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CHAPITRE 3.

Activity dans les differents pays secourus.

Nous avons vu dans les deux premiers chapitres de cette
deuxieme partie comment l'A. R. A. E. C. F. avait ete consti-
tuee pour continuer dans les pays eprouvfe par la guerre l'ceuvre
de secours aux enfants, institute par l'A. R. A. proprement
dite et avons suivi, dans ses grandes lignes, les fluctuations de
cette ceuvre en fonction des besoins. Lancee au printemps 1919,
elle grandit rapidement, atteignit son plein developpement dans
le courant de l'ete, se maintint dans les memes proportions
jusqu'au printemps 1921, puis decrut au fur et a mesure que les
conditions economiques des pays secourus redevenaient nor-
males. Nous avons vu egalement l'echo splendide que rencontra
aux Etats-Unis l'appel lance par Hoover. Cette campagne sans
precedent reste hautement significative tant par l'importance
des fonds recueillis de sources privees que par l'unanimite
et la cohesion du mouvement de sympathie d'une nation tout
entiere. Tous, fonctionnaires de l'Etat et simples particuliers,
depuis le President jusqu'aux enfants des ecoles, participerent
a cet elan charitable qui fut sans contredit le plus admirable
que 1'histoire de la bienfaisance ait connu. Nous allons voir
maintenant en detail ce que put accomplir l'A. R. A. E. C. F.
dans les differents pays de 1'Europe.

1 Voy. N°s de fevrier 1923, p. 83 et mars p. 185, de la Revue inter-
nationale,
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i. Pologne.

a) Debut de l'activite en Pologne. Pour reprendre l'activite
des Americains en Pologne depuis le debut, rappelons que les
cereales importees en Pologne pendant les annees 1918-19 et 20
avaient ete concedees a credit par le gouvernement des Etats-
Unis, mais ces credits exceptionnels ne pouvaient etre renouve-
les indefmiment. Les gouvernements de Grande-Bretagne et
de quelques autres Etats europeens avaient decide, de leur cote,
de fournir a la Pologne certaines denrees a credit, mais les deci-
sions prises n'avaient pas toujours ete mises a execution. D'ail-
leurs il s'agissait surtout de matieres premieres pour l'industrie
polonaise.

Des le debut de l'activite de l'A. R. A. en Pologne, le National
Polish Committee et le Jewish Joint Distribution Committee
des Etats-Unis contribuerent a cette ceuvre de secours en four-
nissant une bonne partie des denrees, envoyees et distributes
sous le controle de l'A. R. A. Au mois de mai 1919, le Jewish
Joint Distribution Committee avait apporte a l'ceuvre de l'A.
R. A. en Pologne depuis le mois de fevrier, 3,300,000 dollars.
Les denrees envoyees etaient primitivement destinees aux en-
fants sans distinction de nationality ni de religion. Mais sur la
demande du gouvernement polonais, elles avaient ete partagees
en deux parts, destinees l'une aux Polonais, l'autre aux israe-
lites. Dans la suite il fut convenu que la plus grande partie de la
fraction destinee aux israelites serait distribute sans distinc-
tion de religion. L'A. R. A. E. C. F., en effet, tout en acceptant
a l'occasion de ceder des denrees contre paiement a des comites
israelites, s'etait toujours refusee a proceder elle-meme a une
distribution qui n'aurait pas ete faite selon son principe d'uni-
versalite.

L'A. R. A. E. C. F. avait depense pendant l'exercice 1919-20
pres de 16 millions de dollars en denrees et en vetements pour les
enfants en Pologne. Elle avait eu l'intention de diminuer son
activite pendant l'hiver 1920-21 et etabli un budget de 5 mil-
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lions de dollars, mais, etant donne les difficultes inattendues
de la situation economique de la Pologne, Faction dut etre con-
tinuee sur la meme echelle, c'est a dire en faveur de 1,300,000
enfants. II fut meme prevu qu'on distribuerait dans certains cas
deux repas par jour au lieu d'un.

En effet, la population de la Pologne s'etait accrue encore
de 200,000 refugies polonais arrivant de l'Est, de 100,000 prison-
niers russes et d'environ 150,000 refugies venant d'autres par-
ties de la Pologne. Toutes ces personnes etaient a la charge du
gouvernement, la plus grande partie d'entre elles etant abso-
lument privees de toutes ressources. II ne pouvait done etre
question de reduire une action qui etait plus urgente que ja-
mais. Cette action devenait en meme temps plus difficile a mener,
comme nous allons le voir.

b) Secours aux enfants a I'interieur des lignes sovietiques.
Le ier aout 1920, l'ceuvre de secours aux enfants en Pologne
se deployait, pour moitie, a I'interieur des lignes sovietiques.
Ces regions etaient celles ou les enfants avaient toujours ete les
plus necessiteux. Leur etat fut grandement aggrave par l'inva-
sion dans le meme temps ou les difficultes du ravitaillement
s'accroissaient. A Vilna, 4 jours avant que les combats fussent
commences dans cette ville, l'A. R. A. etait encore a l'ceuvre
avec 12 hommes. Us travaillaient nuit et jour dans des condi-
tions tres difficiles, a la fois pour assurer le ravitaillement et
prendre les mesures necessaires en cas d'une retraite rapide.
L'A. R. A. donnait des rations pour deux mois aux enfants de
Vilna et commencait la distribution generale des paquets de
vivres, destines a la classe moyenne. Le meme systeme a ete
adopte dans d'autres villes envahies par l'armee rouge. Ainsi
a Minsk, 45 jours apres l'entree des troupes sovietiques dans cette
ville, les cantines de l'A. R. A. fonctionnaient normalement,
les troupes russes n'ayant pas entrave l'activite ame'ricaine.
L'A. R. A. entra en negociations avec le gouvernement sovie-
tique, et des messages furent echanges entre le bureau central
de Londres et Moscou ; le resultat en fut la reconnaissance de
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l'activite americaine et une entente sur des bases satisfaisantes,
grace, en bonne partie, au fait que la population bolchevique de
Minsk temoigna des excellents resultats et de la loyaute de l'acti-
vite de l'A. R. A. dans cette ville pendant l'occupation polonaise.
Au debut d'aoiit, 4 cantines operaient a Pskoff, ravitaillant
3,000 enfants. D'autres cantines furent ouvertes dans les re-
gions avoisinantes. Le choix des enfants n'etait pas difficile
a faire, tous etant dans la meme situation miserable. Le nombre
des rations dut rapidement etre augmente. Le 16 aout, au len-
demain de la chute de Krastoiiselo, une cantine americaine
fut ouverte dans cette ville.

Le nombre des enfants ravitailles variait chaque mois selon
le mouvement des armees.

Pendant toute l'activite de l'A. R. A., des mesures tres ener-
giques ont toujours ete prises pour empecher tout abus et tout
detournement. Les quelques cas de vols qui se sont produits
ont ete immediatement reprimes et severement punis.

c) Technique de la distribution en Pologne. La methode de
distribution etait la suivante : les denrees etaient envoyees a
Dantzig par bateau. De Dantzig, elles etaient dirigees par chemin
de fer sur 15 depots regionaux puis distributes dans tout le
pays. Une fois par mois, un representant de chacun des 206 comi-
tes locaux existants faisait chercher au dep6t central dont il
dependait la quantite de rations necessaires a son territoire pour
la duree d'un mois, vivres qu'il convoyait personnellement. A
Varsovie, le bureau central avait pour tache de choisir, parmi ces
comites, les plus importants, et d'en former des comites de dis-
tricts. Chaque comite recevant plus de 2,000 rations etait place
dans la categorie des comites de districts, sous la direction des-
quels fonctionnaient les moins importants.

Chacune des 15 regions avait a sa tete un inspecteur special. ;
La plus grande autonomie etait laissee a ces inspecteurs regio-
naux qui etaient responsables de la marche de l'action dans |
tout leur district. Us visitaient chaque mois chacun des sous- |
comites, et 4 delegues, appeles inspecteurs-generaux, faisaient j
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la liaison entre le bureau central et les 15 bureaux regionaux.
Le choix des enfants a ravitailler etait entitlement entre les
mains des comites locaux. Us avaient meme le loisir de prendre
les initiatives qu'ils jugeaient necessaires ; ainsi a c6te de la
distribution des repas, quelques comites locaux avaient institue
des distributions de lait au prix de 1 mark par ration. Les co-
mites locaux distribuaient les rations proportionnellement
entre les 7,000 cantines et institutions dans lesquelles etaient
repartis les enfants ravitailles en Pologne. Chacune des cantines
devait faire un rapport financier a la fin de chaque mois, rap-
port sur le vu duquel le comite regional etablissait la proportion
des denrees qui devaient etre distributes pour le mois suivant.

Durant les dix-huit premiers mois de l'activite de l'A. R, A.
en Pologne, la mortalite parmi les enfants polonais de 1 a 15 ans
a diminue de plus de 5°%-

Pendant les trois annees ou l'A. R. A. E. C. F. a travaille
en Pologne, des denrees et des vetements pour une valeur de
25 millions de dollars ont ete envoyes en Pologne par sept mil-
lions de souscripteurs.

Une vingtaine de jeunes filles d'origine polonaise ayant
fait un service d'infirmiere aux Etats-Unis se rattachaient a
la mission de l'A. R. A. E. C. F. Elles avaient ete envoyees en
Pologne par le Y. W. C. A. Ce corps d'innrmieres visiteuses
connues sous le nom de samaritaines grises fut a l'ceuvre en
Pologne pendant toute la duree de l'activite de l'A. R. A. E. C. F.
dans ce pays. Leur mission consistait a prendre sous leur surveil-
lance un district parfois tres considerable dans lequel elles fai-
saient des enquetes leur permettant de relever des cas particu-
lierement miserables. Une somme d'argent etait touj ours a
leur disposition ; elles pouvaient l'employer a leur discretion
et en ont toujours dispose en faisant preuve d'une jugement
excellent.

d) L'action polonaise en collaboration avec I'action americaine.
Jusqu'en Janvier 1920, le comite polonais de secours aux enfants
et l'A. R. A. E. C. F. avaient travaille en Pologne comme deux

— 349 —



Suzanne Ferriere.

organisations independantes. La fonction du comite polonais
etait d'administrer la distribution et de controler les stocks
qui lui etaient remis par l'A. R. A. E. C. F., mais avec le deve-
loppement de l'action en Pologne une cooperation plus intime
dut etre etablie entre les deux organisations, et en octobre
1920, le comite americano-polonais de secours aux enfants,
connu sous le nom de la P. A. K. P. D., fut constitue. Cette societe
avait pour but de continuer sur des bases permanentes l'action
inauguree par les Americains selon les principes etablis par
M. Hoover lui-meme.

M. Hoover fut nomme president d'honneur de cette societe.
200 millions de marks ont ete votes par la Diete polonaise

en faveur de cette organisation.
La P. A. K. P. D. devait etre formee d'un certain nombre de

commissions de protection de l'enfance, chargees de 1'examen
medical de ces enfants et de les separer en groupements selon
leur etat sanitaire. Des hopitaux et des sanatoriums d'enfants
devaient etre installes dans les villes principales, des orphelinats
dans toutes les villes, afm de recueillir les orphelins de guerre
dont le nombre etait d'environ 100,000.

Le but de ce comite etait egalement d'introduire dans ses dis-
pensaires et ses orphelinats des travaux manuels et une instruc-
tion pratique. Une des sources de revenus de ce comite, apres
le retrait de l'A. R. A. E. C. F., devait etre le produit de la vente
d'un timbre appose sur chaque paquet de cartes a jouer vendu
en Pologne.

Une autre source de revenus provenait de la vente de ciga-
rettes et de tabac en Pologne. Le comite de secours aux enfants
fit un arrangement special avec le gouvernement polonais qui
renonca en une certaine mesure a. son monopole sur ces marchan-
dises. Un profit net d'environ 15 millions de marks avait pu etre
realise de cette facon.

Le gouvernement polonais participa de plusieurs facons a I
Faction de secours aux enfants. II vota successivement des ere- 1
dits en marks pour une valeur approximative de bx/,, millions j
de dollars. \
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Le Comite fut place sous l'autorite du ministere de la Sante
publique et tout le personnel etait considere comme relevant
du gouvernement. La P. A. K. P. D. avait des statuts ou son
but etait defini de la facon suivante :

«Cette societe est une institution sociale et humanitaire.
Elle a ete creee par des membres de la societe polonaise et ame-
ricaine et est placee sous la protection du ministre de la Sante
publique.

«Le but de cette societe est d'apporter l'aide la plus conside-
rable possible dans tout le territoire de la republique polonaise
aux meres et aux enfants necessiteux, independamment de leur
sexe, de leur religion, de leur nationality et du parti politique
auquel appartiennent leurs parents.

«La P. A. K. P. D. est formee de trois groupements : le con-
seil, le comite executif et la direction,

« Le comite executif est compose d'un delegue du ministere
de la Sante publique, d'un delegue du ministere du Ravitaille-
ment et d'un delegue du ministere du Travail et de la Protection
publique, de deux representants americains et de deux delegues
de la P. A. K. P. D. choisis parmi ses membres. »

Le gouvernement prenait done une part preponderante dans
l'activite de ce comite ; il a prouve d'ailleurs l'interet qu'il por-
tait aux questions touchant l'enfance par sa nouvelle constitu-
tion qui contient une clause concernant la responsabilite du gou-
vernement dans les questions de protection et d'assistance aux
enfants.

