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CHAPITEE PREMIER

Ravitaillement des enfants en Europe centrale et orientate.

I. Avant la constitution de VEuropean Children's Fund
(g mars-15 juillet 1919).

a) Debuts de I'activite de I'A. R. A. en faveur des enfants
Le programme d'action de l'A. R. A. an debut de son activite
etait de faire parvenir des secours d'urgence aux populations
de l'Europe centrale et orientale et de travailler a la reconstruc-
tion economique de l'Europe. Mais une fois a l'ceuvre, les delegues
de l'A. R. A. se rendirent vite compte de la situation particulie-
rement penible des enfants, plus exposes que les adultes a souf-
frir des desordres economiques d'apres guerre.

En mars 1919, paraissent pour la premiere fois les instruc-
tions generates d'Herbert Hoover, aux agents de l'« (Euvre de
secours aux enfants » de l'Administration americaine de secours.
Cette ceuvre avait pour but d'accorder une aide immediate
aux nombreux enfants en etat de sous-nutrition dans les divers

1 Voy. Revue, fevrier 1923, p. 83.
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pays, et de jeter les bases d'organisations nationales permanentes
du bien-etre de l'enfance. Ces instructions insistaient sur ce
que le premier devoir du personnel de l'Administration ameri-
caine de secours devait 6tre d'organiser dans chaque pays, sur
des bases nationales et permanentes, une oeuvre gouvernementale
du bien-etre de l'enfance, semblable au « Child Welfare Bureau »
du departement du Travail a Washington.

La distribution des secours devait avoir pour principe direc-
teur «Ie plus grand bien au plus grand nombre » et les succes
remportes par la Commission de secours en Belgique en distri-
buant une ration supplementaire aux enfants, etaient cites
comme exemples. Les fonds mis a la disposition de l'ceuvre de
secours aux enfants Etaient alors re"partis comme suit :

p . y o Subventions Nombre
pour 4 mois d'habitants

Pologne 800,000 dollars 27,000,000
Tchecoslovaquie 400,000 >> 13,000,000
Serbie, Yougoslavie et Montenegro... 320,000 » 10,000,000
Ancienne Roumanie 220,000 » 7,235,000
Finlande 180,000 » 3,250,000
Syrie et Armenie 160,000 » 5,000,000
Esthonie 80,000 » 2,000,000
Latvie 40,000 » 800,000
Lithuanie 72,000 » 1,200,000

L'A. R. A. estimait au debut que dans les differents pays
eprouves par la guerre, le nombre des enfants a ravitailler serait
apres examen medical, de 500,000 a un million. EUe installa
des cantines scolaires avec les credits ouverts par quelques gou-
vernements associes et l'aide des gouvernements des pays inte-
resses. Sur ces bases, le ravitaillement commenca en mars 1919
en Finlande, en Pologne et en Roumanie. En avril, ces cantines
scolaires furent etendues aux autres pays de l'Europe centrale.

b) Situation des enfants de l'Europe eprouves par la guerre.
Comme nous l'avons mentionne plus haut, c'est sur le vu des
rapports de ses delegues que l'A. R. A. se preoccupa particulie-
rement des enfants. Voici Tun de ces temoignages :
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« Pour lutter contre les maux occasionnes chez les enfants
par la sous-alimentation, il est necessaire de considerer quelques
facteurs a c6te du ravitaillement. II s'agit en particulier d'amelio-
rer l'hygiene et d'adopter d'autres mesures de sante publique.

« C'est surtout en ce sens qu'il est necessaire d'insister sur
1'importance qu'il y a a donner un caractere permanent a l'ceuvre
de secours et de protection a l'enfance, inauguree par l'A. R. A.
dans les pays affames. Les enfants affames, anormaux, tuber-
culeux, pourraient etre entierement gueris et devenir des mem-
bres utiles de la societe a condition que ces differents pays s'oc-
cupent energiquement d'appliquer toutes les mesures concer-
nant l'assistance aux enfants et l'hygiene que l'experience
d'apres-guerre des Etats-Unis et d'autres pays a revelees indis-
pensables. Sinon, le mal fait a la race par la famine aura, dans
beaucoup de pays, des effets plus desastreux que les pertes faites
sur le champ de batille.

« II est difficile d'etablir exactement l'etat sanitaire compa-
ratif des adultes et des enfants. Cette proportion ne depend pas
seulement des pays, mais est differente dans chaque localite.
Dans certaines regions, le 90% des enfants au dessous de 10 ans
est serieusement affame, et le 10 a 25% atteint de maladies pro-
venant de la sous-alimentation. Le 30 a 60% des populations
adultes ont perdu le 30 a 35% de leur poids normal, ce qui equi-
vaut au fait d'etre prive totalement de nourriture pendant
15 jours pour ne trouver, au bout de ces 15 jours de jeune absolu,
que juste la ration necessaire a se maintenir dans l'etat auquel
on est arrive.

