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agglomerations urbaines, ce sont en Russie, les grandes villes
qui ont ete le plus atteintes : qu'on en juge par le seul chiffre
de la population de Petrograde qui, d'apres le tableau joint a
ce rapport, a passe de 2,319,000 habitants en 1913 a 706,000
en 1920. La population de Moscou a moins souffert et n'a perdu,
pendant ce laps de temps, qu'environ 800,000 habitants.

Nous devons nous contenter ici de ce compte rendu sommaire,
mais nous devions signaler ce premier rapport epidemiologique
de la section d'hygiene de la Societe des Nations; on y trouvera
plus d'un renseignemant suggestif et instructif.

D' F. F.

Die Amerikanische Kinderhilfsaktion in Oesterreich. Mittei-
lungen der American Relief Administration redigiert von Regie-
rungs-Rat Friedrich REISCHL. Band I. — Die Amerikanische
Kinderhilfsaktion in Wien. Band II..— Die Amerikanische Kin-
derhilfsaktion in den Landern Osterreichs. Band III. — Vienne,
M. Salzer, 1921. In-8, 254, 148, 162 p.

S'il n'y a pas lieu de rappeler les bienfaits que cette ceuvre
magnifique a prodigue aux Etats ruines de l'Europe en contri-
buant a sauver l'enfance de la decheance physique et de la mort,
il n'etait pas inutile d'enregistrer au jour le jour quelle fut
1'activite de cette vaste entreprise philanthropique. C'est ce
qu'a entrepris, des juillet 1920, l'un des collaborateurs autri-
chiens de l'action Hoover, le conseiller gouvernemental Frie-
drich Reischl, d'abord dans un compte rendu periodique, sorte
de journal de l'ceuvre, puis dans deux publications de carac-
tere plus general et didactique. II en est resulte trois elegants
volumes illustres dans lesquels le lecteur trouvera une ample
documentation, abordant la question sous toutes ses faces et
permettant une orientation tres complete, soit dans la technique,
les buts et les resultats de cette entreprise philanthropique,
soit dans la situation sanitaire de la population de l'Autriche et
plus specialement de la jeunesse autrichienne de 1'a.ge scolaire.

En publiant ce travail important, le but de l'auteur a ete
surtout d'etablir une unite d'action aussi etroite que possible
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entre les collaborateurs de cette vaste oeuvre de secours, de fa?on
a assurer un contact intime entre la direction au centre et les
nombreux ouvriers a la peripherie, renseigner ceux-ci sur les
experiences faites, sur les mesures a adopter, bref realiser une
communaute d'action reellement efficace.

Les travaux et memoires qui sont resultes de cette intelli-
gente collaboration entre directeurs techniques, medecins, sta-
tisticiens, chefs de service, economistes, etc., sont pour le plus
grand nombre fort instructifs, et il etait precieux, pour la docu-
mentation destinee a fixer cette periode douloureuse, mais aussi
riche en devouements de l'apres-guerre, de relever et enregistrer
au fur et a mesure des constatations vecues, les phases diffe-
rentes de cette vaste entreprise.

L'on sait que, laissant a d'autres oeuvres de secours, a la
Society of Friends en particulier, l'assistance aux enfants en bas
age, jusqu'a l'age de 6 ans, Faction de M. Hoover s'est vouee en
particulier a l'age scolaire, aux enfants entre 6 et 14 ans, en leur
fournissant journellement un repas substantiel, confectionne
suivant des regies hygieniques precises pour repondre aux besoins
physiologiques de cet age. Sans doute ce seul repas du milieu
du jour ne pouvait constituer qu'une partie des besoms d'ali-
mentation de l'enfant, un nombre. limite des calories necessaires
a son age et a son developpement, mais cette base alimentaire
s'est demontree suffisante en pratique, dans le plus grand
nombre de cas, pour assurer a l'enfant, avec ce qu'il pouvait re-
cevoir a domicile, un entretien physiologique sinon absolument
normal, du moins satisfaisant. Nous avons visite nombre de
cuisines et de refectoires de l'action de secours americaine
et, nous fussions-nous contentes d'une appreciation superfi-
ficielle de la valeur de l'ceuvre, les visages rejouis des enfants
comme du nombreux personnel des cuisines (dames et demoi-
selles choisies pour la presque totalite dans le pays), nous eussent
a eux seuls convaincus que le resultat desire etait obtenu et
bien obtenu. Dans cette triste ville de Vienne, jadis si gaie et
animee, aujourd'hui plongee dans une sombre misere, la visite
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-d'un refectoire de l'oeuvre americaine etait un reconfort, on y
respirait enfin un peu de serenite et de joie.

L'on sait aussi sur quelles bases physiologiques s'est consti-
tue le secours de l'ceuvre americaine : se basant sur le principe
resulte des travaux et recherches du prof. Pirquet, chef de la
clinique pediatrique de l'universite de Vienne, on determine
exactement le degre de developpement physique et de sous-
alimentation de l'enfant par un ensemble de donnees qui resul-
tent de la mensuration de son corps suivant certaines regies pre-
cises. D'autre part, d'apres le meme savant, la composition des
aliments repondant aux besoins de l'enfant est determinee scien-
tifiquement et preparee suivant des principes qui font desormais
regie dans toutes les cuisines de Faction de M. Hoover; il s'agit
<lu systeme dit: « Nem », que connaissent aujourd'hui tous les
hygienistes et qui a fait ses preuves. Ce n'est pas le lieu ici d'en-
trer dans le detail des ing6nieuses innovations du celebre pedia-
tre autrichien, elles ont ete decrites dans differents ouvrages
speciaux, et sont l'objet d'un enseignement systematique a tous
les coUaborateurs de l'action americaine de secours aux enfants.