En ce qui concerne toutes questions touchant aux soins medi-
caux a donner aux enfants, il fut entendu qu'ils seraient a la
charge et sous la direction de la Croix-Rouge americaine qui
se servirait des organes techniques de la P. A. K. P. D. La Croix-
Rouge americaine crea des dispensaires, des creches et des con-
sultations gratuites.

e) Activates regionales, notamment en Galicie. L'activite de
secours en Pologne sous sa nouvelle forme marquait un prin-
cipe de decentralisation. II n'y avait que les questions d'ordre
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tout a fait general qui etaient traitees par le bureau de Varsovie.
Celui-ci se contentait de recevoir des rapports mensuels sur la
marche financiere et generale de 1'action.

Dans chaque district de la Galicie, comme dans les autres
parties de la Pologne, ainsi que nous l'avons vu plus haut, un
comite etait charge de surveiller la distribution des rations.
Ce comite avait un caractere absolument neutre et ses membres
appartenaient a toutes les races habitant les localites a secourir
(Polonais, Juifs, Rutheniens, lorsque ceux-ci representaient
une partie de la population). Toutes les classes sociales etaient
egalement representees, les syndicats ouvriers, la classe moyenne
et les proprietaries. Chacun de ces comites etait responsable de
la distribution des rations mises a sa disposition par le comite
central. Comme partout ailleurs, egalement, les comites locaux
etaient tenus d'observer quelques regies generates, entre autres
qu'aucun enfant, sous aucun pretexte, ne devait recevoir plus
d'une ration de 160 gr. par jour, ami de ne pas priver un autre.
Cette ration etait composee de farine, de haricots, de riz, de
lait, de graisse, de sucre et de cacao. Les enfants refugies, seuls,
absolument sans ressources, avaient dans certaines parties
de la Pologne beneficie de deux rations journalieres.

Presque tous les orphelinats de Galicie recevaient des denrees
pour les enfants qu'ils hospitalisaient.

En Galicie, egalement, il y avait, a cote de ces institutions,
un grand nombre de cantines ravitaillant les enfants vivant
chez leurs parents.

L'A. R. A. E. C. F. avait ravitaille pendant l'hiver et le prin-
temps 1919-1920, 250,000 enfants dans la Galicie orientale et
environ 130,000 a 140,000 dans la Galicie occidentale. II n'est
pas exagere de dire que si cette distribution n'avait pas eu lieu,
des milliers d'enfants seraient morts de faim.

f) Secours aux refugies. A c6te du ravitaillement des enfants
indigenes, le ravitaillement des refugies s'imposait egalement.
Au printemps 1920, la Galicie etait inondee de refugies venant
en particulier des districts de Podolie et de Volonie, et arrivant
sou vent apres trois ou quatre semaines de trajet. En general,
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ces refugies prenaient avec eux ce qu'ils pouvaient apporter,
mais, comme l'invasion devant laquelle ils avaient fui avait eu
lieu juste avant la recolte, ils n'avaient pas de provisions avec
eux.

Tous les stocks disponibles pour assurer la continuite des can-
tines ouvertes pour les enfants galiciens ont ete employes
pour secourir ces refugies en attendant que ces stocks fussent
renouveles par le depot central. Des stations de ravitaillement
j usque dans les gares et le long des voies ferrees avaient ete eta-
blies, distribuant une ration de soupe, de lait et de pain, specia-
lement a Lemberg. Plus tard, d'autres cantines destinees aux
refugies furent ouvertes a Przemsyl, Cracovie, Tarnopol, etc.
Ces cantines etaient sous la direction de femmes des classes aisees,
et restaient ouvertes nuit et jour pour recevoir les refugies.
Pendant les mois d'aout et de septembre 1920, 15,000 refugies
environ etaient ravitailles journellement en Galicie.

Ce n'est pas seulement en Galicie que les refugies venant de
1'Est affluaient en Pologne, mais tout le long de la frontiere
jusqu'au nord de la Pologne. De novembre 1920 en mai 1922,
le nombre de refugies qui traverserent la frontiere a Minsk seu-
lement, fut d'environ 700,000 personnes, dont le 60% fut en-
voye en Pologne par Baranovitch, le 35% dut etre refoule sur
la Russie, le 3% mourut en route et le 2% ne put quitter Minsk,
faute des papiers necessaires.

L'A. R. A. E. C. F. ravitaillait tous les refugies passant par
Minsk en leur donnant un repas par jour sur le type des rations
distributes aux enfants. Au mois de juillet, plus de 10,000 per-
sonnes etaient ravitaillees par jour dans cette seule localite. Ces re-
fugies etaient en outre desinfectes a fond. La plupart d'entre eux
appartenaient a la classe intellectuelle. Les statistiques offi-
cielles estimaient le nombre de ces refugies a 3,300,000. Le
28% d'entre eux etait polonais, le 7% juifs et le 65% blanc-
russiens et ukrainiens.

On estimait egalement que le 25% des refugies attendus au
cours de l'hiver 1923 auraient besoin d'etre secourus pendant
au moins une annee.
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Cette evacuation se fit dans des conditions terribles. Des
transports furent plusieurs mois en route ; on signale, en parti-
culier un transport de Kazan qui mit 90 jours a arriver. On a
calcule que si les refugies avaient fait le trajet a pied, ils seraient
arrives plus de 15 jours avant l'arrivee du train. Ce transport
comptait 1,948 personnes dont 649 seulement atteignirent la
frontiere polonaise ; toutes les autres moururent en route.

L'A. R. A. E. C. F. portait infatigablement secours a tous ces
refugies.

g) Secours aux enfants dans le nord-est de la Pologne. Au nord-
est de la Pologne, l'A. R. A. E. C. F. travaillait par l'interme-
diaire d'une organisation polonaise qui s'intitulait le Comite
gouvernemental pour le secours aux enfants. De cette organi-
sation dependaient 22 comites repartis dans chacune des villes
de ce territoire. Chacun de ces comites avait des sous-comites
qui se subdivisaient egalement de facon a avoir un representant
jusque dans chacun des plus petits villages.

Dans une grande partie de cette region de la Pologne, le repas
distribue n'etait pas un repas supplementaire, mais etait le
seul repas que recevaient les enfants. 280,000 enfants au-des-
sous de 15 ans etaient ravitailles par l'A. R. A. E. C. F. dans
cette region. Les conditions a la fin de l'annee 1920 etaient pires
que pendant l'annee precedente, la recolte ayant ete tres mau-
vaise. Les epidemies ravageaient completement le pays ; dans
une ville, le 30% de la population avait peri du typhus et tous
les autres habitants s'etaient enfuis pour echapper au fleau.

Les dirigeants de l'action de l'A. R. A. estimerent necessaire
de continuer l'oeuvre de secours dans ce pays jusqu'au retablis-
sement complet de conditions economiques normales.

h) Fin de I'activite de l'A. R. A. E. C. F. en Pologne et resume
de cette activite. Le ier juin 1922, l'A. R. A. E. C. F. termina son
activite en Pologne, les fonds a sa disposition pour cette action
ayant ete completement epuises. D'autre part, a cette epoque,
les conditions economiques de ce pays s'etaient ameliorees et
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l'A. R. A. estima que la Pologne etait maintenant en mesure
de faire face seule au probleme du secours aux enfants.

Au moment ou l'oeuvre de secours etait au plus fort de son
activite, 1,300,000 enfants etaient ravitailles par jour. Au
printemps 1922, ce nombre devait etre reduit a 500,000 rations.
La mission americaine ne considerait cependant pas que son
activite de secours aux enfants dut cesser avec son depart.
II y avait en effet encore des milliers d'enfants qui devaient
etre secourus et qui ne pouvaient etre abandonnes sans retom-
ber dans l'etat de misere dont ils etaient sortis.

Aussi la P. A. K. P. D. en prevision du rappel de la mission
americaine avait reuni un congres les 4 et 5 mars 1922, qui de-
cida que l'action de secours devait etre maintenue et vota une
resolution demandant au gouvernement de prendre a sa charge
le ravitaillement des enfants en Pologne a partir du ier juin 1922.
Le programme d'avenir etait divise en deux phases :

i° l'ceuvre urgente jusqu'a la recolte 1923,
2° l'oeuvre permanente.
Pendant la premiere phase ce fut surtout le secours aux en-

fants refugies qui s'imposait, mais il y avait un grand nombre
d'enfants polonais non refugies qui devaient encore etre secou-
rus.

En ce qui concernait l'action permanente, on devait aborder
les problemes generaux touchant a la protection de l'enfance,
l'education, l'hygiene, ces questions devant prendre de plus en

'•• plus la premiere place au fur et a mesure que la situation de la

: Pologne redeviendrait normale.
Pour ravitailler 300,000 enfants du ier octobre 1922 au ier juin

r 1923, 10,872 tonnes de denrees etaient necessaires. Ce ravitail-
l lement ne devait pas etre entierement a la charge du gouver-
I nement polonais ; la meme politique devait etre adoptee par le
I gouvernement polonais envers les organisations communales

et locales que l'A. R. A. avait adoptee elle-meme vis-a-vis du
gouvernement polonais, c'est a dire que ces institutions locales
devaient fournir une partie des denrees.

Les depenses administratives locales etaient couvertes par
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les sommes demandees aux enfants contre leur repas. Cette
somme tres minime, ne depassant pas 30 pf. par jour, ne pouvait
servir qu'a ces frais-la. Le repas etait d'ailleurs donne gratui-
tement toutes les fois que l'enfant n'etait pas en mesure de
payer cette petite somme.

Les frais de transport etaient a la charge du gouvernement
polonais. Un point sur lequel la mission de l'A. R. A. insistait
beaucoup avant de clore son activite etait le soin qu'elle jugeait
necessaire d'apporter dans le choix des personnes chargees de la
direction de cette action ; de ce choix devait dependre en grande
partie le succes de Ja continuite de Fceuvre, independamment
de tout appui financier qui pourrait etre trouve.

Le gouvernement polonais donna suite aux demarches faites
aupres de lui et accepta de reprendre a sa charge le ravitaille-
ment de 400,000 enfants depuis le ier juin 1922 jusqu'au ier oc-
tobre de cette meme annee, et de 300,000 enfants du ier octobre
1922 au ier juin 1923. Le gouvernement avait vote dans ce but
une somme de 2 milliards de marks auxquels s'ajouterent 500
millions votes par les autorites locales. Ceci assurait a tout enfant
rapatrie au moins un bon repas par jour pendant une annee.
D'autre part, le Conseil des ministres decreta que le gouver-
nement polonais acceptait egalement de restituer toutes les
denrees perdues au cours des distributions de l'A. R. A. E. C. F.

La valeur totale de ces denrees perdues se montait a une somme
d'environ 100,000 dollars ce qui ne representait que le 1,5% de la
valeur totale des denrees distributes ; mais le gouvernement
polonais, desireux de manifester sa bonne volonte, reconnut
sa responsabilite a l'egard de ces pertes et vota 799 tonnes de
farine et 572 tonnes de haricots, quantite qui correspondait
a la valeur des denrees perdues. Ces stocks furent remis pour
assurer la continuite de l'ceuvre au successeur legal de l'A. R. A.
en Pologne : la P. A. K. P. D. Cette organisation devint peu a
peu entierement independante du gouvernement polonais, et
toute allocation qui lui etait faite par le gouvernement le fut
dorenavant directement, et non plus par l'intermediaire du mi-
nistere de la Sante, comme par le passe. Le Conseil des ministres,
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en effet, avait definitivement admis que toutes les activites de
secours en faveur des institutions polonaises pour enfants se-
raient centralisees par la P. A. K. P. D. et non plus par le minis-
tere du Travail et de Protection sociale.

i) Participation de la Pologne dans l'ceuvre internationale.
Pour terminer ce chapitre, il est interessant de signaler un geste
de solidarite internationale fait par la Pologne au debut de la
nouvelle activite de l'A. R. A. en faveur de la Russie affamee,
lequel marque le premier jalon dans l'histoire de la solidarite
internationale entre les pays secourus. Les delegues americains
demanderent au ministere des Affaires etrangeres en Pologne
d'accorder le transport gratuit sur son territoire a toutes les
denrees destinees a la Russie. Le ministre de Pologne repondit
le 8 aout 1921 que le gouvernement polonais avait appris avec
le plus grand inter et et la plus grande sympathie les pro jets de
l'A. R. A. en faveur de la population affamee russe. Le peuple
polonais gardait une reconnaissance tres profonde au peuple
americain pour l'aide que celui-ci lui avait accordee pendant la
periode difficile qui suivit la signature de l'armistice et en parti-
culier pour ce que l'action americaine avait fait en faveur des
enfants polonais. Grace au sacrifice de tant de milliers d'Ameri-
cains, l'avenir de la Pologne etait maintenant assure. Le gou-
vernement polonais etait anxieux de reprendre la charge de se-
courir la population et desirait tres vivement alleger le fardeau
supporte jusqu'a present par l'action americaine, en procurant
a partir du ier septembre, non seulement la farine, mais tout le
sucre necessaire au programme de ravitaillement des enfants,
a ce moment en cours en Pologne. D'autre part, la population
polonaise, ayant connu les bienfaits d'une action de secours
sur une grande echelle, desirait participer a l'aide a la Russie.

Le gouvernement polonais regrettait de n'etre pas en mesure,
en raison des circonstances, de donner une aide aussi genereuse
en denrees et en argent, qu'il l'aurait desire, mais il etait heureux
d'offrir a l'A. R. A. le transport gratuit sur le territoire polonais
a toutes les denrees destinees a la Russie, et mettait egalement
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a la disposition de l'A. R. A. l'equipement et le personnel dont
elle pourrait avoit besoin pour mener a bien son entreprise.
C'etait en grande partie grace a l'aide etrangere que la Pologne
sentait son avenir economique assure, et sa nouvelle generation
prete a beneficier de la liberte reconquise. II en resultait pour
elle un sentiment de responsabilite, et elle se sentait a son tour
tenue a obliger, dans la mesure de ses moyens, les autres pays
en detresse.