« En ce qui concerne les enfants, ceux-ci ont de telles facultes
de recuperation que la plupart des enfants completement affa-
mes peuvent etre remis dans un etat normal rapidement, et
ceci serait un fait en lui-meme suffisant pour justifier l'activite
de l'A. R. A. en Europe. »

c) Point de vue de l'A. R. A. en ce qui concerne le secours aux
enfants. II a toujours ete dans les principes des Americains que la
ou regnent la pauvrete, la maladie, la guerre, la responsabilite
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du sort de l'enfant incombe a l'Etat, et que le plus ou moins
de comprehension deploye par lui dans cette activite donne
la juste mesure de son degre de civilisation. L'Etat devient,
en quelque sorte, le « Pere commun » des enfants. II pourvoit
a tous leurs besoins et s'efforce de garantir leur developpement
physique par des lois speciales sur le travail juvenile. Dans les
Etats les plus avances de l'Amerique, la protection de l'enfance
occupe une part bien definie du programme des municipalites
et, en 1912, un arrete du Congres a institue la Section de l'enfance
du departement du Travail : « Agence federate de protection de
l'enfance ».

La guerre implique une diminution de natalite et un accrois-
sement de mortalite proportionnelles a l'etendue des privations
auxquelles elle soumet les peuples. L'enfant ressent davantage
la faim que l'adulte, chez qui l'angoisse morale prime la souffrance
physique. L'organisme de l'enfant reclame une certaine quan-
tite de nourriture pour demeurer en sante. II est reconnu que
l'enfant a besoin d'une alimentation plus abondante que l'adulte
relativement a sa taille, cela parce que l'enfant est plus actif
et remuant et se trouve en pleine croissance. II faut d'ailleurs
remarquer que les aliments con tenant les vitamines indispen-
sables a sa croissance ne lui sont necessaires qu'en petite quan-
tite.

Malheureusement les ressources de l'A. R. A. pour le secours
aux enfants n'etaient pas suffisantes pour nourrir tous les enfants
affames des pays secourus. Mais on esperait a ce moment que
ces ressources permettraient cependant de couvrir les besoins
les plus pressants jusqu'a la recolte suivante et Ton se flattait
d'encourager de cette facon les forces nationales de protection
a l'enfance, a continuer leurs efforts en faveur de leurs enfants.

d) Resolutions de la Conference des Croix-Rouges a Cannes.
Malgre les premiers secours, contre toute attente, la situation
des enfants empira tres rapidement, et l'attention de la Confe-
rence medicate des Croix-Rouges reunies a Cannes au debut
d'avril 1919 fut attiree sur ce probleme.
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Cette conference vota done les resolutions suivantes :
1) que l'impulsion et l'extension la plus grande soient donnees

au developpement de l'oeuvre d'assistance a l'enfance et que
cette ceuvre soit considered comme une tache de reconstruc-
tion de premiere importance ;

2) qu'un personnel enseignant, parfaitement qualifie, soit
charge d'instruire les enfants des ecoles, de toutes questions con-
cernant les regies generates et personnelles de l'hygiene, et soit
charge egalement de leur inculquer des habitudes sanitaires
pendant leur vie scolaire ; ces mesures etant essentielles pour
developper le niveau de la sante publique et pour contribuer
au bien-etre de la population.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge fut chargee de donner
suite a ces resolutions, ce dont Hoover prit acte x.

e) L'activite de l'A. R. A. en faveur des enfants. Lesecoursaux
enfants illustra d'une facon caracteristique le point de vue
humanitaire sur lequel l'A. R. A. avait base son activite.
Tandis que l'activite principale de l'A. R. A. consistait avant
tout a ouvrir des credits aux nations appauvries de l'Europe
centrale et orientale, l'activite de secours aux enfants
etait une oeuvre de secours proprement dite, e'est-a-dire qu'elle
offrait gratuitement des secours sous forme de denrees pour
ravitailler plus de 2 millions d'enfants sous-alimentes de o a 16
ans. Au printemps 1919, les secours distribues representaient
une valeur de 7,500,000 dollars et se repartissaient comme suit :

Finlande 140,028
Esthonie 62,442
Lithuanie 57,156
Latvie 31,35°
Tchecoslovaquie. . 368,787
Autriche 3°3,57°
Yougoslavie 222,729
Pologne 651,738
Roumanie 171,432

2,009,232 enfants.
1 Voy. American Relief Administration Bulletin (dactylographie,

n° 7, 29 avril 1919, p. 17.
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Cependant la distribution de dons pouvait demoraliser ceux
qui en beneficiaient. Loin de vouloir pauperiser ces populations,
le departement de secours aux enfants, conformement a la poli-
tique generate de l'A. R. A., tacha de susciter le respect de soi-
meme en stimulant le developpement financier du pays de facon
a resoudre sur la base de l'autonomie nationale les questions
de protection a l'enfance.

Tout en evitant soigneusement tout ce qui aurait pu avoir
comme resultat de creer de nouvelles charges aux nouveaux
gouvernements par une generosite etrangere un peu intempestive,
la direction du Bureau de secours aux enfants encouragea la
population locale a cooperer avec les Americains aussi bien par
une participation financiere que par des offres de travail volon-
taire dans les distributions.

L'effort qu'ont fait dans ce sens tous les pays dont l'A. R. A.
s'est occupee, denote un desir sincere de prendre a leur charge
toute les questions concernant le secours aux enfants.

Les fonds sollicites sur place augmenterent environ d'un tiers
l'allocation des Etats-Unis, portant ainsi le nombre d'enfants
ravitailles a 2,709,232.

