tendre la main, pour essayer de
» relever les etres tombes dans la misere. Or c'est par le travail
» qu'un etre se releve et qu'il acquiert a nouveau ce bien pre-
» cieux : la dignite humaine. II f aut done songer, dans la seconde
» pe'riode, a secourir, e'est-a-dire a donner sous conditions et a
» encourager le travail. »

Actuellement la plupart des actions etrangeres de secours
a. Vienne en sont encore a la premiere phase. La «Society of
Friends», qui, au cours de son action remarquable, durant la
guerre, a amasse beaucoup d'experience, tente d'en sortir en
faisant payer une faible part de la valeur des produits qu'elle
distribue.

II n'en reste pas moins qu'a l'etranger on donne pour l'Autri-
che ; on ne vend pas a prix abordables.
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II

Or, il n'y a pas que des mendiants en Autriche. Certes, la vague
de paresse qui a deferle sur l'Europe, apres la guerre, n'a pas
epargne le pays, mais il est une foule de gens, nous voulons
croire et nous devons croire, la grosse majorite, pour lesquels
le pain n'a de saveur que s'il est arrose par la sueur de leur
front.

Ces gens sont capables de payer, du moins partiellement,
le desirent meme, mais ils ne peuvent, etant donne leurs salaires
derisoires et le cours encore plus derisoire de la couronne, de-
bourser le prix que represente l'objet de premiere necessite
dont ils ont besoin. A supposer qu'une boite de lait condense
revienne en Autriche a 60 couronnes, ils pourraient peut-etre
payer, 5, 10, 20, ou meme 40 cour., sans trop desequilibrer leur
budget. A ceux-la. que repond-on, lorsque timidement ils pre-
sentent leur obole ? « Mendiez comme les autres ». Et si ces gens-
la, pour sauvegarder leur dignite, refusent, ils sont encore plus
malheureux que les autres, car ils n'obtiennent rien.

II est evident que nous ne jetons la pierre a personne, ni
aux genereux donateurs, ni aux inlassables distributeurs qui
ne peuvent pas vendre ce qu'dn leur a dit de donner. Nous
constatons seulement un deplorable etat de fait, et l'absolue
necessite de faire quelque chose pour la classe dont nous venons
de parler.

Que faire ? L'inexorable loi de l'offre et de la demande est
ici d'u'ne application fatale.

Les objets de premiere necessite conservant leur valeur,
mettons de 100, et celui qui en aurait besoin ne pouvant donner
que disons 60, le probleme parait a premiere vue insoluble.
Comment couvrir l'ecart de 40 ? II semble qu'il y aurait deux
procedes a appliquer simultanement.

D'une part, tenter de diminuer, autant que possible, la valeur
de l'objet necessaire, de 100 a 90 par exemple, en supprimant
les commercants intermediaries, en reduisant les frais de trans-
port et de manipulation et en achetant en gros.
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D'autre part, mettre celui qui a besoin de l'objet dans la
situation de payer 90, au lieu de 60.

Nous ne nous faisons pas d'illusions; nous savons que nous
touchons la a un probleme qui exige des competences economi-
ques autrement notables que les notres.

Nous savons egalement qu'il s'agit d'une des plus graves
questions qu'un gouvernement ait a se poser, et que la solution
definitive n'interviendra que lorsque l'Europe aura repris son
equilibre economique.

Mais d'autre part, nous savons que les gouvernements ne
peuvent pas tout faire, que la charite humaine est inepuisable,
et surtout qu'il faut faire quelque chose, c'est-a-dire trouver une
solution provisoire.

Si nous reprenons notre premiere proposition (reduction de
100 a 90), nous devons etudier separement l'achat et la vente.

II faut done acheter a aussi bon compte que possible. Les
produits se trouvent, soit en Autriche, soit surtout a l'etranger.