Dans ce meme ordre d'idees, il faut signaler une exposition
organisee le 24 novembre 1921 a Varsovie des dons faits par les
enfants polonais aux enfants americains, en temoignage de leur
reconnaissance. Ces jouets et differents objets, au nombre de
700, tous fabriques par les enfants polonais, furent distribues aux
enfants infirmes et orphelins des institutions des Etats-Unis,
a l'occasion d'une fete organisee a New-York, le 19 mai de l'an-
nee suivante.

Conclusion. Pendant toute la duree de son activite en Pologne,
comme partout ailleurs, l'action americaine s'est toujours
efforcee de rallier les points de vue les plus differents et de faire
taire autour de l'idee du secours aux enfants les haines de race
les plus vives. Ainsi au printemps 1919, lorsque les Allemands
et les Polonais etaient en lutte au sujet de la Silesie, le represen-
tant de l'A. R. A. a Kattovitz reussit a former un petit groupe
compose d'Allemands et de Polonais de cette ville. II leur de-
clara que l'A. R. A. etait pr£te a ravitailler 20,000 enfants
dans leur district s'ils pouvaient se mettre d'accord immedia-
tement sur la nomination d'un comite mixte, compose d'un
nombre egal d'Allemands et de Polonais, garantissant que le
travail de distribution serait effectue selon les principes humani-
taires qui etaient a la base de l'action de l'A. R. A. Le petit
groupe saisit immediatement l'offre. A 6 heures du soir de ce
m6me jour, le nouveau comite etait cree, apportant un engage-
ment par ecrit de s'en tenir aux principes exposes par l'A. R. A.
Le jour suivant, 10 wagons de denrees qui attendaient de
l'autre cote de la frontiere etaient en route pour Kattowitz.
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En Galicie, les Rutheniens et les Ukrainiens prenaient place
a c6te des Polonais dans les comites de secours aux enfants.

Dans la Pologne orientale, les Blanc-Russiens siegeaient
a cote des Polonais. A Vilna, lors du retrait des bolchevistes
de cette ville, des comites mixtes furent egalement constitues.
A un moment de luttes politiques particulierement vives dans
la ville de Vilna, les representants des differents partis pre-
senterent une petition a l'A. R. A. par laquelle ils acceptaient
de travailler en commun sans distinction de nationality, de parti
ni de religion. Cette petition etait signee par un grand nombre
de personnalites influentes, polonaises, russes, lithuaniennes,
et allemandes et par les representants des eglises catholique,
orthodoxe et juive. La semaine qui suivit cette petition, un train
de ravitaillement etait en route pour Vilna. Le petit episode
suivant est caracteristique de la popularity de l'A. R. A. en Po-
logne. Un employe de l'A. R. A. rencontra sur une route soli-
taire entre deux villages une bande de voleurs. « Haut les mains,
lui crierent-ils, qui etes-vous ?» Lorsque l'employe fit connaitre
son identite, le chef des bandits se tourna vers ses camarades
et leur dit : «Laissez-le aller, c'est un de ces hommes des canti-
nes pour les enfants » et les bandits le laisserent passer.

* *

Dans l'apercu que nous allons donner de l'activite de l'A. R. A.
E. C. F., dans les autres pays secourus, nous n'entrerons pas
dans le detail, comme nous venons de le faire pour la Pologne.
Le premier chapitre a ete un peu plus longuement developpe
pour faire comprendre les methodes de travail des Americains
et l'esprit dans lequel ce travail etait mene. Ces methodes et cet
esprit se retrouvent au cours de l'activite de l'A. R. A. E. C. F.
dans tous les autres pays.

2. Etats de la Baltique.

Le travail de l'A. R. A. dans les Etats de la Baltique se fai-
sait dans des conditions particulierement instables. II fallait,
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par exemple, que tous les depots dans les ports fussent sous la
protection de canons. Toutes les fois que la mission de l'A. R. A.
E. C. F. devait evacuer un poste a la suite des mouvements
des armees bolcheviques, elle avait la satisfaction de constater
que les comites locaux continuaient a fonctionner d'apres les
principes etablis par elle, avec les fonds et les ressources mis a
leur disposition par la mission americaine. Etant donne les tres
grosses difficultes par lesquelles passaient ces petits Etats nou-
vellement crees, la perseverance et l'energie dont ils ont fait
preuve dans leur collaboration a l'oeuvre de secours aux enfants
meritent tout eloge.

a) Finlande. Un des premiers pays qui beneficia des secours
americains fut la Finlande. La mission de l'A. R. A. en Finlande
arriva a Helsingfors le 28 mars 1919, et la, egalement, un comite
local fut aussitdt cree sur 1'initiative de l'A. R. A.

Le probleme de ravitaillement des enfants en Finlande etait
tres different de ce qu'il etait dans les autres pays. Le fait que
la population la plus atteinte par la famine n'etait pas celle des
villes, mais se trouvait dispersee dans l'interieur des terres et
dans les forets, ne permit pas a l'A. R. A. d'adopter un systeme
de cantines rassemblant les enfants pour leur distribuer un repas
deja prepare. II fallut donner aux enfants une provision de den-
rees pour une certaine periode, provision qu'ils durent emporter
chez eux.

D'autre part, d'apres la constitution de la Finlande, chaque
commune est entierement responsable du soin de ses enfants
pauvres et orphelins. Ceci egalement necessita un systeme de
decentralisation dans l'action de l'A. R. A., chacune de ces com-
munes prenant la responsabilite de sa region. L'A. R. A. E. C. F.
put se retirer de la Finlande, le ier juin 1920, la situation econo-
mique de ce pays permettant la cessation de 1'activite ameri-
caine. Le gouvernement finlandais fut toujours un appui pre-
cieux a l'action de l'A. R. A. en Finlande. L'A. R. A. distribua
egalement dans ce pays 40,000 trousseaux aux enfants.
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b) Lithuanie. Au moment ou l'A. R. A. E. C. F. prenait la
succession de l'A. R. A. en ete 1919, le nombre des enfants ravi-
tailles put etre reduit a 20,000 etant donne 1'amelioration des
conditions en Lithuanie. A c6te de ses distributions de rations,
l'A. R. A. E. C. F. donna aux enfants en Lithuanie 12,500 trous-
seaux consistant chacun en une paire de souliers, une paire de
bas et de l'etoffe pour un manteau. La mission de l'A. R. A. E.
C. F. en Lithuanie termina son activite en mai 1920, les condi-
tions economiques du pays etant satisfaisantes. Elle laissait
egalement dans le pays un sentiment de gratitude pour l'aide .
desinteressee apportee par l'Amerique.

c) Esthonie. Ce fut le 19 avril 1919 qu'un premier delegue de
l'A. R. A. arriva a Reval. Des le debut de l'activite de l'A. R. A.
en Esthonie, un comite local fut constitue, compose des nota-
bilites de Reval. II fut decide a la premiere seance que ce comite,
nomme Association de secours aux enfants esthoniens, aurait
un caractere gouvernemental, et le gouvernement lui fit immedia-
tement une allocation de 1 million de marks esthoniens. Le
nombre des enfants au-dessous de 15 ans etait en Esthonie
de 300,000. De ce nombre, environ 80,000 beneficierent des ra-
tions de l'A. R. A. E. C. F., par l'intermediaire du comite nou-
vellement fonde.

Le programme americain avait prevu une somme de 160,000
dollars en faveur de l'ceuvre de ravitaillement aux enfants en
Esthonie. Cette somme dut etre portee a 225,000 avant meme
que le travail ne commencat.

Independamment de l'allocation faite par le gouvernement
esthonien, celui-ci prenait l'engagement de mettre a la dispo-
sition de l'Association esthonienne de secours aux enfants 38 ton-
nes de farine par semaine. La contribution de l'Esthonie a l'ceuvre
de secours americaine se monta a pres de 33 millions de marks.

L'A. R. A. E. C. F. distribua egalement en Esthonie 41,400
manteaux environ et 40,000 paires de souliers et de bas. Le re-
sultats de cette distribution de vetements fut la creation d'un
bain public a Reval. En effet, les enfants se presentaient a cette
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distribution dans un tel etat de salete que ceux qui en etaient
charges insisterent pour que les enfants passent d'abord par un
etablissement de bains. Un tel etablissement n'existant pas, il
fut immediatement cree, au grand plaisir de tous les enfants.
Cette institution resta populaire longtemps apres que la distri-
bution fut terminee. Une moyenne de 400 enfants y venaient
journellement prendre leur bain.

Apres le retrait de l'A. R. A. E. C. F., en septembre 1922,
1'Association de secours aux enfants continua sur une petite
echelle, avec l'appui du gouvernement, l'activite commencee.
Cette association, avait pris egalement a sa charge, sur la de-
mande de l'A. R. A. E. C. F. a partir de mai 1921, le ravitaille-
ment des enfants de refugies russes en Esthonie.

d) Latvie. En aout 1919, l'A. R. A. E. C. F. commenca son
activite en Lettonie. Riga devint le quartier general. La section
de Courlande ravitaillait 6,000 enfants au-dessous de 8 ans a
Libau et 9,000 dans le reste de la Courlande, par l'intermediaire
de 23 centres de ravitaillement. A Riga, 27 cuisines etaient a
Fceuvre, ravitaillant 34,000 enfants au-dessous de 16 ans. A tra-
vers tout le pays, l'A. R. A. E. C. F. secourait egalement les fem-
mes allaitant leurs bebes.

En Latvie, le travail executif fut confie :
i° a des comites locaux, comme en Pologne, composes de re-

presentants de toutes les nationalites secourues par l'A. R. A.,
c'est a dire des Lettons, des Baltes, des Juifs, des Russes, des
Polonais ;

20 aux cantines deja etablies .sous la direction de personna-
lites feminines actives dans les questions sociales ;

3° a des comites de medecins qui faisaient le choix des enfants
a secourir.

Toutes ces organisations etaient internationales parce que les
enfants ravitailles en Lettonie representaient 14 nationalites
differentes, dans les proportions suivantes :

Lettons 9531, Baltes 4910, Juifs 2711, Russes 2696, Polonais
1778, Lithuaniens 1036, Esthoniens 166, plus 33 enfants de di-
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verses autres nationalites, Anglais, Turcs, Fran9ais, Autrichiens,
Suedois, Bohemes, Bresiliens. Dans le cours de l'hiver, le
programme fut augmente de facon a ravitailler 80,000 en-
fants ; nombre qui fut graduellement restreint, comme dans les
autres pays, jusqu'a la liquidation de la mission americaine.

3. Roumanie.

A la constitution de l'A. R. A. E. C. F., tandis que dans
quelques pays, comme l'Autriche et la Tchecoslovaquie, on
etait oblige d'augmenter les rations distributes aux enfants,
dans d'autres au contraire l'organisation nationale etait
en mesure de prendre a sa charge l'ceuvre commencee par
l'A. R. A. Ainsi en Roumanie, la mission americaine qui y
etait a l'oeuvre depuis mars 1919 put terminer son activite a la
fin du mois de juin de cette meme annee, confiant a la Croix-
Rouge americaine, qui prolongeait sa mission dans ce pays, le
controle general de la distribution de repas aux enfants, au moyen
des stocks laisses par elle. C'est peut-etre en Roumanie que l'ef-
fort national, commence a l'instigation des Americains prit le plus
brillant essor, grace a la reine qui crea et prit sous son patronage
le Comite national de secours aux enfants. Les membres du Co-
mite roumain s'efforcaient de recueillir de l'argent parmi les
habitants de Bucarest. Des listes de souscriptions avaient ete
envoyees a tous les sous-comites de cette societe et une campagne
de propagande fut inauguree dans la presse. Le plus grand in-
teret etait porte, dans tout le royaume, a Faction de secours aux
enfants. Les comites de districts avaient generalement a leur
tete le prefet du district, un representant de l'Association na-

i tionale medicale et un representant du Comite national de se-
: cours aux orphelins de la guerre.
i A la fin de mai, le Comite roumain etait en pleine activite et
;• avait a sa charge la distribution de denrees aux enfants du pays.
I' On prevoyait en Roumanie un appel a la population pour aug-
| menter les ressources des bureaux de secours aux enfants.
I D'autre part, la reine avait fait la proposition que chaque
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famille, en Roumanie, renoncat a un repas par mois et que l'ar-
gent ainsi economise fut employe en faveur du secours aux en-
fants.

Un appel dans ce sens fut adresse par la reine au peuple
roumain. Elle annonca a la suite de cet appel que l'Associa-
tion de secours aux enfants roumains, constitute primitivement
pour distribuer un secours d'urgence, s'appretait maintenant a
tourner ses efforts vers la protection de l'enfance.

L'Association de secours aux enfants roumains devait devenir
une organisation de secours permanente, dirigee uniquement
par des Roumains, et garder un caractere national. Pour collec-
ter des fonds permettant de maintenir cette organisation sur
une base permanente, la reine lanca un nouvel appel ainsi
concu :

« Que chaque famille contribue au fonds en renoncant a un
repas par mois, que toutes les eglises donnent le dixieme du pro-
duit de leurs collectes un dimanche par mois, qu'un pourcentage
sur les produits nets de plusieurs maisons de commerce, un
jour designe chaque mois, soit affecte a ce fonds ; que tous les
hdtels de toutes les villes ayant plus de 5,000 habitants, que
tous les magasins, les banques et toutes les maisons de commerce,
dans les villes de plus de 5,000 habitants, possedant un capital
de 100,000 lei au moins lui affectent un dixieme de leur gain
net pendant un jour chaque mois, enfin les cinemas, leur benefice
complet un jour par mois. »

La reine avait aussi precedemment, dans une lettre de remer-
ciements adressee a l'A. R. A., fait appel aux Roumains domi-
cilies en Amerique, se chargeant de recevoir elle-meme les sommes
collectees.