L'action de ravitaillement des enfants augmenta rapidement
au fur et a mesure que parvenait a la connaissance de l'A. R. A.
l'etat de misere de tous ces petits affames. Au debut de l'ete 1919,
avant la constitution de l'A. R. A. E. C. F., les Americains ravi-
taillaient deja pres de 4 millions d'enfants repartis comme suit:

Pologne 1,500,000
Autriche 400,000
Tchecoslovaquie 600,000
Yougoslavie 400,000
Roumanie 500,000
Finlande 90,000
Lithuanie 40,000
Esthonie 80,000
Latvie 80,000
Russie du Nord 60,000
Russie armenienne.. . . 200,000

3,950,000
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De leur c&te, le Joint Distribution Committee (J. D. C.)
trouva les sommes necessaires pour ravitailler 200 a 300,000
enfants, et la Societe des Amis americains se chargea entiere-
ment du ravitaillement des enfants en Allemagne.

L'activite commencee en Hongrie avait du malheureusement
etre interrompue au moment de la Evolution dans ce pays.

Le montant total des sommes depensees pour ce ravitaille-
ment pendant les 8 mois se terminant en aout 1919 s'elevait
a 35 millions de dollars, dont 16,370,695 venaient soit d'alloca-
cations gouvernementales, soit d'autres sources americaines.

II. Constitution de I'European Children's Fund
et apergu general de son activite

a) Constitution de l'A. R. A. E. C. F. Au moment 011 l'A. R. A.
termina son activite comme organe gouvernemental, activite
qui prit fin automatiquement avec la signature de la paix et le
lever du blocus, H. Hoover jeta les bases d'une nouvelle organi-
sation de caractere priv6 uniquement destinee a continuer
le ravitaillement des enfants dans les pays eprouves par la
guerre. Cette organisation prenait le nom de American Relief
Administration European Children's Fund. Hoover voyait la
un moyen de ne pas arreter completement l'activite de
l'A. R, A. dont l'utilite etait encore si manifeste. Les fonds
en mains permettaient d'aller de l'avant, car avec l'appro-
bation des differents gouvernements interesses le solde res-
tant apres le retrait de Faction gouvernementale passait au
benefice de l'A. R. A., ceuvre privee.

L'A. R. A. E. C. F. gardait en toutes lettres le nom sous lequel
l'action americaine etait connue, d'une part parce que Hoover
estimait que le retrait entier de l'A. R. A. creerait les plus se-
rieuses craintes en Europe, et d'autre part parce qu'il eut ete
regrettable de perdre le benefice du prestige deja acquis. Cette
nouvelle organisation eut a sa tete aux Etats-Unis un comite
forme des principales personnalites de la Food Administration
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Administrations de secours soiw la difection d e M« Hoover, 1914-1922.

Por/s. — i, Rotterdam. 2, Saint-Nazaire. 3, Bordeaux. 4, ^ . ^ ' ' . / L 1 Trieste. 6, Raguse. 7, Cattaro. 8, Salonique. 9, Constantinople.
10, Costanza. 11, Odessa. 12, Theodosia. 13, Novorossisk- rjL a tum. i5, Trebizonde. 16, Hango. 17, Helsingfors. 18, Petrograd.
19, Reval. 20, Riga. 21, Windau. 22, Liban. 23, Mamel. M> ^'g. 25, Aitona. 26, Breme. 17, Hull. 28, Liverpool.

3 'Magasins gcneraux. — 29, Varsovie. 3o, Prague. 3i, Vienne 3J» '('apes l 33^ Hamburg.
Quartiers gineraux administratifs. — 'i<\, Paris. 35, LondreS. 3»»-'oscou. 55, Bruselles.
Entrepots. — 37, Petrograd. 38, Moscou. 3Q, Vitebsk. 40, **L_ j 41, Gomel. 42, K.iev. 43, Odessa. 44, Kharkov. 45, Ekaterinoslav.

46, Kerson. 47, Rostov. 48, Tzaritsin. 49, Saratov. 5o, Sal"*1 '> Orenburge. 5a, Ufa. 53, Simbirsk. 54, Kasan.
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Grain Corporation et de l'American Relief Administration.
Hoover garda la presidence.

Le but de cette organisation etait de continuer a remplir
le programme adopte pour le ravitaillement des enfants en Europe
jusqu'a ce que les conditions fussent redevenues normales et
que les Etats liberes de l'Europe aient cree, sur le modeledeceux
deja constitu^s par l'A. R. A., des comites nationaux et des sous-
comites qui puissent prendre la succession de l'oeuvre ameri-
caine. Ces comites devaient comprendre tous les membres ame-
ricains nommes par l'A. R. A. Us avaient la charge d'adminis-
trer tous les dons collectes localement en faveur du secours
aux enfants dans leur pays respectif et de coordonner l'emploi
de ces fonds avec ceux recus de l'etranger.

Cette organisation fut constitute en tres peu de temps et
put se mettre immediatement a l'ceuvre en Europe. W. L. Brown
fut nomme directeur en Europe avec quartier general a Londres ;
il garda dans son personnel 2 ou 3 membres de chacune des mis-
sions de Finlande, des Etats de la Baltique, de Pologne, de
Roumanie, de Tchecoslovaquie, d'Autriche, de Yougoslavie
et de toute autre region ou cette nouvelle organisation devait
etre a l'ceuvre.