On peut juger de l'importance de l'entreprise philanthropique
americaine, si Ton constate qu'une statistique des cuisines et
refectoires de Faction Hoover en Autriche, etablie en decembre
1920, a donne, pour la seule ville de Vienne, 425 stations ali-
mentaires distribuant journellement 150,650 portions, et pour
l'ensemble du pays, 1,254 stations avec 300,000 portions journa-
lieres.

Le volume des «Mitteilungen» contient dans son numero
d'avril 1921, un excellent portrait au crayon de M. Herbert Clark
Hoover, sur les traits duquel on lit autant de bonte que d'ener-
.gie. Le meme fascicule relate differents incidents de l'appel du
philanthrope americain a. la charite publique, ses adresses a la
presse, sa collecte qui a rapporte" 33 millions de dollars, le fameux
banquet a I'h6tel Commodore a New-York, en decembre 1920
•qui avait rapporte 2 millions de dollars. On se souvient de ce
banquet, au pain et cacao, en l'honneur de «l'hote invisible»,
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preside par M. Hoover et le general Pershing encadrant entre
eux un siege d'enfant surmonte d'une bougie allumee, represen-
tant la vie des enfants des pays de famine en train de se consumer.
On se souvient aussi du diner des ecoles bibliques, le 22 Janvier
1921, en faveur des femmes et des enfants necessiteux de l'Eu-
rope auquel M. Rockefeller contribua par un don d'un million
de dollars ; du dejeuner des 500 banquiers et financiers, le
2 fevrier de la meme annee ; de la repetition du banquet a d'hote
invisible », dans 200 restaurants des Etats-Unis, et de tant d'autres
manifestations ingenieuses de la generosite americaine. Tous ces
efforts philanthropiques permettaient a M. Hoover d'ecrire le
3 mars 1921 au prof. Pirquet, commissaire general de l'ceuvre
americaine a Vienne, que l'argent etait assure pour la continua-
tion de l'ceuvre de secours aux ecoliers autrichiens, en tous cas
jusqu'en automne. L'on sait que depuis lors ce secours grandiose
a pu 3tre continue malgre l'effort enorme en faveur de la Russie,
ou des millions d'enfants sont d'ores et deja secourus par l'Ame-
rican Relief Administration.

Mais la ne s'est pas arrete'e encore la bienfaisance americaine :
en reponse a une lettre du prof. Pirquet au Rochester Patriotic
and Community Fund, en aout 1920, decrivant la situation cri-
tique des universitaires de Vienne, professeurs et etudiants, un
« Professorentisch », sur le modele des refectoires Hoover pour
enfants, a pu etre organise a l'Universite de Vienne et assurer
un secours bien necessaire a une categorie de victimes de la
depreciation du change qui les place, dans l'echelle de la misere,
au-dessous des plus modestes proletaires. Ici encore la philan-
thropie americaine a compris que l'elite intellectuelle d'une
grande ville de haute culture telle que Vienne est non moins
digne de sollicitude que l'enfant scolaire.

Deux volumes completent la collection : l'un relate le resul-
tat des observations medicales, statistiques et autres des deux
premieres anne'es d'activit^ de 1'American Relief Fund. On y
lira de tres interessants travaux sur la methode Pirquet et les
observations relevees dans les refectoires et hdpitaux, travaux
dus, entre autres, a la plume du Dr Edmund Nobel, assistant a la
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clinique infantile de l'Universite, et a celle du Dr Porner qui
s'est attache, dans une etude fortement documentee, a decrire
les consequences de la catastrophe alimentaire de Vienne, avec
releves statistiques douloureusement eloquents ; ce volume con-
tient enfin differentes etudes documentaires et scientifiques
du plus haut interet pour le medecin et l'hygieniste. II est inte-
ressant de constater que l'ceuvre, tout materiel qu'ait ete son
objectif de la part du secours americain, a eu comme resultat
une influence tres efficace sur les milieux scolaires autrichiens,
et une collaboration de plus en plus intime a pu s'etablir entre
l'ceuvre americaine et l'ecole, pour le plus grand bien de l'enfant.

Ce meme volume contient une description complete de l'orga-
nisation technique des cuisines et refectoires de l'ceuvre ameri-
caine, depuis la fourniture, le depart et le transport des vivres,
jusqu'a leur distribution au centre et a la peripherie, le choix des
aliments, leur provenance et repartition, l'organisation du per-
sonnel, les questions de finances et d'administration, etc.

Le 3me volume enfin decrit les differents centres de secours
de Faction des cuisines americaines dans la province autrichienne,
avec nombreux documents statistiques et descriptifs, enrichis
d'elegantes vues photographiques; on peut constater que, loin
de se limiter a la capitale autrichienne, l'ceuvre de M. Hoover
a voulu connaitre les privations de la jeunesse scolaire de tout le
pays et̂ a tenu a y suppleer dans une mesure appreciable.

On ne saurait assez vouer une reconnaissance profonde tant
a la charite americaine qui a permis cette vaste ceuvre de secours
qu'au genie humanitaire de l'homme dont se souviendront
les generations futures, de l'infatigable philanthrope Hoo-
ver et de son etat-major de techniciens pratiques venus
pour montrer a l'Europe ce que peut l'energie americaine ; et
Ton ne saurait que feliciter le conseiller Friedrich Reischl d'avoir
su reunir sous une forme elegante et richement documentee
l'ensemble des renseignements propres a conserver le souvenir
de cette ceuvre grandiose de secours aux enfants d'Autriche.

Dr F. F.
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