Les produits (par la, nous entendons toujours ceux de premiere
necessite) de 1'Autriche vont au consommateur, soit par la voie
ordinaire du commerce, soit par l'accapareur ou « Schleichhandel >>
L'accapareur ne serait pas le personnage deplorable qu'on se
represente, s'il ne faisait que constituer des stocks de reserve,
qui, sans cela, n'existeraient peut-etre pas. On pourrait meme
lui pardonner les benefices qu'il realise par ce moyen. Mais
oule mal commence, e'est quand, pour constituer ce stock, il paye
des prix plus considerables que 1'acheteur normal et donne ainsi
en quelque sorte au fournisseur (au paysan, par exemple, pour
des vivres) une prime pour l'encourager a ne pas vendre a l'ache-
teur normal.

Dans les circonstances actuelles, la chasse a l'accapareur est
une necessite, mais elle doit s'etendre aussi a celui qui lui vend
les produits. Cependant, meme si la repression etait tres forte,
l'appat du gain est si ancre que cela ne ferait pas disparaitre
l'accaparement. A ce sujet, il ne faut se faire aucune illusion.
L'accapareur et l'accaparement ne disparaitront que le jour ou
il y aura suffisamment de produits a prix normaux sur le marche.
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Le «Schleichhandel» permet de se procurer quantite de pro-
duits, payes cher par 1'Autrichien, mais tout de meme bon march^
par l'etranger, et qui le laissent sous l'impression que Vienne ne
manque de rien. Une repression plus active du « Schleichhandel»
amenerait certainement une meilleure repartition des produits
mais serait sans grande influence, croyons-nous, sur le prix de
ceux-ci.

Nous ne voyons done pas de possibility, pour le moment,
d'ameliorer beaucoup les achats en Autriche. Cependant le pro-
bleme merite d'etre etudie.

A l'etranger, la chose nous parait plus facilement realisable.
II n'est pas difficile de determiner dans quel pays tel produit est
le plus avantageux, tant au point de vue de la qualite, que du
prix. Cette etude peut se faire sans sortir d'Autriche. A supposer
que Ton veuille acheter du drap pour les vetements en Angle-
terre ou du cuir pour les souliers en Allemagne, on pourrait
s'adresser directement aux grands fabricants de ces pays, peut-
etre (puisqu'il s'agit d'une action de bienfaisance), en passant
par l'intermediaire des Croix-Rouges anglaise * et allemande.
Dans ce cas, celles-ci s'adresseraient eventuellement a leur tour
a des personnes competentes, en qui elles auraient confiance.
Une autre solution consisterait a envoyer des Autrichiens faire
les achats a l'etranger.

Pour le compte de qui ?
Nous en arrivons a la question de la vente. Et nous ne voyons

pas d'autre solution que les cooperatives.
Ces lignes etaient ecrites, lorsque nous est tombee sous les

yeux la nouvelle suivante, parue dans le n° 10 du Bulletin de
1'Union internationale de secours aux enfants :

1 II est int6ressant de rappeler que la Croix-Rouge anglaise
pre'cis6ment s'est mise a la disposition des hopitaux anglais pour
les achats en grand de tout ce qui est necessaire, en raison de la
grande experience qu'elle a acquise dans ce domaine pendant la
guerre. Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 632.
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«La collaboration de I'Alliance cooperative internationale.

« Le Comite central de FAlliance cooperative internationale
» a tenu, les 12, 13 et 14 avril, une reunion a Geneve.

« M. Alois Hentsch, delegue de l'Union internationale de se-
» cours aux enfants, a ete admis a assister aux seances.

« Le Comite central a decide, au cours de cette conference,
» de creer a Manchester une Union des magasins de gros, desti-
» nee a preparer, sur le terrain pratique, la realisation d'une
» societe cooperative internationale. Cette union sera chargee
» de faire les achats et de les distribuer selon les besoins de
» toutes les cooperatives du monde.