La nouvelle organisation entra en activite le 15 juillet 1919,
au moment du retrait du personnel general de l'A. R. A. qui
s'effectua entre le 15 juillet et le 10 aout; et le 15 aout, le
Bureau europeen de la nouvelle organisation ouvrait ses portes
au n° 12 de Grosvenor Square, a Londres. Les representants de
ce nouveau comite resterent les agents de l'A. R. A. pour l'admi-
nistration du fonds de 100 millions de dollars, ainsi que
d'autres dons, et egalement de la Food Administration Grain
Corporation (F. A. G. C), jusqu'a la remise complete de toutes
les denrees encore en route lors du retrait de l'A. R. A.

Le materiel qui appartenait a la F. A. G. C. et qui avait servi
aux missions de l'A. R. A. fut cede a la nouvelle organisation.
En attendant le reglement des comptes, le contrat passe avec
la F. A.. G. C. autorisait cette derniere a payer sur son fonds de
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reserve au nouveau comite toutes les sommes necessaires pour
mener a bien les operations.

En debutant l'A. R. A. E. C. F. avait, comme nous l'avons
vu plus haut, un solde assez important sur les allocations gou-
vernementales faites a l'A. R. A. A ce solde avaient ete joints
les benefices realises par le departement des envois d'argent
a des particuliers en Europe centrale et orientale. De plus Hoover
pouvait disposer des sommes qui avaient ete epargnees sur les
fonds mis a la disposition de l'A. R. A. par les gouvernements
des differents pays secourus.

En effet, Hoover avait adresse a tous ces gouvernements
une lettre sur le modele suivant :

« Monsieur,

«Faisant suite a notre accord du 28 fevrier 1919, l'A. R. A.
a distribue au royaume de R... des denrees a un prix
aussi rapproche que possible du prix de revient, avec cepen-
dant. une marge suffisante pour proteger l'A. R. A. contre tout
risque de perte provenant de facteurs inconnus, rendus d'autant
plus probables que tous rapports commerciaux ont ete detruits
et que le capital prive ne s'est pas encore risque a les retablk.

«Toute Faction de secours a l'Europe a pu etre effectuee
grace a une coordination entre les departements s'occupant de
transport et de finances et par l'organisation d'une adminis-
tration centrale. II a ete naturellement impossible d'etablir a
l'avance le budget de ces operations. II est possible par consequent
qu'au moment oii l'A. R. A. terminera son activite, c'est-a-dire
a la fin de juillet, une certaine somme puisse etre portee au cre-
dit de l'A. R. A.

« Aux termes de l'accord du 28 fevrier, l'A. R. A. a le droit de
beneficier des profits eventuels, mais c'est notre desir sincere
qu'aucun profit ne puisse etre fait sur Faction de secours a
la R... S'il existe un solde au credit de l'A. R. A., il est evi-
dent que ce benefice.provient largement des methodes econo-
miques et de l'esprit de sacrifice des representants de l'A. R. A.
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et de la F. A. G. C. dont les services ont ete en grande partie
benevoles, et lorsque des salaires ont ete donnes, ceux-ci ont ete
preleves sur les fonds speciaux provenant d'autres departements
du gouvernement des Etats-Unis, et n'ont pas ete pris sur les
sommes destinees a l'achat des marchandises. Mais je voudrais
proposer neanmoins que le solde qui restera a notre credit apres
la cessation de notre activite soit verse dans le fonds des col-
lectes en faveur du secours aux enfants en R... et vienne
augmenter celles versees par la charite du public des Etats-Unis,
ce qui constituerait un apport substantiel a. l'effort du public.
II serait desirable cependant que cette decision ne soit prise
qu'avec l'approbation entiere de votre gouvernement et je serais
heureux que vous me fissiez savoir si cette proposition a son
approbation. Mon intention est de diriger personnellement le
developpement de l'ceuvre aux Etats-Unis si le plan propose
est accepte. II a d'ailleurs deja ete accepte par plusieurs des
gouvernements auxquels il a ete soumis. »

Tous les gouvernements ainsi sollicites repondirent affirmati-
vement.

Des stocks considerables de denrees destinees au ravitaille-
ment des enfants purent &tre constitues grace aux diverses res-
sources de l'A. R. A. Ces stocks etaient places a la disposition des
representants de l'A. R. A. dans chaque pays et leur permet-
taient de commencer leur activite. Us devaient etre reconstitues
au fur et a mesure de leur epuisement. Les depenses locales de
l'A. R. A. etant entierement limitees a 1'entretien de ses repre-
sentants, il fut entendu que les associations nationales pren-
draient a leur charge tons frais de transport et d'administration
locale, une fois les marchandises arrivees dans les ports. Ces
administrations locales devaient etre organisees de telle fa^on
qu'elles pussent elles-memes entreprendre les distributions et
toutes demarches commerciales se rapportant a leur activite.

Si par hasard il etait necessaire, dans des cas particuliers de
consacrer une certaine somme a maintenir en existence ces orga-
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nisations locales, les fonds seraient donnes sur la recommanda-
tion du representant de l'A. R. A. au siege central. Ces sommes
seraient dans ce cas transmises par l'intermediaire de ce repre-
sentant et de preference par acomptes mensuels plutdt qu'en une
fois.