Le Comite roumain recevait, le 20 mai 1919, une somme de
100,000 lei du gouvernement roumain. Ce comite etait autorise
a recevoir du prefet de chaque district les sommes necessaires
a ses depenses. Le total de ces sommes variait de 100,000 a
300,000 lei par mois.

Le stock de denrees mis a la disposition du Comite roumain
permit de ravitailler pres de 600,000 enfants pendant 3 mois,
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a raison d'un repas quotidien de 500 calories. En outre plus de
790,000 nourrissons purent &tre secourus pendant cette meme
periode. La Roumanie etait couverte d'un reseau si etroit de
comites locaux que l'A. R. A. avait pu se retirer au printemps
1919 sans porter prejudice a Faction commencee.

4. Royaume Serbo-Croato-Slovene.

Lorsque l'A. R. A. E. C. F. entra en fonction, elle chercha
en Yougoslavie, comme dans tous les autres pays, a s'appuyer
sur un Comite national. II en existait deja un a l'etat embryon-
naire, les circonstances si difficiles dans ce pays en avaient
entrave le developpement. L'A. R. A. E. C. F. s'appuya done
largement sur les organisations etrangeres de secours aux en-
fants yougoslaves. Le probleme du ravitaillement etait par-
ticulierement difficile en Yougoslavie, les moyens de commu-
nication dans ce pays ayant ete detruits sur une tres grande
echelle pendant la guerre. De plus, dans beaucoup de districts
montagnards, les autorites locales ne voyaient pas la neces-
site de prendre soin des enfants. II fallut la entreprendre une
veritable ceuvre d'education. II etait egalement tres difficile
de faire proceder au choix des enfants par enquete medicale,
et le triage dut se faire plus arbitrairement.

Mais, grace a l'efficacite des moyens de transport etablis
par les Americains, tous ces obstacles furent peu a peu sur-
montes, et en mai 1920 l'A. R. A. E. C. F. ravitaillait en Yougo-
slavie 158,880 enfants repartis comme suit:

Bosnie 19,085
Herzegovine 7,887
Montenegro 11,056
Dalmatie 10,173
Serbie du Sud 72,091
Belgrade 2,988
Serbie du Nord 12,779
Croatie 12,375
Bachka 5,000
Bana 446
Slovenie 6,000
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L'A. R. A. E. C. F. procurait le cacao, le lait, le riz, le sucre
et les haricots et le gouvernement local la farine necessaire a la
confection du pain. Toutes les ecoles de Belgrade servaient de
centres de distribution. Le gouvernement s'efforcait de genera-
liser cette mesure et de faire de toutes les ecoles du royaume
des centres de ravitaillement. Ces mesures ont eu comme resul-
tat d'attirer les enfants a l'ecole et d'encourager ainsi l'educa-
tion. L'effort national se developpait en meme temps que s'eten-
dait l'activite des organisations de secours etrangeres.

Au printemps 1919, le gouvernement yougoslave crea un
Bureau d'assistance a l'enfance, et une loi fut proposee au par-
lement tendant a faire de ce bureau une organisation nationale.
Le 28 et le 29 juin, declares jour de fete nationale, avaient ete
choisis pour repandre les idees de protection de l'enfance. Le
ministre du Ravitaillement fut nomm6 president de cette orga-
nisation. Des comites locaux dans diverses villes avaient gene-
ralement a leur t6te le maire de la localite et etaient composes
des personnalites les plus importantes, y compris des directeurs
d'ecoles.

En 1921, grace a. un arrangement satisfaisant intervenu entre
le gouvernement yougoslave et l'A. R. A. E. C. F., 50,000 en-
fants purent continuer a etre ravitailles pendant les mois de
juin, juillet et aout. En outre, 70,000 trousseaux furent distri-
bues par l'A. R. A. E. C. F. aux enfants yougoslaves. Une partie
de cette distribution fut a la charge du gouvernement.

En ce qui concerne les enfants du Montenegro, au debut de l'an-
nee 1921 des cantines furent ouvertes dans environ 37 villes et
villages, ravitaillant un total d'un peu plus de 10,000 enfants ;
contrairement aux usages etablis par l'A. R. A. E. C. F. dans
les pays ou elle travaillait, les rations n'etaient pas donnees
dans des cantines pour £tre consommees sur place, mais les vi-
vres etaient distribues par l'intermediaire des ecoles. Les enfants
etaient souvent obliges de faire jusqu'a 10 km. pour recevoir
la ration qui leur etait destinee.

Au milieu de l'hiver 1921, le nombre des enfants ravitailles
fut porte a 20,000. Le gouvernement yougoslave fournissait
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la farine, les haricots, la graisse et le sel et prit a sa charge tous
les frais de transport et de distribution.

5. Armenie.

Le colonel Haskell, haut commissaire en Armenie pour les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'ltalie, represen-
tait egalement dans ce pays l'A. R. A., la Food Association
Grain Corporation, le Near East Relief, le Commonwealth Fund
et encore d'autres organisations charitables. Le Near East
Relief, dont l'effort en faveur du ravitaillement de l'Armenie
representait une somme de 500,000 dollars par mois, avait
place 1,500,000 dollars a la disposition du colonel Haskell.

On peut dire que cette mission faisait partie de l'organisation
Hoover dont elle recevait un appui considerable. C'est l'A. R. A.
qui procurait les denrees necessaires et s'occupait de toute la
question des transports. Elle n'avait pas envoye de mission
speciale en Armenie, puisque le Near East Relief etait a l'ceuvre
dans ce pays.

L'A. R. A. borna en Armenie son activite a la reconstruction
economique et servit d'intermediaire entre le gouvernement
armenien et la republique de Georgie pour l'achat d'un certain
nombre de locomotives et de combustible.

Elle essaya de constituer en Armenie une organisation natio-
nale, de caractere permanent, ainsi que dans les autres pays
eprouves. Le N. E. R. travaillait en collaboration avec le comite
national armenien, ainsi qu'avec le gouvernement et les insti-
tutions charitables de ce pays.

La Croix-Rouge americaine contribua egalement a Faction en
Armenie par un don de 500,000 dollars et de materiel sanitaire
valant 1 million de dollars, provenant de sa branche de Paris.
Le Commonwealth Fund y participa egalement par un don de
760,000 dollars destine uniquement au ravitaillement des en-
fants.

La mission Haskell s'etait chargee d'adapter a l'Armenie le
systeme d'envois d'argent etabli par l'A. R. A. a cette epoque
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dans d'autres pays d'Europe, permettant ainsi aux Armeniens ]
des Etats-Unis d'envoyer de l'argent a leurs compatriotes. I

La mission Haskell etait a ce moment le seul organe de liaison j
entre l'Amerique, l'Europe et l'Armenie.

La participation du gouvernement armenien a l'oeuvre de :
secours americaine en Armenie etait beaucoup moindre que
celle des gouvernements dans les autres Etats ravitailles ; l'ac-
tion etait entierement entre les mains d'un personnel americain.

Un fonds canadien contribua a l'ceuvre en faveur de l'Armenie
pour une somme de 50,000 dollars. Cette somme etait placee a
l'entiere disposition du colonel Haskell et fut, sur sa proposition,
attribute a un achat de bceufs pour labourer les champs d'Ar-
menie.

Le public de Manchester collecta des vetements qui furent
envoyes en Armenie. La distribution y fut faite par la mission
du colonel Haskell, sous la direction d'un representant du fonds
anglais.

6. Autriche.

a) L'organisation des secours. Le ravitaillement des enfants
en Autriche commenca plus tard qu'en Pologne, en Roumanie
et Finlande, mais devint par la suite l'une des activites les plus
importantes de l'A. R. A. E. C. F.

Le 4 juin 1919, fut ouverte la premiere cantine americaine en
Autriche. La ceremonie eut lieu a l'Augarten Palast a Vienne ;
c'etait le jour meme ou la delegation autrichienne recevait a
St-Germain les conditions de paix des Allies.

Au debut de l'activite de l'A. R. A. E. C. F. en Autriche, il
avait ete convenu que Vienne beneficierait du 50% des secours, la i
Basse-Autriche, Vienne excepte, du 16%, la Haute-Autriche du ]
5%, Salzbourg du 2%%, le Tyrol du 5%, le Vorarlberg du j
2/4%> ^a Styrie du 15%, la Carinthie du 4% des secours. \

Le choix des enfants a ravitailler etait fait selon la methode \
dite de pelidisi ou de gelidusi qui consiste a. etablir le degre i
de sous-alimentation des enfants selon la mensuration suivante : j
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io fois le ftoids en grammes hauteur assise (en centimetres) a. la

puissance 3.

A chacune des categories d'enfants ainsi etablie correspondait

une certaine quantite de nourriture mesuree selon la methode

connue sous le nom de «nem system »1, base sur la proportion

de calories necessaires.

Cette methode est consideree par les Americains comme ayant

une valeur generale et marque un pas tres important fait en avarit

dans les recherches scientifiques d'une base rationnelle pour le

ravitaillement des enfants sous-alimentes.

Un examen fait selon cette methode demontra que le 78%

des enfants autrichiens et le 96% des enfants de Vienne etaient

sous-alimentes. Ces enfants ne recevaient, en effet, en dehors

du repas americain, qu'un peu de pain noir et du cafe artificiel.

Le 6 et 7% des enfants examines ne recevaient meme rien du

tout en dehors du repas americain.

Pour assurer le ravitaillement pendant l'hiver 1920-21 le

gouvernement autrichien accepta de procurer la farine neces-

saire au menu sur les 200,000 tonnes prgtees par la F. A. G. C.

au gouvernement autrichien. De cette facon, l'A. R. A. E. C. F.

put porter de 200,000 a 300,000 le nombre d'enfants ravitailles

qui furent repartis comme suit :

Vienne 153,000
Basse-Autriche 45,000
Haute-Autriche 27,000
Salzbourg 13,000
Tyrol 12,000
Vorarlberg 5,000
Carinthie 9,000
Styrie 36,000

Ce qui represente par semaine :

7 tm. de cacao
20 » de sucre
66 » de lait condense,

147 » de farine,
46 » de haricots,
36 » de riz,
16 >> de lard.

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1922, pp. 151-155.
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Le ravitaillement des enfants se fit dans des conditions relati-
vement plus faciles que dans les autres pays, l'Autriche ayant
eu moins de changements politiques a subir. En fait d'imprevu,
nous ne connaissons qu'un fait a signaler. Dans la nuit du 17
fevrier 1920, la plus grande des cantines de l'A. R. A a Vienne
prit feu; cette cantine etait amenagee pour ravitailler 14,000
enfants journellement. Cette catastrophe n'interrompit en rien
Faction de ravitaillement, les 14,000 enfants furent immedia-
tement repartis dans les autres cantines existantes. Le repas
ce jour-la fut tout au plus retarde d'une demi-heure. Ceci est
un exemple de l'efficacite remarquable du systeme d'organisa-
tion de l'A. R. A. E. C. F. A cote des cantines ouvertes sous le
controle americain, et qui fonctionnaient en Autriche selon la
methode employee dans les autres pays, des stocks importants
de denrees etaient distribues aux hopitaux d'enfants et aux divers
orphelinats, creches, etc., qui acceptaient les principes generaux
traces par 1'organisation americaine et qui se soumettaient
chaque fois qu'on le leur demandait a une inspection des delegues
americains.

b) L'effort national. Fideles aux principes exposes parM. Hoover,
l'A. R. A. E. C. F. fit appel, des le debut de son activite, a la
collaboration nationale; d'ailleurs, l'interet tres prononce qui
existait en Autriche pour les questions touchant la protection de
1'enfance, rendit cette collaboration facile. L'activite des Ameri-
cains put se limiter aux questions d'organisation et de controle.
Un comite national autrichien fut forme avec des represen-
tants de toutes les provinces de l'Autriche, y compris Vienne,
sous le patronage du president de la Republique. L'activite
de ce Comite s'inspirait de l'opinion publique en Autriche
et avait un caractere tout a fait national.

Afin de mener a bien les affaires concernant la distribution
des denrees americaines aux enfants, on nomma un petit comite
central. II etait compose de differentes personnalites appartenant
pour la plupart au gouvernement et dont faisait partie le Dr

Pirquet, inventeur du systeme que nous avons mentionne plus

- 370 -



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

haut et autorite reconnue dans les questions de protection de
l'enfance.

En ce qui concerne Vienne, le travail fut centralise par le
Jugendamt, departement gouvernemental de protection de l'en-
fance, cree au debut de la guerre. Le Jugendamt a des ramifica-
tions dans toute la ville, lui permettant de distribuer des denrees
et de contr&ler les cantines.