« Interroges sur la possibilite d'utiliser cette Union pour l'a-
» chat, le transport et la repartition de marchandises destinees
» aux pays plus specialement eprouves par la guerre, M. Henry
» J. May, secretaire general de 1'Alliance cooperative internatio-
» nale, et M. A. J. Cleuet, directeur general des magasins de
» gros des cooperatives de France, se sont declares prets a
» examiner, avec le Comite international de la Croix-Rouge, la
» possibilite d'une action de ce genre. »

On nous reprochera de ruiner le petit commer^ant et d'aug-
menter encore la misere. Evidemment on fera du tort aux detail-
lants et pour longtemps, car il serait pueril de s'imaginer qu'une
cooperative pourrait etre constitute provisoirement. Une fois
l'habitude prise de payer la me'me marchandise a meilleur compte
a la cooperative que chez le marchand, le consommateur n'y
renonce plus.

Mais d'une part il s'agit de se procurer des choses de premiere
necessite, que le commercant ne recoit actuellement pas ou
difficilement, d'autre part il n'est pas impossible au gouver-
nement, si la situation economique generate l'exigeait, de fixer
par un statut legal que seuls les objets de premiere necessite
limitativement enumeres, pourraient £tre vendus par ces coope-
ratives.

II y aurait encore un autre moyen de diminuer le prix d'un
objet de premiere necessite.
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Au Congres de Geneve, dont j'ai deja parle, j'avais propose
ceci :

« Dans chaque pays qui secourt, les ressources locales doivent
« etre centralisees en depots, a la disposition des organisations
« de secours : en Suisse, par exemple, le lait condense, en Rou-
« manie le ble, dans un autre pays le Sucre, etc... »

Les dons en argent qui seraient faits a ces depdts, et les faci-
licites que leur accorderait le gouvernement du pays oii ils
seraient etablis, permettraient par exemple de reporter le prix
de l'objet de 90 a 80.

II reste des lors a etudier le probleme suivant : comment
mettre celui qui n'a que 60 en etat de payer 80 ?

Nous rappelons qu'il s'agit d'une question exceptionnelle
et transitoire, et nous pensons qu'au moyen de frets on pourrait
permettre a une foule de malheureux de traverser la crise ac-
tuelle. 1

Prenons de suite un exemple, pour nous faire mieux compren-
dre. 4 a 5 medecins suisses se groupent pour preter a un collegue
viennois ou autrichien. Etant donne qu'il y a beaucoup plus
de me'decins en dehors de 1'Autriche qu'en dedans (ce qui est
le cas pour toutes les professions), des groupements pareils
peuvent se constituer dans totis les pays. Chaque groupement
prete a un medecin determine, avec ou sans interet, pour une
duree de 5 ou 10 ans. La corporation des medecins autrichiens,
comme dans un vaste cautionnement mutuel se porterait ga-
rante du remboursement des sommes pretees.

Mettons a la place du medecin le membre d'une corporation
quelconque, et nous abordons alors la question de l'aide entre col-
legues (Kollegenhilfe) ebauchee par differents pays. Remarquons
toutefois que vouloir l'etendre a tous les collegues et a toutes
les professions conduirait a un resultat absurde. Les plus riches
s'entr'aideraient, banquier a banquier, paysan a paysan, etc.,

1 Le major L6derrey se rencontre ici avec Miss Emily Hobhouse.
Voy. Revue, 15 mai 1920, p. 479, n. 1.
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tandis que les plus necessiteux, ceux qui n'ont rien, devraient
s'assister mutuellement I

Utilisee judicieusement, cette aide entre collegues et corpo-
rations peut toutefois rendre d'excellents resultats. Nous venons
de citer un exemple, en voici un autre.

L'homme de science a besoin aussi d'une nourriture spiri-
tuelle, il doit rester en communion d'id^es avec les esprits de
l'etranger. Or les livres, qui servent de trait d'union sont au-
dessus de la portee de la bourse d'un homme qui a deja de la
peine a. se procurer sa nourriture materielle. Un savant etranger
comprendra ce besoin et pourra y remedier, alors que tel autre
qui fait du secours une question uniquement stomacale, serait
scandalise qu'on transforme son obole en livres.