II serait preferable de decourager autant que possible les con-
tributions en nature aux Etats-Unis, mais il y aurait lieu de trans-
former immediatement l'argent disponible en marchandises.
D'autre part, il etait evident que lorsque les denrees necessaires
au ravitaillement des enfants pourraient etre obtenues locale-
ment, l'A. R. A. ne devait pas negliger cette occasion.

On esperait que dans un court laps de temps ou bien ces orga-
nisations nationales seraient sufnsamment constitutes pour etre
independantes, ou bien que la situation des enfants serait deve-

I nue normale et que ces organisations n'auraient plus de raison
I d'etre. Dans le premier cas, les centres de ravitaillement aux
I enfants passeraient aux associations nationales de protection
I de l'enfance et n'exerceraient vraisemblablement plus leur acti-
I vite qu'en faveur de la population urbaine.
I Au point de vue technique, l'administration de l'A. R. A.

en general et l'administration de l'A. R. A. E. C. F. etaient tout a
fait separees. Mais la nouvelle organisation representait aux yeux
des populations la continuite de l'effort americain et pouvait
etre considered par elles comme le maintien des missions de
l'A. R. A. dans les differents pays. Cependant, il n'etait pas oppor-
tun que cette nouvelle organisation traitat des questions de
ravitaillement d'ordre general sinon pour transmettre des infor-
mations ou des demandes adressees par les gouvernements.
II etait entendu en effet qu'apres la recolte, les questions de
ravitaillement ne seraient plus du ressort que des gouvernements
interesses.

b) Participation des organisations nationales a l'ceuvre de
l'A. R. A. Des organisations nationales et locales, en Autriche,
en Tchecoslovaquie, en Finlande, en Pologne, en Roumanie,
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etaient a l'oeuvre au moment de la constitution de 1'A. R. A.
E. C. F., tandis qu'en Yougoslavie, en Esthonie, en Lettonie,
ces institutions etaient en formation.

Le 5 mai, en Autriche, fut constitue un bureau national pour
la protection de l'enfance, dont le but etait de reprendre 1'action
de l'A. R. A. en faveur des enfants de ce pays, de fa$on a ce que
1'administration fut entre les mains d'une organisation natio-
nale.

En Tchecoslovaquie egalement, un comite se crea qui eut
a sa tete le president de la Republique, le premier ministre et
la presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

En Finlande, M. Tigerstedt, directeur de l'organisation cen-
trale de secours aux enfants, etait nomme par le gouvernement
president du Comite nouvellement fonde. L'activite de ce comite
debuta par une collecte a Viborg, qui s'est elevee a 300,000 mk.
en faveur de 1'action de l'A. R. A. pour les enfants.

En Pologne se forma egalement une organisation nationale.
A la fin de juin 1919, elle fut en mesure de distribuer des rations
journalieres a environ un million d'enfants. Le public et le gou-
vernement appuyaient 1'action de l'A. R. A. aussi bien financie-
rement que moralement.

Quant au Comite national roumain son activite fut rendue
particulierement vivante par l'appui tres effectif qu'il recut
de la reine de Roumanie.

On peut dire que le programme des secours aux enfants a ete
principalement mis a execution par des forces locales. Ce pro-
gramme a fourni tres souvent l'occasion de creer des societes
locales de service social, partout ou il n'en existait pas encore.
En effet, en dehors de 1'Autriche et de la Tchecoslovaquie, aucun
des pays dans lesquels l'A. R. A. a distribue des secours n'avait
de systeme bien organise de service social. Tracer un programme
de secours aux enfants dans ces pays etait avant tout l'occa-
sion de stimuler ces populations malheureuses et de leur incul-
quer l'energie necessaire pour faire face elles-memes a leurs
problemes sociaux. Dans chacune de ses communications aux
delegues, Hoover a toujours insiste sur l'importance de distri-
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buer les secours par l'intermediaire des organisations locales,
recommandant d'en creer la ou il n'en existait pas.

Dans chaque village, dans chaque commune, province ou
pays, les personnalites les plus distingu^es, du haut en bas de
l'echelle sociale, ont tenu a s'associer a cette action. Grace a
cette influence heureuse, le service social omciel et inofficiel, est
reconnu partout aujourd'hui comme un devoir absolu pour
chacun.

Les organisations creees par l'administration de secours aux
enfants constituaient une base sur Iaquelle une activite future
d'un caractere plus general pouvait etre etablie dans chacun des
Etats interesses.

c) Nombre d'enfants ravitailles pendant I'annee igig-ig2o.
Le 15 septembre 1919, une reunion eut lieu a Prague de tous les
directeurs des missions de secours aux enfants. A cette reunion
un programme fut elabore pour assurer le ravitaillement des
enfants pendant l'hiver suivant dans 10 pays : Finlande, Latvie,
Esthonie, Lithuanie, les parties accessibles de la Russie, Pologne,
Tchecoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie et Autriche. La Hon-
grie avait pu etre ajoutee a la liste des pays ravitailles. En effet,
trois jours apres la chute de Bela Kun, un representant arrivait
a Budapest; immediatement un programme de ravitaillement
fut elabore et le 10 aout soit dans les huit jours, 240 tonnes de
denrees alimentaires arrivaient a Budapest.