Un probleme important se posa des le debut de Faction en
faveur des enfants. Le ravitaillement general avait etc" base
sur un systeme de credit. Mais le ravitaillement des enfants etant
un don de la nation americaine, on risquait de pauperiser la
population par la charite. II etait a craindre, en effet, de voir
les parents perdre le sentiment de leur responsabilite envers leurs
enfants, il paraissait d'autre part tres improbable que le gouver-
nement autrichien put reprendre a sa charge le secours aux en-
fants apres que les fonds venus d'Amerique auraient ete epuises.
II fut decide de demander une petite somme en compensation
de chaque repas donne ; la mission americaine rappela toutefois
que ces repas etaient absolument gratuits, mais elle admettait
que ceux qui voulaient payer quelque chose etaient libres de le
faire — methode acceptee d'ailleurs dans les autres pays secourus.
Finalement l'Etat autrichien decida sous sa propre responsabi-
lite, de demander une contribution de 30 heller (somme aug-
mentee plus tard a cause de la baisse du change) ; cette somme
devait servir a diminuer les frais d'administration a la charge
du gouvernement autrichien. En effet, des le debut de l'activite
de 1'A. R. A. en Autriche, le gouvernement autrichien participa
a cette activite en accordant une premiere allocation de 6 mil-
lions de couronnes, la ville de Vienne ajoutant 8 millions de cou-
ronnes a cette somme. De plus, la republique d'Autriche put
encore allouer une somme d'environ 637,362 dollars provenant
de la Food Association Grain Corporation a New-York au moyen
du systeme des transferts d'argent, et une somme de 200,000
dollars, representant un profit fait par la Republique autrichienne
sur une transaction de lires italiennes; enfin une nouvelle allo-
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cation du ministere des Finances permit de payer le sucre
achete en Tchecoslovaquie.

Independamment de la part prise par le gouvernement autri-
chien, les Americains firent appel a la population. Ainsi il s'etait
trouve qu'a un moment donne un grand nombre d'enfants etaient
dans l'impossibilite de payer la petite contribution hebdomadaire
exigee par le comite autrichien. L'A. R. A. E. C. F. declara qu'il
etait necessaire de trouver encore 5 millions de couronnes pour
assurer le repas gratuit a 2,500 enfants. La somme fut tres vite
reunie. La plupart des personnes qui avaient souscrit assurerent
que leur aide serait permanente. Le cas fut generalise et un fonds
national special fut institue : le «fonds des parrains », permet-
tant aux enfants viennois de parents sans ressources aucunes
de beneficier des rations americaines.

En hiver 1922, commenca une propagande serree pour encoura-
ger le public autrichien a s'interesser aux enfants de son pays.
La propagande insistait sur le fait que si des Americains a 8,000
km. de distance etaient assez interesses au bien-etre des enfants
viennois pour avoir depense quelques milliards de couronnes
en leur faveur, les habitants de la ville pouvaient aussi con-
tribuer a cette action.

Un moyen de propagande fut de donner dans les ecoles, comme
sujet d'etude, le ravitaillement de l'A. R. A. Le but etait
egalement de creer chez les enfants autrichiens un sentiment
de reconnaissance envers les Americains.

La misere de Vienne avait attire l'interet de beaucoup de
groupements aux Etats-Unis, qui faisaient parvenir leurs secours
par l'intermediaire de l'A. R. A. E. C. F. Ainsi en ete 1921, un
genereux donateur americain donna une somme de 5,000 dollars
qui contribua a l'organisation de camps de vacances a la campagne
en faveur des enfants autrichiens. Ces enfants, au nombre de
100,000 furent pris parmi ceux qui beneficiaient des repas ame-
ricains. Us avaient ete soigneusement choisis sur enquete
medicale. L'A. R. A. E. C. F. fournit les denrees, et l'argent
du donateur americain couvrit les frais d'administration. Pour
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justifierla sympathie qui continuait a etre accordee a lamisere
des enfants viennois, il est interessant de noter le nombre d'enfants
visitant les ecoles de Vienne pendant ces dernieres annees. En
1913, il y avait 240,000 enfants frequentant les ecoles a Vienne,
chiffre qui tomba a 146,000 pendant l'annee 1921-22. D'apres
le recensement des naissances, on estimait que le nombre d'eco-
liers en 1924, a Vienne, ne depasserait pas 140,000, represen-
tant une difference de 100,000 enfants avec l'annee 1913.

Cet interet pour 1'Autriche se manifestait encore au moment ou
l'A. R. A. E. C. F. reduisait son activite partout en Europe pour
pouvoir l'augmenter en Russie. Notons encore quelques dons
importants ayant permis de ne pas interrompre la distribu-
tion de tout secours. Ainsi au debut de 1922, un don de 100,000
dollars de la communaute Chest de Cleveland, et 100,000 dol-
lars du Jewish Joint Distribution Committee permettant de
porter a 10,000 le nombre de 3,300 etudiants ravitailles jus-
qu'alors en Autriche, et en plus de distribuer des rations a
4,600 personnes appartenant a la classe moyenne.

En terminant, il est interessant de noter qu'en Autriche egale-
ment, des le debut, l'activite de l'A. R. A. en faveur des enfants
rallia les partis les plus opposes. Les delegues de l'A. R. A. en
Europe eurent maintes fois l'occasion de constater que dans ce
travail chacun oublie ses antipathies personnelles et ses
animosites politiques et religieuses.

c) Cessation de l'activite de l'A. R. A. E. C. F. en Autriche.
A la fin de juillet 1922, l'A. R. A. ravitaillait encore en Autriche
10,193 enfants a Vienne, 3,042 en Basse-Autriche, et 6,600 dans
la province. Ce nombre fut maintenu jusqu'au 15 septembre
au moment de la reouverture des ecoles. A cette date, l'orga-
nisation autrichienne creee sur l'initiative de l'A. R. A. repre-
nait a sa charge, par un accord passe entre le gouvernement
autrichien et l'A. R. A. E. C. F., le 10 aout 1922, le ravitaille-
ment de 30,000 enfants dans la province autrichienne par l'inter-
mediaire d'institutions nationales, avec l'assistance de l'A. R.
A. E. C. F. ; celle-ci y affecta des stocks d'une valeur de 120,000
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dollars representant la moitie de la somme necessaire pour main-
tenir cette action pendant 2 ans. Le gouvernement s'engageait
egalement a fournir 120,000 dollars et a conserver le caractere de
neutrality et d'universalite qui avait ete a la base de l'ceuvre ame-
ricaine. De plus, l'A. R. A. E. C. F. donna du materiel de secours
pour une valeur de 30,000 dollars aux institutions infantiles
autrichiennes secourant 20,000 enfants; cette somme servit
egalement a maintenir quelques cantines modeles a Vienne, en
faveur de 2,000 enfants. Ainsi 52,000 enfants etaient encore se-
courus pendant l'hiver 1922-1923, grace a l'apport de l'Amerique.

La ville de Vienne, de son cote, decida d'augmenter ce nombre
de 20,000 autres enfants qu'elle prenait a sa charge, portant
ainsi le nombre des enfants secourus a 72,000.

7. Hongrie

En aout 1919, l'A. R. A. avait deja envoye, a la nouvelle
de la situation alarmante des enfants a Budapest, 250 tonnes
de denrees prises sur ses stocks a Vienne. 36,000 enfants dans
divers hdpitaux, institutions publiques et ecoles purent recevoir
un dejeuner consistant en pain blanc, cacao, lait condense et
sucre, pendant les mois d'aoiit et de septembre. En octobre,
le stock etait epuise.

C'est alors qu'intervint l'activite du Comite hongrois aux Etats-
Unis, dont nous avcns parle dans un chapitre precedent, qui
permit d'inclure le ravitaillement des enfants hongrois dans
le programme general de l'A. R. A. E. C. F. En octobre 1919,
la gouvernement hongrois participait pour une somme de 5
millions de couronnes aux depenses administratives de cette
action et fournissait 44 tonnes de farine et 5 tonnes de graisse
par semaine.

A partir du ier mars 1920, 125,000 enfants hongrois recevaient
journellement le repas type de l'A. R. A. Le systeme Pirquet
servit de base en Hongrie pour le choix des enfants a ravitailler.
A c6te de ce ravitaillement, l'A. R. A. distribua aux enfants hon-
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grois 50,000 trousseaux, dont le gouvernement paya les frais
de transport.

Apres la recolte de 1920, l'A. R. A. E. C. F. avait espere pou-
voir terminer son action de ravitaillement en Hongrie, mais la
situation economique du pays obligea contre toute attente les
oeuvres de secours a continuer leur tache.

Le programme de 1920-1921 assura done le ravitaillement a
50,000 enfants en Hongrie. Ce programme devait &tre realise
avec la collaboration du Comite international de la Croix-Rouge
et de l'Union internationale de secours aux enfants. Cette der-
niere se chargea de trouver les fonds pour ravitailler la moitie
du nombre total des enfants secourus, e'est a dire 25,000.

Cette decision fut prise apres une entrevue entre M. Lyman
Brown, et ces deux organisations, a Geneve, en decembre 1921.
C'etait la premiere fois que l'oeuvre americaine collaborait sur
une aussi grande echelle avec l'U. I. S. E. qui poursuivait le
meme but. Cette collaboration depuis n'a fait que s'affirmer
toujours davantage.

L'A. R. A. fit un appel aux Etats-Unis en faveur de ce pro-
gramme, et trouva les fonds grace, en grande partie, aux
efforts du Comite hongrois d'Amerique.

En fevrier 1921, la mission de l'A. R. A. en Hongrie etendit
son activite en faveur des enfants de 1 a 3 ans, en organisant des
cantines en relation avec les cantines ordinaires de l'A. R. A. E.
C. F. II etait demande aux meres, en paiement pour la ration
distribute, une somme de 2 couronnes par semaine.

A la fin de 1920, le gouvernement hongrois avait participe
a l'action de l'A. R. A. E. C. F. et a. celle des organisations hon-
groises de secours aux enfants pour une somme de plus de 58
millions de couronnes. Cette somme representait un effort tres
considerable de la part du gouvernement dans les conditions
economiques du moment. En Hongrie egalement, l'A. R. A. tenta
de mettre sur pied une organisation permanente de protection
de l'enfance, qui, au retrait de la mission de l'A. R. A. E. C. F.
devait continuer l'action commencee avec l'appui du gouverne-
ment. Comme ailleurs, la mission de l'A. R. A. employa presque
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exclusivement un personnel national; la direction seule, com-
posee de trois personnes, dont deux collaborateurs benevoles,
etait americaine.

Au debut de septembre 1921, l'A. R. A. accepta de fournir
les vivres necessaires pour continuer la distribution aux enfants
affames de Hongrie jusqu'au ier juin 1922. 15,000 enfants
entre 3 et 14 ans beneficierent de cette distribution.

Independamment de cela, 3,000 nourrices et femmes enceintes
et 2,000 enfants au-dessous de 3 ans recurent un dejeuner.
L'A. R. A. E. C. F. fournit du cacao, du sucre, du lait condense,
du riz et du lard, et le gouvernement hongrois, de la farine blanche
et des haricots. Le gouvernement s'engageait egalement a payer
tous les frais de transport depuis le port europeen d'arrivee
jusqu'a Budapest, ainsi que toutes depenses provenant de la
manutention des marchandises.

L'A. R. A. E. C. F. s'engageait par contre a administrer avec
la plus grande economie les fonds places a sa disposition par le
gouvernement hongrois et a rendre au gouvernement les fonds qui
n'auraient pas ete employes au moment ouellecesserait son action.
L'execution technique du programme etait entierement confiee
a 1'Association nationale pour la protection des meres et des
enfants et a la Ligue pour la protection de l'enfance. Les frais
d'administration de cette distribution furent egalement a la
charge de ces organisations.

L'A. R. A. ne conserva qu'un controle, qui fut confie a un
membre de sa mission en Autriche.

Le programme qui prevoyait la distribution de rations a 15,000
enfants et a 5,000 femmes et bebes, n'ayant pas ete rempli,
il restait, au moment ou l'A. R. A. E. C. F. comptait terminer son
activite en ete 1922, des stocks importants en reserve. Cela
permit de continuer a distribuer des dejeuners aux nourrices,
activite qui avait ete particulierement apprecieel'hiverprecedent.

Les stocks de farine et de haricots furent rachetes par le gou-
vernement, la somme ainsi recuperee permit d'augmenter les
autres denrees necessaires a la confection de ces dejeuners. Cette
action fut inauguree le i6r octobre et comptait secourir environ

- 376 —



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

2,000 meres et 1,000 enfants journellement, jusqu'en avril 1923.
Le Comite hongrois usa de son influence aupres du ministre

de la Sante publique, en vue d'etablir une organisation perma-
nente pour le ravitaillement des enfants hongrois. La Hongrie
a toujours fait un effort tres considerable pour s'aider elle-meme.
Signalons entre autres le resultat d'un appel fait par le regent
Horthy a la population hongroise qui recueillit plus de 300 millions
de couronnes en quelques semaines.

Au moment ou les bureaux de Budapest se fermerent, une
somme appreciable etait encore disponible sur le fonds destine
aux vetements ; elle servit a un achat d'etoffe pour confection-
ner des chemises aux enfants de 6 a 10 ans. Environ 7,500 pieces
furent distributes ainsi parmi les enfants necessiteux des ancien-
nes cantines americaines. Le surplus de la somme fut employe
a une distribution de paquets individuels.

A cote de son action de ravitaillement, l'A. R. A. avait institue
en ete 1921 des camps de vacances en Hongrie. Parmi les enfants
sous-alimentes, 2,023 garcons et 1242 filles furent envoyes dans
ces camps de vacances, dont le rendement fut extremement satis-
faisant.

L'A. R. A. contribua egalement cette meme annee aux camps
d'ete organises par le ministere de la Sante publique en Hongrie
en faveur de plusieurs organisations d'eclaireurs, par un don
de stocks suffisant a ravitailler 2,200 enfants pendant l'ete.

De plus 62,500 dollars furent collectes en Amerique en faveur
des intellectuels hongrois et distribues par l'A. R. A. E. C. F.,
scion sa methode de paquets individuels. Comme dans les autres
pays eprouves, c'etait l'A. R. A. qui etait chargee de l'adminis-
tration et de la distribution des dons recueillis en Amerique par
des groupements particuliers dans un but donne.