Pour en revenir a notre sujet, le groupement en corporations
professionnelles deviendrait une necessite. Nous ne pensons pas
que cela soit un mal, au contraire, meme a d'autres points de vue,
ce serait une excellente affaire.

Constitutes par des raisons economiques, ces corporations
professionnelles qui sont deja le ciment le plus consistant de la
solidarity ouvriere internationale, repousseraient peu a peu les
etroites limites materialistes tracees a leur origine, pour deve-
nir par l'echange des idees un des plus surs garants de la soli-
darite internationale tout court.

I l l

Le probleme que nous venons d'etudier bien sommairement,
etait celui de l'aide aux personnes plus ou moins solvables,
nous voudrions maintenant aborder la question des dons aux
necessiteux. Le secours etranger se manifeste actuellement en
Autriche dans ses grandes lignes par :

a) Venvoi de vitements, linge, chaussures, repartis soit a des
internats, h6pitaux, orphelinats, asiles de vieillards, cou-
vents; soit a des institutions indigenes de bienfaisance ou
a des groupements professionnels; soit directement a des
individus;
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Internationale Hilfsaktionen
fur Kinder Wiens.

Anfangsbuchstabe
des Zunameaa **

Vor- und Zuname des Hausbaltungsvorstandes

BeschSftiguBg: •....

Wohnungsadresse:

Name der Kinder Geburtgort und Tag

f.

UoUrnhHfl dn Hau>h>ltuotivoriUinleif

Feullles de contrdle „ Fursorgebiatter ", distributes aux families a Vlenne.
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b) Venvoi de vivres, repartis comme ci-dessus en nature, ou
prepares dans des cuisines creees par les actions de se-
cours elles-m6mes ou par des associations indigenes ;

c) I'envoi de medicaments, repartis comme a) mais remis
surtout a l'l. S. A. (Internationale Spitalshilfsaktion), asso-
ciation qui englobe tous les hopitaux de Vienne ;

d) le transport et le sejour a I'etranger d'enfants sous-alimentes,
pour une duree de trois a neuf mois ;

c) la creation de colonies d'enfants tuberculeux, debiles ou ne
pouvant pour d'autres motifs etre hospitalises a I'etranger.

Une premiere question etait a elucider : Comment eviterque
certaines actions ne chevauchent les unes sur les autres et ne
soient plusieurs a secourir le meme cas ?

La solution a ete trouvee pour Vienne, par la creation de
feuilles (Fiirsorgeblatter) (voir fac simile ci-contre), distributes par
les 480 bureaux charges de remettre les cartes de pain (Brotkom-
missionen). Chaque menage (ce qui est plus pratique que chaque
famille), a droit a une feuille, moyennant l'attestation d'une
action etrangere de secours que le me'nage est ou sera assiste
par elle. Au moyen d'un timbre en caoutchouc, cette action
mentionne sous quelle forme et a quel enfant le secours a ete
donne. S'il s'agit d'adultes, le timbre est applique au dos de la
feuille.

Chaque action de secours (c'est avec intention que nous
n'ajoutons pas «etrangere >>) doit etre convaincue de la necessite
de ce travail. C'est la seule facon d'empecher que les profession-
nels de la mendicite n'accaparent les dons, au detriment des
necessiteux honnetes.

L'« Amerikanische Kinderhilfsaktion»avaitegalement cree une
cartotheque des feuilles de menage, qui classait les doubles des
feuilles remises par les «Brotkommissionen». Elle y a renonce
recemment, pour diverses raisons, dont les principales sont d'une
part le desinteressement de la grosse masse des actions etran-
geres de secours, d'autre part la disproportion entre les frais, le
travail occasionne et le rendement. II est evident que dans le
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seul but de classer 2 a 300,000 feuilles, du reste incompletes et
que personne ne consultera, il est inutile d'entretenir un nom-
breux personnel.