Au printemps 1920 l'A. R. A. E. C. F. ravitaillait:

Pologne 1,400,000 enfants
Autriche 300,000 »
Tchecoslovaquie.... 500,000 »
Yougoslavie 200,000 »
Hongrie 130,000 »
Finlande 60,000 »
Lithuanie 40,000 »
Esthonie 30,000 D
Latvie 30,000 »
Russie du Nord 20,000 »
Russie armenienne.. 200,000 »
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soit au total 2,910,000 enfants contre 3,950,000 enfants l'annee
precedente. Ne sont pas compris dans ces chiffres les 600,000 en-
fants ravitailles en Allemagne par la Societe des Amis.

La somme totale depensee par l'A. R. A. pendant ce deuxieme
exercice (aout 1919-aout 1920) se montait a 22,983,783 dollars,
sans compter 831,828 dollars collectes tant par la Societe des
Amis pour son activite en Allemagne que par d'autres organisa-
tions. Toutes les depenses administratives furent plus que cou- 1
vertes par les profits realises sur les envois de paquets indivi- j
duels, par consequent l'integralite des sommes recoltees fut j
depensee directement en secours. i

]
d) Nombre d'enfants ravitailles pendant l'annee ig20-ig2i. j

On avait espere que la recolte de 1920 permettrait la cessation j
de l'activite de l'A. R. A. et de la Societe des Amis, laissant la :
responsabilite de poursuivre l'ceuvre commencee aux comites ']
locaux formes dans ce but. Malheureusement, la situation s'ame-
liorait plus lentement qu'on ne l'avait cru. Dans plusieurs pays, j
la recolte ne fut pas tres bonne, et en ce qui concernait le ravi- <
taillement en lait et en graisse, il etait completement insuffi- :
sant, par suite de l'enorme diminution du cheptel.

D'autre part, une nouvelle invasion de l'armee rouge avait ;
de nouveau eprouve la Pologne.

Dans d'autres pays, par contre, le progres avait ete tres sen-
sible. En Tchecoslovaquie par exemple il fut possible de dimi-
nuer l'assistance donnee aux enfants. Une enquete approfondie :
montra qu'il y a encore en Europe 2 millions a 2 millions y2 d'en-
fants ayant besoin de l'aide de l'Amerique, tant en nourriture \
qu'en habillement, sans compter un million d'enfants en Alle-
magne.

En septembre 1920, une nouvelle conference reunit tous les :
chefs des missions de l'A. R. A. dans l'Europe centrale et orien- j
tale, et conclut a la necessite de continuer l'action de ravitaille-
ment jusqu'a la recolte suivante.

Les fonds a la disposition de l'A. R. A. E. C. F. ne permettaient :
de continuer le ravitaillement sur les bases donnees que jusqu'au ;
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ier Janvier. II fallait trouver 20 millions de dollars pour faire la
soudure d'une recolte a l'autre.

Le nombre maximum d'enfants ravitailles pendant cet exer-
cice fut d'environ 3 millions repartis comme suit :

1,300,000 enfants en Pologne ;
200,000 » » Tchecoslovaquie; •
400,000 » » Autriche;
700,000 » » Allemagne (nombre porte a. 1 million pen-

dant le mois de mai).
75,000 » » Hongrie ;
91,000 » » Esthonie, Lithuanie, Latvie, Finlande;

200,000 refugies russes.

e) Nombre d'enfants ravitailles depuis le debut jusqu'a decem-
bre ig2i. Le tableau ci-apres (pp. 202-203) nous donne le
nombre complet des enfants ravitailles mois par mois, depuis
le debut de l'activite jusqu'a la fin de 1921. II ne s'agit que des
enfants qui recevaient un repas par jour dans les cantines
organisees par l'A. R. A. E. C. F. et non pas de tous les enfants
sous-alimentes qui par l'intermediaire dest i tu t ions nationales
recevaient des secours americains.

Dans ce tableau ne sont pas compris les enfants ravitailles
par l'intermediaire de la Societe des Amis en dehors de l'Alle-
magne, ni les 35,000 orphelins serbes ravitailles par l'interme-
diaire de la Serbian Child Welfare Association et par l'American
Women's Hospitals, ni les 41,000 enfants ravitailles en France
par l'intermediaire du Comite d'assistance aux regions liberties,
ni les 200,000 enfants refugies russes ravitailles directement par
l'A. R. A. dans les pays avoisinant la Russie.