8. Tchecoslovaquie

L'activite de l'A. R. A. E. C. F. en Tchecoslovaquie debuta
en avril 1919. L'organisation locale, creee a l'instigation de l'A.
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R. A., sous la protection du gouvernement, prit le nom de
Societe tchecoslovaque de protection de l'enfance et etait pre-
sidee par Mlle Mazaryck, presidente de la Croix-Rouge tcheco-
slovaque.

Pour permettre une organisation aussi rapide que possible,
la Republique tchecoslovaque fut divisee en zones adminis-
tratives.

La mission de Lady Muriel Paget qui etait largement subven-
tionnee par le Save the Children Fund, Comite anglais de l'U.
I. S. E., collabora e"troitement a l'action de l'A. R. A. E. C. F.
Elle concentra son activite sur la Tchecoslovaquie du Nord.
Un arrangement intervint entre l'A. R. A. E. C. F. et la mission
de Lady Muriel Paget, et l'organisation britannique prit a charge
quelques-unes des cantines ravitaillees par l'organisation ame-
ricaine dans cette region.

Le menu americain comportait une ration d'une valeur de
354 calories pour les enfants au-dessous de 6 ans, et de 471 calo-
ries pour les enfants de 6 a 14 ans. Les rations distributes dans
les jardins d'enfants tchecoslovaques avant la guerre depassaient
rarement 200 calories.

En Janvier 1920, l'A. R. A. E. C. F. distribua 100,000 trous-
seaux aux enfants en Tchecoslovaquie.

En avril 1920, la situation economique de la Tchecoslovaquie
permit une transformation dans l'action de ravitaillement. La
quantite de vivres distribute resta la meme, mais le nombre des
enfants qui devaient en beneficier fut reduit d'environ 100,000,
ce qui permit d'augmenter la ration en proportion. Des ques-
tionnaires furent envoyes par le comite tchecoslovaque a la
population tchecoslovaque; le 85% de ces questionnaires
furent retournes avec des reponses completes, souvent accom-
pagnees de lettres temoignant du grand interet que prenait
la population a l'activite americaine. Les reponses a ce ques-
tionnaire permirent d'etablir un tableau tres exact de la situa-
tion economique de la population tchecoslovaque.

L'activite de l'A. R. A. dans ce pays peut etre divisee en 6
phases allant du 15 avril 1919 ati ier septembre 1921.
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Dans la premiere phase, 404,115 enfants etaient ravitailles
journellement dans 1,828 cantines. La distribution la plus impor-
tante fut celle du 15 septembre 1919 au 15 avril 1920 pendant
laquelle 539,126 enfants furent ravitailles dans 2,704 cantines.
A partir du 15 avril 1920, et dans les phases successives l'A. R. A.
diminua graduellement le nombre d'enfants ravitailles, jusqu'a
la 6me phase, qui allait du ier juillet au ier septembre 1921 et
qui preVoyait le ravitaillement de 56,878 enfants dans 195 can-
tines.

Dans certaines regions de la Tchecoslovaquie, la population
paysanne manifestait de la mauvaise volonte a livrer des pro-
duits au prix assign^ par le gouvernement. Pour ne pas imposer
a la charite' publique une trop lourde charge, les fonds ne"cessaires
au ravitaillement des enfants tchecoslovaques dans ces regions
furent entierement pris sur les profits realises par l'A. R. A. avec
son systeme d'envois de paquets individuels.

Le ier septembre 1921, l'A. R.JA. termina ses operations en
Tchecoslovaquie. Le retrait de l'action americaine ne signifiait
pas que les enfants tchecoslovaques etaient revenus a un etat
normal de sante, cela indiquait seulement que le secours d'urgence
n'e"tait plus absolument necessaire et que la responsabilite pour
toutes les questions de protection de l'enfance pouvait £tre assu-
med par les autorites locales et municipales.

Au retrait de la mission americaine, celle-ci laissa a. la « Pece
O Dite », Comite national de secours aux enfants, des stocks
suffisants pour permettre, avec la contribution du gouvernement
tchecoslovaque, de ravitailler 50,000 enfants pendant l'hiver
1921-22.

L'intere't pour l'ceuvre de secours aux enfants a ete suffisam-
ment eVeille dans ce pays pour faire de la « Pece 0 Dite » une
organisation permanente sanctionnee par un acte du parlement.
La continuity du ravitaillement pendant l'hiver 1921-22 fut
d'ailleurs basee sur un accord sign6 par les representants de la
« Pec^ 0 Dite » et les autorites municipales de chacune des villes
b^neficiant de ce ravitaillement. Un projet de loi fut propose,
assurant le ravitaillement permanent en Tchecoslovaquie
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des enfants des ecoles ; loi qui devait etre votee par l'Assem-
blee nationale de la Republique. Ce pro jet prevoyait que le
ministre de la Sante, par l'intermediaire de la « Pece O Dite»,
serait autorise a instituer des cantines scolaires dans les ecoles
publiques et a prendre les mesures necessaires pour assurer leur
bon fonctionnement. Le ministre de la Sante publique pouvait
egalement faire faire des enquetes periodiques sur les conditions
sanitaires des enfants dans les ecoles publiques, et prendre les
mesures voulues pour ameliorer cet etat sanitaire toutes les
fois qu'il le jugerait necessaire.

9. Allemagne

Ne pouvant, de par sa constitution, travailler directement en
Allemagne, l'A. R. A. avait charge la mission des Amis d'orga-
niser le secours aux enfants necessiteux en Allemagne et lui avait
remis des fonds importants dans ce but. L'A. R. A. E. C. F.
comme nous l'avons egalement vu precedemment, continua
cette politique au retrait de l'A. R. A.

La mission des amis de l'Allemagne, composee de 15 Americains,
tous collaborateurs benevoles, arriva en Allemagne en Janvier
1920. A la fin de l'annee 1921 ce nombre fut porte a 26 collabo-
rateurs, aides d'un personnel de 20,000 Allemands.

La mission travailla en collaboration etroite avec le Deutscher
Centralausschus fur die Auslandhilfe.

Le ravitaillement commenca le 26 fevrier 1920. Au debut de
juillet 1920, 632,000 enfants et meres beneficiaient des rations
distributes dans 3,392 centres de 88 des principales villes de
l'Allemagne. Toutes les depenses administratives etaient suppor-
tees par les fonds recueillis directement par la Societe des Amis,
le fonds general donne par l'A. R. A. E. C. F. servant exclu-
sivement a l'achat des denrees. Les enfants de 6 a 14 ans etaient
ravitailles dans les ecoles, les enfants plus jeunes et les meres
nourrices dans les creches et autres institutions semblables.

Non seulement toute l'activite de la Societe des Amis, mais
celle de chacun des comites locaux etait basee sur les principes
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generaux de l'A. R. A. de faire abstraction de toute consideration
confessionnelle.

Les deux principales cantines a Berlin preparaient journelle-
ment, l'une 35,000 rations, l'autre 25,000. La part du gouverne-
ment allemand dans Faction de secours est la meme que celle
qu'assumaient generalement les autres gouvernements dans leurs
pays respectifs, c'est-a-dire qu'il procurait la farine et le Sucre.

Le repas fourni par la Societe des Amis avait une valeur nutri-
tive de 630 calories.

A la fin de 1920 l'A. R.A. E. C. F. avait contribue a. l'activite
de la Societe des Amis en Allemagne pour une somme de 4 mil-
lions de dollars somme a laquelle vinrent s'ajouter des dons
du public et plusieurs contributions du gouvernement allemand
portant le fonds general disponible pour l'Allemagne a cette
epoque a 7,425,000 dollars1.

En avril 1921, la situation politique le permettant, la Societe
des Amis remit son activite en faveur des enfants sous-alimentes
de Dantzig a l'A. R. A. E. C. F. Environ 7,400 enfants etaient
ravitailles journellement dans cette ville.

1 La Societe des Amis n'a pas concentre son travail uniquement
sur l'Allemagne, mais a egalement etabli des missions dans les
autres pays ou travaille l'A. R. A. Ainsi a Vienne, tandis que
l'A. R. A. concentrait son activite sur les enfants d'age scolaire,
la Societe des Amis chercha a secourir les enfants en bas age.
Elle prit a sa charge 32,000 enfants et 4,000 meres. Un stock consi-
derable provenant de la Croix-Rouge americaine a ete donne aux
Amis dans ce but.

La Societe des Amis a Vienne entreprit aussi dans cette ville
une distribution generale de vetements et de denrees a, la classe
moyenne et aux etudiants.

Elle institua egalement des etables, en faisant venir des vaches
de Hollande et de Suisse, permettant ainsi d'augmenter la pro-
duction laitiere dans cette ville.

La Societe des Amis travaille egalement en Serbie, en Pologne
et en Russie. Son activite dans ces differents pays, mais parti-
culierement en Autriche, fut largement subventionnee comme les
autres organisations britanniques, par le Save the Children Fund.
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II est interessant de noter que le departement des missions
etrangeres de l'Eglise episcopale methodiste d'Amerique a offert
100,000 dollars pour etre utilises en collaboration avec l'A. R. A.
en faveur des enfants me'thodistes d'Allemagne.

La distribution devait €tre assuree par l'intermediaire des re-
presentants de l'Eglise methodiste en Allemagne.

10. France et Belgique

France. A la cessation de l'activite de la Commission for Relief
in Belgium and Northern France, qui avait ravitaille 2 millions
de personnes dans les regions occupees du nord de la France 1,
un comit^ national qui prit le nom de Comite d'assistance aux
regions liberees continua son activite et distribua des gouters
scolaires a environ 50,000 enfants francais, crea des cliniques
infantiles, et diverses autres ceuvres d'assistance en faveur des
enfants. En 1919, 7,000 et en 1920 10,000 enfants etaient envoyes
dans des camps de vacances au bord de la mer. A la fin de 1921,
dans 611 consultations de nourrissons des soins etaient donnes
a 46,871 enfants. Des consultations pour femmes enceintes furent
egalement institutes, notamment a Lille.

Le resultat de ces diverses activites fut de reduire sensible-
ment la mortalite infantile en France.

En decembre 1921, la mortalite moyenne des enfants des
regions devastees etait de 24 pour 1,000. On peut dire que grace
au travail du Comite d'assistance la vie de 5,000 enfants a ete
sauvee dans le nord de la France.

Le Comite d'assistance aux regions liberees disposait encore,
le ier decembre 1920, d'environ 6 millions de francs, solde des
sommes allouees par les Americains en faveur des enfants fran-
cais. L'ceuvre de secours, en particulier celle des consultations
de nourrissons, avait regu l'entier appui du Parlement francais
qui vota une resolution de remerciements a Herbert Hoover.
Le ministere des Regions liberees avait d'ailleurs contribue a

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge, 1921, p. 1121.
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l'ceuvre accomplie par le Comite d'assistance aux regions libe-
rees.

En ce qui concerne la Belgique, l'activite americaine dans ce
pays cessa avec la liquidation de la C. R. B. (Comittee for Relief
in Belgium), qui avait ravitaille 7,500,000 personnes pendant la
guerre. Pour perpetuer en Belgique le souvenir de l'aide de l'Ame-
rique a ce pays, des fondations furent creees dont le but etait
de rendre accessibles les etudes superieures aux etudiants beiges
prives de ressources. Ces fondations beneficierent du solde
de la C. R. B., representant une valeur d'environ 42 millions de
dollars.

CHAPITRE 4

Autres activity de 1'American Relief Administration European
Children's Fund pendant les annees 1919 a 1922.

a) Distribution de vStements. Comme nous avons eu l'occasion de
le voir a plusieurs reprises dans le chapitre precedent, l'A. R. A.
E. C. F. ne se borna pas a ravitailler les enfants de l'Europe cen-
trale et orientale, mais entreprit parallelement une importante
distribution de vetements dans ces pays. Quoique la distribution
de vetements ait ete jugee d'importance secondaire comparati-
vement a la necessite du ravitaillement, l'A. R. A. E. C. F. dis-
tribua pendant trois annees des trousseaux aux enfants les plus
necessiteux des pays eprouves par la guerre. La raison de cette
distribution etait de permettre aux enfants depourvus de vete-
ments de se rendre aux cantines americaines pour recevoir leur
repas. L'A. R. A., en effet jugea preferable de faire une distri-
bution de vetements a ces enfants plutdt que de les autoriser a
faire chercher leur ration pour la manger a la maison,,

L'experience prouva que la distribution de vetements usages
collectes dans les pays donateurs etait en fin de compte tout a
fait inopportune. De vieux vetements ne resistant pas a l'usage et
ne pouvant pas facilement etre adaptes aux besoins des bene-
ficiaires ne justifiaient pas les frais de transport.

Cette distribution de vetements n'a ete faite qu'a des enfants
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de 4 a 14 ans, se rendant aux cantines, et cela a l'heure du repas
ce qui simplifiait la distribution.

Toutes les missions de 1'A. R. A. recurent un stock de vetements
pendant l'hiver 1919-1920, selon le nombre d'enfants qu'elles
ravitaillaient dans les proportions suivantes :

Pologne 700,000 trousseaux reprfeentant le 54% des enf. ravit.
Autriche 100,000 » » 37% »
TcMcoslovaquie 100,000 » » 20% » »
Hongrie 50,000 » » 50% » »
Royaume S. H. S 70,000 » » 47% » »
Finlande 40,000 » » 45% » »
Esthonie 40,000 » » 50% » »
Latvie 35,000 » » 44% » »
Lithuanie 12,500 » » 62% » »

Chacun de ces trousseaux consistait en une paire de souliers,
2 paires de bas de laine et un metre et demi de drap pour un man-
teau, ainsi que des aiguilles, du fil, et des boutons pour confec-
tionner ce dernier. Les vetements achetes en grande quantite
revenaient en moyenne a 5 dollars le trousseau.