Le seul service rendu par cette cartotheque a ete de signaler
que dans une soixantaine de cas, les «Brotkommissionen»
avaient distribue 2 feuilles. C'est insuffisant cependant; il y
aura lieu de voir si une transformation de cette cartotheque
serait opportune.

Pour les menages collectifs, c'est-a-dire les hopitaux, orphe-
linats, asiles, etc., le Comite international de la Croix-Rouge a
cree une cartotheque des institutions, qui enregistre les dons faits
par les actions etrangeres de secours et leur permet, par une con-
sultation faite a la cartotheque, de se rendre compte : -

1) quels dons les institutions qu'elles secourent ont deja
regus d'autre part;

2) quelles sont les institutions qui n'ont encore rien regu.
Le bon rendement de cette cartotheque suppose naturellement

que les donnees des actions etrangeres soient exactes et commu-
niquees frequemment.

Une deuxieme question, dont 1'importance echappe malheu-
reusement a beaucoup de personnes, est celle-ci :

Comment arriver a trouver aussi rapidement et aussi judi-
cieusement que possible les cas les plus necessiteux et qui meri-
tent le plus d'etre secourus ?

Actuellement, nous ne croyons pas nous exposer a un dementi,
si nous ecrivons que les plus necessiteux ne sont que partiellement
atteints par les secours. De meme qu'un parapluie empeche le ciel
d'envoyer sa pluie bienfaisante jusqu'au sol, quantites d'indivi-
dus, aux bras plus longs que les autres, se sont interposes et ar-
retent en cours de route la pluie des dons. Ce sont des necessiteux
certes (il y en a tellement), mais ce ne sont pas les plus ne-
cessiteux, et pas toujours ceux qui meritent le plus d'etre se-
courus.

Le probleme de la recherche des cas les plus necessiteux rend
la collaboration de l'element indigene indispensable. II serait ega-
lement regrettable de ne pas utiliser les grandes institutions
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indigenes de secours qui ont une bonne organisation et de l'ex-
perience.

Mais on se heurte a une enorme difficulte : la diversite des asso-
ciations indigenes existantes. Les unes sont des groupements reli-
gieux, d'autres des groupements politiques, d'autres des grou-
pements par sexe, d'autres par profession. En mettant ces
groupements sur le m6me plan, comme un individu peut faire
partie de tous en me'me temps, il sera assiste plusieurs fois, tandis
que le pauvre diable qui le plus souvent ne fera partie d'aucun
groupement, ne recevra rien du tout.

La solution consiste done : i° a. choisir un genre de groupement
ou de classement ;

2° a. trouver le moyen d'y faire rentrer tous, sinon le plus
grand nombre de necessiteux.

Le classement qui, a. premiere vue, parait le plus rationnel est
le groupement local, ou par quartiers et par rues, mais comme il
elimine tous les groupements existants et que son organisation
entralnerait beaucoup de frais, sans donner des garanties suffi-
santes d'equite, il faut y renoncer.

II en est de meme des groupements religieux ou politiques qu'il
serait dangereux d'opposer les uns aux autres. Quant au groupe-
ment par sexe, dans la question qui nous occupe, il saute aux
yeux qu'il n'entre pas en ligne de compte.

Reste done le classement par corporations professionneU.es.
Au Congres de Geneve, nous avions deja exprime cette idee :

«II faudrait arriver a ce que dans chaque pays secouru, tous les
individus soient obliges, pour recevoir un secours, de faire partie
d'une association professionnelle ou d'intere'ts communs (phar-
maciens, charpentiers, artistes, etc.). Ce systeme permet :

a) de mieux faire determiner les cas necessiteux ;
b) d'appliquer toutes les autres formes de classement (reli-

gion, age, etc.) ;
c) de recueillir plus facilement des moyens de secours a l'etran-

ger, chacun sentant mieux la misfere d'un etranger exercant
la meme profession ou vivant dans la meme situation sociale
que lui.
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Mais ce systeme n'a pas que des avantages.
Les corporations professionnelles existantes n'englobent pas

toujours les plus necessiteux de la meme profession. L'admission
est generalement subordonnee a des frais plus ou moins eleves.