Le 30 avril 1922, une totalite de 1,400,000,000 de repas avaient
ete distribues aux enfants des pays ci-dessus mentionnes selon
les proportions indiquees ci-apres :

Finlande 35,800,000
Esthonie 35,300,000
Russie non bolcheviste (Region

de la Baltique) 1,300,000
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Nombre d'enfants nourris journellement pendant

MISSIONS

Finlande
Esthonie
Russie non bolcheviste
Latvie
Lithuanie
Pologne
Tchecoslovaquie
Autriche
Hongrie
Roumanie
Yougoslavie

Janvier

—

A. R. A. TOTAL | —

Fevrier

—

—

Mars

—

—

Avril

4,000

4,000

Mai

19,291

13,200
125,000
03,000
15,5°"

11,100
100,000

374.091

-I 92O

Finlande
Esthonie
Russie n. b
Latvie
Lithuanie
Pologne
Tchecoslovaquie
Autriche
Hongrie
Roumanie
Yougoslavie

A. R. A. TOTAL
A. F. S. C. (Allemagne)

A. R. A. & A. F. S. C.

127,770
73,050

1,800
81,000
16,000

1,080,722
547,786
216,267

89,302

150,000

2,383, 697

2,383,697

127,525
77.55O

1,800
81,000
17,500

1,128,818
547,786
227,521
106,328

150,000

2,465,828

2,465,828

126,220
84,000

81,000
I7,5°°

1,222,680
547,786
249,884
107,706

150,000

2,586,776
708,589

3,'295,365

66,524
84,000

81,000
17,500

1,268,313
547.786
269,838
no,357

150,000

2,595,3 r 8

708,589

3,303,907

66,420
84,000

8i,000
17,500

i.3i5,490
394,149
294,887

65,300

150,000

2,468,746
708,589

3.177,335

A 92-1

Finlande
Esthonie
Russie n. b
Latvie
Lithuanie
Pologne
Tchecoslovaqviie
Autriche
Hongrie
Roumanie
Yougoslavie
Dantzig

A. R. A. TOTAL
A. F. S. C. (Allemagne)

A. R. A. & A. F. S. C.

863,544
106,010
284,679

10,447

1,264,680
6.53,3*6

1,917.996

43,000

24,026

1,100,000
82,050

288,588
21,107

1,558,771
672,000

2,230,771

43,000

24,428
5,000

1,221,721
89,650

307,619
31,084

1,722,502
736,001

2,458,503

43,000

44,539
5,000

1,236,200
133.840
360,267

~34,75i;

4,5°T:1,862,098
736,000

2,598,098

30,695

4M53
5,000

1,187,319
158,310
357,615

35,264

20,000
6,542

1,841,898
820,000

2,661,898



les differents mois d'activite des diverses Missions.

Juin

50,945
8i,374
—
8,000

18,275
300,000
97,000
63,534
—
74,000

200,000

893,128

Juillct

52,010
54,821
8,000

19,000
12,945

400,000
166,000
116,735

—
125,000
200,000

I . I54.5H

Aout

79,394
59,95°

6,000
21,000
22,905

525,000
365,660
141,855
35,9oo

150,000
200,000

1,607,664

Septembre

98,260

54,95o
7,000

22,840
17,875

600,000
412,775
180,217

36,000
70,400

150,000

1,650,317

Octobre

94,535
54,95°
8,000

59,000
16,945

700,000
547,786
186,915
36,000
42,100

150,000

1,896,231

Novembre

96,015
66,050

1,000
59,4°°
18,870

900,000
547,786
213,616

44,7^0
8,Goo

1 50,000

2,106,047

Decembre

97,315
66,050

1,900
80,000
15,990

975,000
547,786
211,654

73,902
—

150,000

2,219,687

-1 920

50,000

1,000
969,296
394,14')
296,376
3^670

50,000

1,792,491
708,589

2,501,080

5,000
22,879

31,980
5,ooo

1.133,300
131,385
362,309
33,637

20,000

—IflfL
I,752,749

'. 997,ooo

2,749,749

—

1,000
545,325
394,149
265,619

3!,499

50,000

1,287,592

708,589
1,996,181

5,000
27,435

46,548
5,oo°

922,962
57/'98

276,476
I5.472

20,000
7,274

1,383,863
800,000

2,183,865

—

—

350,869
394,M9
226,655

34,657

30,000

1,036,330

708,589
1,744,919

5,000
20,000

•21,700
5,000

701,000
55,000

214,000
8,000

20,000
1,900

1,071,600
177,000

| 1,248,600

—

—

327,058
106,010
199,777

7,6s1

20,000

660,496

346,933
1,007,429

-1 921

5,000
12,000

42,700
—

488,200
—

160,90a
10,900

20,000
2,2OO

741,900
130,000

871,900

—

—

407,194
106,010
219,843

7,651
—

740,698
390,629

I , i 3 I -327

5,000
20,000

41,800
—

495,200
—

164,000
16,900

20,000

3,3°°
766,200
360,500

1 1,126,700

529,018
106,010
245,568

7,651

—

888,247
465,893

I,354,I4O

5,000
10,000

39,600
—

512,213
—

180,500
13,000

—

3,3OO

763,613
500,000

1,263,613

—

—

673,058
106,010
274,829

7-fc5i

—

1,061,548
569,165

!, 630,713

10,000

41,200
—

466,000
—

190,600
19,200

—

3,200

730,200
500,000

1,230,200
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Carte de la famine en Europe (aout 1921)

Les hachures hori\ontales indiquent les territoires d'oii l'American
Relief Administration (ARA) s'est retiree — Roumanie, Albanie, Arme-
nie — apres y avoir distribue 69,374,000 repas. Ces territoires ont une
superficie de 217,910 milles carres et une population de 28,730,835
habitants.
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Latvie 37,000,000
Lithuanie 6,000,000
Dantzig 1,350,000
Pologne 694,400,000
Autriche 203,450,000
Tchecoslovaquie 152,650,000
Hongrie 28,300,000
Yougoslavie 58,650,000
Roumanie 24,500,000
Armenie 109,000,000