Comme pour le ravitaillement, tous les frais d'administration
et de transport etaient a la charge des autorites nationales et
locales. Les vetements etaient livres gratuitement.

II avait ete decide que ces trousseaux seraient confectionnes
sur place par raison d'economie. Tout aussi bien que pour le
ravitaillement des enfants, cette distribution de ve'tements
etait sous le controle des representants ame'ricains : le vetement
devait etre donne a l'enfant personnellement, et il etait interdit
aux parents de le vendre ; un systeme de recus avait ete organise.

La valeur des vetements distribues dans les differents pays
forme le tableau suivant :

Pologne environ 3,600,000 $
Autriche » 520,000 »
Tchecoslovaquie » 516,000 »
Hongrie » 288,000 »
Royaume S.H.S. » 460,000 »
Finlande » 200,000 »
Esthonie » 186,000 »
Latvie » 173,000 » 1
Lithuanie » 60,000 » j
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Les Samaritaines grises * furent, en Pologne, d'un tres grand
secours dans la distribution de ces vetements.

Dans ce pays, les vetements furent repartis entre 214 centres
de distribution, soit dans plus de 2,000 villes et villages a tra-
vers toute la Pologne. Pendant l'hiver 1919-1920, il a ete dis-
tribue en Pologne, en plus des trousseaux mentionnes plus
haut, environ 23,000 bonnets, et il restait encore un stock consi-
derable a distribuer pendant l'hiver suivant.

En Autriche, c'est egalement les enfants les plus necessiteux
parmi ceux venant aux cantines americaines qui beneficierent
des 100,000 trousseaux distribues pendant l'hiver 1919-1920.

En Finlande, les 40,000 trousseaux destines aux enfants de ce
' pays furent distribues, par l'intermediaire du Comite central
\ finlandais de secours aux enfants assistes, par le departement
: des affaires sociales.
> En Esthonie, 5,000 trousseaux sur les 40,000 distribues etaient
i destines aux enfants refugies russes.

Programme de 1920-1921. En 1920-1921, il n'a pas semble
necessaire a. l'A. R. A. E. C. F. de recommencer les distributions
de vetements sur la meme echelle que l'annee precedente.
Deux pays seulement furent consideres, la Pologne et l'Au-
triche.

Dans ces deux pays, cette distribution consista surtout en
materiel pour des vetements de dessous.

En Pologne, les Americains distribuerent le materiel necessaire
pour confectionner des vStements de dessous en flanelle a 300,000
enfants. Ces vetements representerent une valeur d'un peu plus
de 260,000 dollars.

La meme quantite fut distribute en Autriche et, en outre,
100,000 paires de souliers et 100,000 paires de bas, representant
en tout une valeur d'environ 460,000 dollars.

Programme de l'hiver 1921-22. Pendant cet hiver l'A. R. A.

1 Voy. ci-dessus p. 349.
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fit de nouveau une grande distribution de vetements sur une
plus large echelle dont beneficierent :

En Pologne. . . . 350,000 enfants
» Autriche 140,000 »
» Hongrie... . 50,000 »
» Latvie 10,000 »
» Esthonie... 10,000 »

Les souliers distribues etaient des souliers confectionnes sur
le modele de ceux des eclaireurs ; 560,000 souliers de ce modele
furent commandes aux Etats-Unis, ainsi que 1,120,000 paires
de bas.

En Serbie, ce ne fut pas l'A. R. A. directement qui fit les dis-
tributions de vetements. Elle se servit de l'intermediaire des
organisations americaines de secours aux enfants, le Serbian
Child Welfare Association et l'American Women's Hospital.
La premiere de ces organisations distribua 15,000 trousseaux,
et l'autre environ 10,000. L'A. R. A. E. C. F. fit egalement
un don de 100 machines a coudre au Serbian Child Welfare.

Au printemps 1921, la mission americaine en Yougoslavie
estimait qu'il y avait 15,000 enfants qui auraient un urgent
besoin de vetements dans la Serbie centrale et la Serbie du
Nord. Le materiel necessaire pour confectionner 15,000 vete-
ments et autant de souliers fut expedie de New-York quelques
semaines plus tard. L'A. R. A. prit a sa charge les frais de dechar-
gement a Salonique et de transport jusqu'a la frontiere serbe, et
le gouvernement serbo-croato-slovene tous les frais de transport
sur le territoire yougoslave.

Ces vetements furent confectionnes sur place d'apres le modele
en usage parmi les paysans yougoslaves. Les salaires payes aux
personnes chargees de confectionner ces vetements furent fixes
par un comite compose de professionnels locaux (tailleurs, cou-
turieres, commergants, et un representant du gouvernement).

Le nombre de vetements distribues dans ces 6 pays forment le
tableau suivant :
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Grace a la generosite du Commonwealth Fund, l'A. R. A. fut
en mesure de distribuer egalement des vetements a 14,100 intel-
lectuels en Pologne, en Autriche et en Hongrie.

Les trousseaux distribues consistaient en une paire de souliers,
2 paires de bas, 2 vetements de dessous et un certain metrage
d'etoffe de laine pour confectionner soit un pardessus, soit
une robe ; chaque trousseau representant une valeur de $ 10.50.

b) Paquets individuels. Comme nous avons deja eu l'occasion de
le voir, lorsque l'A. R. A. termina son activite en tant qu'organi-
sation gouvernementale et que l'A. R. A. E. C. F. fut constitue, il
fut decide de ne faire des appels de fonds en Amerique qu'aux na-
tionaux des pays a secourir. II semblait que les efforts faits par les
ressortissants de ces pays, domicilies aux Etats-Unis suffiraient
a assurer les besoins de leurs compatriotes en Europe. Le premier
soin de l'A. R. A. E. C. F. fut done d'organiser parmi ceux-ci
des agences collectrices. Mais ceux auxquels on faisait appel
exprimerent tout au debut une antipathie marquee pour Faction
du ravitaillement en masse. Chacun ayant le souvenir d'une
famille ou d'amis dans les pays eprouves par la guerre, portait
toute sa symapathie sur des cas particuliers et ne s'interessait
que de loin au sort de la population en general. C'est alors
que s'imposa la necessite de creer le systeme d'envois de paquets
individuels. II fallut dix semaines aux dirigeants de l'A. R. A.
pour mener a bonne fin la creation d'une organisation suscep-
tible de donner toute satisfaction a cet egard.

II s'agissait, en effet, d'acheter a credit des stocks pouvant
Stre envoyes a l'avance dans les pays eprouves par la guerre,
pour une valeur de pres de 8 millions y2 de dollars, en acceptant
comme seule garantie la monnaie depreciee des pays interesses.
Cette action ne prit corps qu'apres le decret du departement
de la reserve federale donnant a l'A. R. A. E. C. F. le monopole
de l'echange de dollars en monnaie de ces pays, ce qui rompit
toutes relations entre les banquiers americains et ceux de l'Eu-
rope eprouvee par la guerre.

Au bout de trois mois de difficultes inextricables, l'A. R. A.
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fut en mesure de constituer des stocks sur place. II est inutile
d'entrer dans tout le detail des difncultes a vaincre. Un exemple
suffira. On avait ete longtemps avant de trouver une solution
en ce qui concernait l'empaquetage de la farine; faire revenir
d'Europe en Amerique les sacs de farine pour les remplir a nou-
veau representait des frais tres importants. II ne pouvait etre
question de les jeter, ni meme de les vendre dans les pays inte-
resses, ce qui aurait represente egalement une perte enorme.
La solution adoptee fut de faire en Amerique des sacs d'une gran-
deur normale, et de les faire transformer en Europe en sacs
plus petits qui servirent a la distribution individuelle.

Le systeme adopte permit de faire parvenir des paquets a un
destinataire sans plus de temps qu'il n'en faut a une lettre pour
arriver d'Amerique a son lieu de destination.

L'attention des gouvernements interesses de l'Europe fut attiree
sur la tres grande valeur du systeme de l'A. R. W. (American
Relief Warehouse), nom que prit ce departement.

Ces gouvernements firent distribuer des stocks de cartes pos-
tales a tous ceux qui avaient des parents ou des amis aux Etats-
Unis, en les engageant a faire appel a ceux-ci. Cette facon d'en-
trer en rapport direct avec des parents emigres aux Etats-Unis
fit comprendre a l'ensemble de ceux-ci la misere qui existait
dans leur pays d'origine, eveilia leur generosite et leur fit sentir
le devoir de venir au secours des leurs.

Les representants de l'A. R. A. estimerent que ce moyen etait
le plus efficace pour obtenir de l'aide des Etats-Unis en faveur
des adultes. En effet, on ne pouvait espe"rer que les gouvernements
renouvelleraient leurs credits a l'Europe. II etait clair, d'autre
part, que le retablissement du commerce et de l'industrie dans
les pays eprouves dependrait du travail que pourraient pro-
duire ceux-ci avec l'aide des credits etrangers qui pourraient
leur etre assures. Le devoir des Europeens domicilies aux Etats-
Unis envers leurs pays d'origine etait done plus pressant que
jamais. Comme le systeme de l'envoi de paquets individuels
etait le meilleur pour etablir un contact personnel d'un conti-
nent a l'autre, il contribua egalement a reveiller le sentiment de
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la solidarite Internationale plus que ne pouvait le faire des
credits gouvernementaux.

Les gouvernements de Tche'coslovaquie, Hongrie, Autriche,
et Pologne, avaient rendu, deja a la fin de l'annee 1919, un hom-
mage eclatant a l'utilite de l'action de rAmerican Relief Ware-
house.

Deja le 27 decembre 1919, M. Hoover adressait a 5,000 ban-
quiers americains une circulaire par laquelle il leur demandait
leur collaboration a l'organisation d'un systeme de cheques
pour commander des paquets individuels. II leur exposait qu'il
y avait de 3 a 4,000,000 de families aux Etats-Unis qui avaient
des liens de parente avec l'Europe centrale et orientale. Beaucoup
de ces families etaient desireuses d'accorder une aide personnelle
a leurs parents et amis restes en Europe et par consequent
l'institution du systeme d'envois de paquets individuels avait
toute chance de rencontrer un echo considerable parmi ces res-
sortissants de pays d'Europe etablis aux Etats-Unis. D'autre
part, M. Hoover insistait sur l'inutilite de compter sur le systeme
d'envois d'argent etabli pre"cedemment, pour faire parvenir
des secours en Europe centrale et orientale. En effet, les stocks
de denrees actuellement en Europe centrale et orientale etaient
insuffisants pour assurer les besoins de la population, et par con-
sequent l'envoi d'argent n'offrait aucun remede a la situation.

Le 8 Janvier, des circulaires furent envoyees a environ 22,000
banques dans tous les Etats-Unis, donnant les indications neces-
saires pour delivrer ces «cheques de nourriture » (food drafts).
Le premier cheque fut vendu le 23 Janvier 1920. A partir de
cette date, la vente augmenta tres vite jusqu'au mois de mars
ou le point le plus eleve fut atteint. Du mois de Janvier au mois
d'aout seulement, 165,814 cheques, pour une valeur de 3,738,900
dollars avaient ete envoyes. La plupart des banques vendant ces
cheques etaient americaines et canadiennes. Quelques banques en
Amerique du Sud, en Amerique centrale, dans les Indes occiden-
tales, en Alaska et aux lies Havai ont egalement vendu un
certain nombre de ces cheques.

L'acheteur achetait a une banque d'Amerique quelconque
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un cheque qu'il etablissait au nom d'un individu quelconque en
Europe, sur un des dep6ts de l'A. R. A. dans les pays interesses.

Ce cheque etait divise en trois parties. L'une etait un recu
que gardait l'acheteur, l'autre etait envoyee au beneficiaire et
la troisieme allait a 1'American Relief Warehouse. Au recu
de ce cheque, le beneficiaire en Europe le montrait au represen-
tant de l'A. R. W. mentionne sur le cheque et celui-ci delivrait
un paquet avec la quantite de denrees indiquees.

II y avait deux types de paquets : l'un de 10 dollars, l'autre
de 50 dollars. Ce prix comprenait egalement les frais d'expedi-
tion et reservait une certaine marge pour assurer le A. R. W.
contre tout imprevu, Tous les profits etaient verses dans le fonds
de secours aux enfants des diff erents pays secourus, proportion-
nellement a la valeur des cheques de nourriture vendus pour cha-
cun de ces,pays.

Le programme et le developpement de cette activite necessi-
terent la creation de nouveaux depots dans une quantity de villes
de l'Europe centrale.

C'est la maison P. M. Gray & Co, qui etait l'agent de l'A. R. A.
E. C. F. pour la recherche du marche le plus avantageux. Toutes
les denrees etaient achetees et transporters en gros, ce qui repre-
sentait une tres forte economie de tonnages et d'argent, et dimi-
nuait le risque de vol. Les risques de perte etaient supportees par
l'organisation et non pas par l'expediteur du paquet.

Les depots de l'A. R. A. E. C. F. faisaient droit non seulement
aux individus qui presentaient un cheque, mais vendaient ega-
lement des denrees a n'importe quelle organisation qui desirait
en acheter, a condition que les demandes de ces organisations ne
fussent ni inferieures ni superieures a 500 dollars. Si la demande
depassait cette somme, l'achat devait etre fait sur le depot cen-
tral de l'A. R. A. en Amerique. Comme il etait difficile de pre-
voir a l'avance quelle serait 1'importance de la demande, on etait
oblige de suivre d'une facon tres minutieuse la diminution des
stocks dans chacun de ces depots, pour pouvoir les renouveler des
qu'ils risquaient de toucher a leur fin, de facon a etre toujours
a meme de repondre aux demandes.
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Jusqu'au ier octobre 1920, des cheques de nourriture sur ces
dep6ts avaient ete vendus pour une valeur de 4,123,900 dollars
par plus de 4 a 5,000 banques appartenant a l'association des
banquiers americains.