Elles ne sont generalement pas organisees pour le but que
nous nous proposons. *

Comment determiner au sein de la corporation les cas les plus
necessiteux ? Le Comite sera-t-il apte a ce travail, et suffisamment
impartial ?

Nous ne nous dissimulons pas la valeur de ces objections qui
ne sont pas les seules, mais ce qui nous soutient, c'est l'idee
qu'en cette matiere, comme en beaucoup d'autres, il n'y a pas de
solution ideale. Vouloir rechercher longtemps une solution meil-
leure (il y en a toujours une), c'est perdre son temps au lieu d'agir.

De l'avis des personnes competentes, de tous les milieux, que
nous avons consultees, notre proposition est realisable. II ne nous
reste done qu'a deployer notre energie, non plus a critiquer, mais
a surmonter les obstacles qui surgiront dans le cours de l'execu-
tion.

Ces obstacles sont serieux. Pour la realisation de notre pro-
jet, nous voudrions faire appel aux grandes associations indi-
genes de secours. Dans ce but, nous les avons convoquees en
assemblee consultative. Elles ont admis la necessite d'un grou-
pement national, de m£me que la possibilite et la necessite du
groupement par corporations. Sur la proposition du president
de la Croix-Rouge autrichienne, elles ont paru accepter de voir
cette socie'te prendre l'initiative du groupement.

Cependant (a l'encontre de notre desir) chaque jour renforce
notre impression qu'il est tres difficile d'utiliser 1'element indi-
gene. La situation au milieu de laquelle l'Autriche se debat actuel-
lement a aigri les esprits, diminue la confiance reciproque,
augmente la jalousie et la suspicion. Ici, comme ailleurs, personne
qui n'ait souffert de la guerre dans ses affections, dans sa situa-
tion ou dans sa fortune. Et malheureusement, si quelqu'un se
met en avant dans n'importe quel domaine, il est immediatement
soupconne, a tort ou a raison, de vouloir par ce moyen recouvrer
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une partie de ce qu'il a perdu. Les questions de personnes pren-
nent une place considerable, qui nuit a la cause de la charite". On
a la penible impression que, comme je l'ai deja constate a propos
de certains etrangers, mais dans une proportion encore plus
forte, beaucoup d'Autrichiens sont hypnotises par l'oeuvre qu'ils
dirigent. On a de la peine a leur faire comprendre que la « Cha-
rite », aux yeux des milliers de bienfaiteurs etrangers, depasse le
cadre de leur activite plus ou moins etroite. En resume, il est tres
difficile de trouver des personnes que leur nom, leur passe ou
leurs opinions presentes ne rendent pas suspectes a la masse.

Au dire de beaucoup d'etrangers qui ont vu les choses de
pres, meme lorsque la tete d'une association indigene est intelli-
gente et energique, la machine est le plus souvent rouillee, l'or-
ganisme ne fonctionne pas avec la conscience necessaire.

II nous est penible de faire ces constatations et nous ne vou-
drions pas blesser la susceptibilite des Autrichiens, si malheureux
et si sympathiques. Mais nous ne devoilons pas un secret, et la
solution du probleme serait impossible si nous ne tenions compte
de ce facteur.

Dans l'etat actuel de 1'Autriche, seul l'etranger, seplacanten
dehors et au-dessus des dissensions intestines, est capable de
gagner la confiance geneYale. Seul egalement il dispose des moyens
coercitifs necessaires pour amener les elements qui nous inte-
ressent a penetrer dans le cadre d'une corporation professionnelle.
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