A peu pres la moitie de ces paquets etaient destines a l'Autri-
che. L'AUemagne en recut pour une valeur de un million, et
les autres etaient destines a. la Pologne, la Tchecoslovaquie et
la Hongrie.

Le 14 octobre 1920, M. Hoover adressa une longue circulaire
a tous les banquiers des Etats-Unis leur resumant le succes
de la methode et les engageant vivement a continuer l'activite
entreprise.

Le systeme des paquets individuels clotura son activite en
Europe centrale et orientale le 30 avril 1921. II a ete envoye
par ce moyen pour une valeur de 7 millions de dollars de denrees
en 280,000 cheques. II est difficile de dire le nombre de per-
sonnes qui ont beneficie de ces envois, mais on peut l'evaluer
a environ 1 million. Les profits realises par 1'A. R. A. sur ce
systeme furent considerables. Deja a la fin de juillet 1920,
une somme d'environ 605,000 dollars fut repartie en faveur du
ravitaillement des enfants dans les differents pays secourus
selon le tableau suivant :

Allemagne 144,762
Autriche 289,223
Hongrie 45,8i3
Tchecoslovaquie. . 44,481
Pologne 80,914

Le 17 octobre 1921, intervint une convention entre les auto-
rites russes et l'A. R. A. pour faire beneficier la Russie du sys-
teme des envois de paquets individuels selon la methode qui
avait ete en vigueur dans le reste de l'Europe. II y a en effet,
au moins deux millions de personnes, d'origine russe, aux Etats-
Unis, et probablement un million dans le reste de l'Europe qui
desiraient sans doute venir en aide a leurs families et connais-
sances restees en Russie.
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c) Secours aux intellectuels. La situation anormale de l'Europe
centrale a atteint les classes intellectuelles, particulierement en
Pologne, en Tchecoslovaquie, en Autriche et en Hongrie, en en-
travant presque completement la vie universitaire ; il en resulta
un chomage tres prononce dans les professions liberates. Cette
classe souffrait et souffre encore beaucoup plus que la classe ou-
vriere. La classe intellectuelle et la classe moyenne ne represen-
tant ni les forces radicales de gauche, ni les forces reactionnaires
de droite, les representants de l'A. R. A. la consideraient comme
la partie la plus saine de la population, et par consequent la plus
utile a la solution des problemes economiques de la restauration
du pays. II fallait done envisager une action de secours qui leur
fut specialement destinee. Deja au printemps 1920, des demandes
d'assistance provenant d'intellectuels des pays ruines parve-
naient a leurs amis et connaissances aux Etats-Unis.

Independamment de ces demandes, arrivaient egalement en
Amerique des demandes d'etudiants adressees a des groupes
d'etudiants qui appartenaient a des branches similaires aux
Etats-Unis.

En general, ces demandes prenaient la forme de demandes de
paquets de vivres par le systeme des cheques de nourriture.
Naturellement, ces petitions atteignirent le quartier general
de l'A. R. A. E. C. F. qui vit la un symptome de la situation
particulierement difficile que traversaient les classes intellectuel-
les des pays eprouves par la guerre. Pour remedier a cette situa-
tion, des donateurs anonymes confierent a l'A. R. A. l'administra-
tion d'une premiere somme de 500,000 dollars, particulierement
destinee aux intellectuels en Europe centrale, partout ou les
missions de l'A. R. A. etaient a l'ceuvre. Ces secours furent dis-
tribues sous forme de paquets individuels. Une grande partie
de cette somme fut affectee aux intellectuels autrichiens, notam-
ment a Vienne. La situation des intellectuels dans cette ville
etait pire que dans les autres pays eprouves par la guerre. Ainsi
l'Autriche recut 8,600 paquets, la Pologne 5,250, la Tchecoslo-
vaquie 700 et la Hongrie 3,750.

Les membres de l'A. R. A. E. C. F., charges de surveiller cette
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distribution estimerent que l'envoi de paquets aux intellectuels
est celle des activites de l'A. R. A. E. C. F. qui avait fourni les
meilleurs resultats. Les delegues de l'A. R. A. en Pologne declare-
rent que cette action a donne le maximum de resultats que Ton
en esperait. La Croix-Rouge russe en Pologne contribua a la
distribution dans ce pays.

En mars 1921, une nouvelle contribution de 250,000 dollars
fut repartie comme suit :

100,000 pour les intellectuels en Autriche,
90,000 » » Pologne,
40,000 » » Hongrie,
20,000 » » Tchecoslovaquie

Cette fois la distribution ne se fit pas par le systeme des paquets
individuels, mais soit par un repas journalier dans les cuisines
existantes, soit sous forme de provisions pour une periode de
5 mois.

Sur ce nouveau stock, une partie fut mise en reserve pour etre
distribute au fur et a mesure des cas particulierement urgents
qui viendraient a la connaissance des delegues americains.

Le Commonwealth Fund avait donne, au mois de fevrier 1922,
une somme de 30,000 dollars en faveur des intellectuels autri-
chiens et de 5,000 pour les intellectuels polonais. Le 9 mai,
cette meme societe fit un nouveau don en faveur des intellectuels
autrichiens et polonais, 125,000 dollars pour les uns et 24,000
pour les autres, devant couvrir les besoins jusqu'en octobre
1922. De plus, elle fit un don de 1,500 dollars a la clinique du
Dr Pirquet a Vienne.

En mars 1922, la communaute Chest de Cleveland et la J. J.
D. C. avaient donne chacune 100,000 dollars et le Commonwealth
Fund 30,000 dollars en faveur des intellectuels autrichiens. Ces
sommes furent reparties de la facon suivante :

60,000 dollars pour les cuisines de la classe moyenne a Vienne.
60,000 » » des paquets individuels p. differ, institutions
40,500 » » » » p. des professeurs et des etudiants,
40,500 )> » le ravitaill. aux intellectuels de la province et

distrib. de paquets.
30,000 » » fonds de reserve.
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En automne 1922, les delegues de FA. R. A. constaterent
une amelioration dans la situation individuelle des habitants
de l'Europe centrale, situation qui cependant restait grave en
Autriche et en Pologne : en Autriche, par la disproportion entre
la population de la ville de Vienne et la population de la campa-
gne ; et en Pologne, par l'afflux des refugies dans ce pays. L'A.
R. A. estima qu'il etait done d'une importance vitale de conti-
nuer une distribution de secours a certaines categories de per-
sonnes dans ces deux pays.

Une enquete fut faite en Pologne, en Autriche et enHongrie,
sur les conditions des intellectuels dans ces differents pays ;
elle porta sur 175,000 personnes. Le resultat de cette enquete
prouva que les intellectuels de ces pays souffraient, indepen-
damment des besoins d'alimentation, d'une tres grande penurie
de vetements. L'A. R. A. n'ayant pas de fonds a. sa disposition
pour une distribution de ce genre, demanda au Commonwealth
Fund d'affecter a ces achats de vetements pour les intellectuels,
une somme de 150,000 dollars qu'il destinait a l'ceuvre de secours.
Cette institution accepta la suggestion, et la somme mention-
nee fut remise a l'A. R. A. en juin 1921 ; les vetements furent
prets a etre distribues au debut de l'hiver 1921-22. La J. J. D. C.
participa a cette action pour une somme de 50,000 dollars.
Environ 15,000 vetements, 14,000 paires de souliers, 26,000
paires de bas, 38,000 vetements de dessous furent distribues
dans ces trois pays, chacun d'eux beneficiant de ces stocks dans
les proportions suivantes :

60,000 dollars en Pologne
64,500 » Autriche,
25,500 » Hongrie.

d) Secours aux etudiants. Un accord ctait intervenu entre la
Y. M. C. A., la World Student Christian Association et l'A.
R. A. E. C. F. pour constituer un fonds qui serait employe en
faveur des etudiants de quelques-uns des pays eprouves par la
guerre. L'action etait administree par les missions de l'A. R. A.,
en cooperation avec les comites d'etudiants existant dans les
localites interessees, qui e"taient charges de contr61er et de faire
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en sorte que seuls les etudiants necessiteux beneficiassent des
rations distributes. II ne s'agissait que d'un repas supplemen-
taire.

Le principe d'universalite de l'A. R. A. devait etre maintenu
dans la distribution de ces rations, c'est a dire que toute consi-
deration de caractere politique, de race ou de religion etait ecarte'e.
La somme totale collectee par ces groupements d'etudiants
se monta, grace a une contribution importante de l'A. R. A. E.
C. F. a 300,000 dollars. Les secours furent distribues sous forme
de repas journaliers d'une valeur d'environ 1000 calories, dans
les pays suivants :

18,000 etudiants en Pologne
8,000 » Tchecoslovaquie,

15,000 » Autriche,
4,000 » Hongrie,
3,000 » Etats baltes.

En novembre 1920, l'A. R. A. remettait a l'universite de Lvow
son stock de denrees d'une valeur de 3,500 dollars, permettant
de distribuer des rations aux etudiants pauvres de cette ville.
La Societe beneficiaire fut chargee de la distribution, mais devait
mentionner sur les cartes donnant droit aux repas que ceux-ci
etaient un don de l'A. R. A. E. C. F.

En Autriche, l'Association chretienne des etudiants distribua
des dejeuners a 5,300 etudiants dans les universites. De plus,
la Croix-Rouge americaine et d'autres organisations firent des
dons de vetements a ces etudiants.

En Pologne, des distributions de repas et de vetements etaient
assurees par la World Student Christian Association qui etendit
egalement son activite en Allemagne.

En Tchecoslovaquie, des paquets individuels, pour une valeur
de 6,000 dollars, furent distribues aux etudiants sur les fonds
recueillis par la societe americaine « American Student Friendship
Fund ». Ces fonds permirent egalement l'ouverture d'une cantine-
cafe, ravitaillant 1,200 etudiants.

Un paiement minime etait demande pour les vivres distribues;
ainsi a Vienne les etudiants etaient requis de donner 200 cou-
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ronnes par semaine pour se rendre aux cuisines installees a
leur usage. Pour estimer le prix auquel les paquets seraient ven-
dus, on prit comme base 20 couronnes par «kilonem». Ces
paquets contenaient des vivres pour une periode de un mois.

Conclusion

En terminant cette partie, resumons les principes generaux
qui furent a la base de l'action de l'A. R. A. E. C. F. pendant
son activite en Europe centrale et orientale, activite qui dura
trois annees sans la moindre defaillance, toujours prete a etendre
son action, repondant a tous les appels, se pliant avec une sou-
plesse admirable aux circonstances, tout en gardant avec une
integrite parfaite les principes qui lui servaient de directives et
qui etaient les suivants :

1) L'A. R. A. E. C. F. est une organisation privee et incorpo-
ree, non un departement gouvernemental, mais elle est soutenue
aussi bien par des allocations gouvernementales que par des dons
prives ; cette organisation a done une responsabilite envers le
peuple americain tout entier ; aussi les fonds collectes en Ameri-
que pour l'action de secours doivent etre employes a acheter
aux Etats-Unis seulement un materiel sanitaire, des denrees ou
du materiel d'habillement. Les commandes ont ete reparties entre
tous les Etats aussi equitablement que possible.

2) Ce sont les bateaux americains qui doivent etre employes
pour transporter ces denrees en Europe.

3) Un personnel exclusivement americain devra diriger et
controler les distributions en Europe.

4) Ceux qui beneficieront de ces secours doivent savoir que
c'est un don du peuple ame'ricain et doivent etre dument rensei-
gnes sur l'origine de ces dons.

5) L'A. R. A. E. C. F. ne se preoccupe pas d'approvisionner
les pays eprouves, mais doit borner son activite au secours de
premiere urgence.

6) La distribution des secours doit etre faite en dehors de
toute consideration de parti politique, de race, ou de religion.
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7) Les disponibilites locales, soit financieres, soit en person-
nel, doivent etre utilisees autant que possible, de facon a ce que
l'effort americain ne vienne que tout juste completer l'effort
maximum du pays interesse.

8) Des comites composes uniquement de personnel pris sur
place doivent etre charges de l'administration des secours, de
facon que le retrait de la mission americaine ne cause aucune
discontinuity dans l'action de secours.

En conclusion de son activite, l'A. R. A. put affirmer que
chaque dollar collecte en Amerique a ete integralement employe
a l'achat de denrees aux Etats-Unis, et que, de plus, une grande
partie des fonds donnes par les gouvernements europeens inte-
resses ont egalement servi a acheter des denrees aux Etats-Unis.

Herbert Hoover reconnaissait, dans un interview de VEvening
Post (du 30 avril 19211), la bonne influence democratique de la
distribution des secours, distribution dans laquelle il n'etait pas
tenu compte des classes sociales. «Une princesse remuant,
dans une cantine, la soupe dans une casserole, est le meilleur
argument qu'on puisse trouver en faveur des idees democra-
tiques, et cet argument a ete trouve par l'A. R. A. E. C. F. C'est
grace a cela que nous avons pu ecarter les dangers de l'anarchie
et faire comprendre a la masse du peuple que la misere avait
atteint egalement toutes les classes ».

« Notre responsabilite envers les enfants, continue Hoover,
n'est pas seulement basee sur un point de vue purement humani-
taire, mais elle Test egalement sur la necessite d'assurer la sante
physique, mentale et morale, en vue d'un progres economique
et social».

(A suivre).

1 Voy. A. R. A., Bulletin n° 15, ier aout 1921.
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