Les quantites de denrees distributes aux enfants jusqu'au
31 mars 1922 (non compris l'Allemagne et la Russie) ont repre-
sente une valeur totale de plus de 40 millions de dollars. En Alle-
magne, les denrees distributes aux enfants par la Societe des
Amis representent une valeur de plus de 6 millions de dollars.

f) Diminution du programme. Au mois de mai 1922, l'A. R. A.
ravitaillait encore en :

Esthonie 10,000 enfants
Latvie 46,900 »
Dantzig 4.130 »
Pologne 440,600 »
Autriche 157,700 »
Hongrie par l'intermediaire

du Comite hongrois 17,200 »

La mission americaine, au fur et a mesure de sa liquidation,
remettait, ainsi qu'elle l'avait prevu des l'emblee le soin de pour-
suivre son ceuvre aux forces locales.

Le nombre de personnes non americaines s'occupant de cette
action sont a cette epoque de :

1,500 en Esthonie,
1,500 en Latvie,

20,000 en Pologne,
15,000 en Autriche,

1,100 en Hongrie,
85,000 en Russie,

faisant un total de : 124,100
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g) Distribution des repas. L'A. R. A. E. C. F. avait accueilli
dans ses cantines chaque enfant affame de l'Europe centrale et
orientale depuis le debut de 1919. Seuls ceux qui etaient sans
aucune ressource etaient secourus. Les enfants de parents plus
fortunes n'etaient pas admis aux cantines. Ces enfants, en ge-
neral d'age scolaire, etaient pour la plupart des orphelins ou
des enfants dont les parents etaient incapables de subvenir a
leur subsistance. Us etaient ravitailles dans plus de 30,000 can-
tines dans les differents centres de l'Europe centrale et orientale.
De plus des denrees etaient distributes aux orphelinats et a la
plupart des homes d'enfants. Si Hoover se decida a faire appel
au public des Etats-Unis, d'autre part, l'effort local sur lequel
les Americains avaient deja insiste des le debut de leur activite,
prit un caractere de plus en plus effectif.

II f ut stipule que les gouvernements et la charite privee dans ces
differents pays devraient non seulement couvrir entierement les
frais de distribution, mais devraient aussi contribuer au ravitail-
lement en procurant toutes les denrees qui pouvaient etre trou-
vees dans le pays meme ; l'effort americain ne portait que sur
l'organisation initiale, le plan des methodes a. suivre et 1'impor-
tation de toutes les denrees qui ne pouvaient pas etre trouvees
dans le pays, telles que lait condense, graisse, etc. Le repas
distribue aux enfants representait une valeur nutritive d'envi-
ron 600 calories et valait 5 cents, soit 1 $ 50 par mois. Le prix de
revient complet du repas y compris tous les frais, representait
3 dollars par enfant et par mois, somme dont 1/3 etait a la charge
des institutions locales, selon les principes etablis plus haut.
La contribution americaine represente done exactement les 2/3 de
la valeur des denrees distributes, e'est-a-dire 1 $ par mois et
par enfant. Grace a ce systeme, un personnel relativement res-
treint suffisait et les frais d'administration a la charge de l'A.
R. A. pour le ravitaillement de 3,000,000 d'enfants ne depas-
saient pas le %% des sommes depensees. Les frais d'entretien
et les salaires de 40 representants de l'A. R. A. en Europe etaient
les seuls frais pris sur le fonds des collectes. Par contre 100,000
Europeens au moins consacraient leurs efforts a l'oeuvre ameri-
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caine en Europe, dont 50,000 en Pologne et en Tchecoslovaquie.
Les salaires et toutes les depenses concernant ce personnel
etaient couverts par des fonds trouves localement.

Le plan de ravitaillement impliquait au debut des repas de
deux types : le premier etait compose de cacao, de sucre, de lait
condense avec un morceau de pain, distribue aux enfants les
plus jeunes et les plus faibles. Le deuxieme type consistait en
une soupe aux pois ou aux haricots ou bien du riz avec du pore,
et un morceau de pain. Ce menu etait destine aux enfants plus
ages et plus robustes.

Ces repas etaient distribues par l'intermediaire des creches,
des ecoles et de differentes organisations charitables. Les repre-
sentants americains assuraient la centralisation et la coordina-
tion generate dans le but d'eviter toute perte et tout double
emploi. Pour controler le travail de distribution de ces
comites locaux, le Bureau de secours aux enfants avait envoye
de son siege central un personnel d'officiers et de quelques
soldats et civils enrdles comme volontaires. Une partie de ce
personnel sortait des cadres sanitaires de 1'armee. Son devoir
consistait a contrdler, a donner des conseils et a faire des en-
quetes. La majorite de ce personnel etait formee de delegues
ayant une certaine experience commerciale. Tous s'efforcaient
d'accomplir leur r61e avec energie et tact, laissant a l'effort local
la place principale et stimulant constamment cet effort partout
ou il tardait a se manifester.

CHAPITRE 2.

Les appels de Hoover aux Etats-UnJs.

a) Apftel de Hoover aux Americains originaires des pays
secourus en ete igig. Nous avons vu plus haut qu'en automne 1920,
Hoover avait juge le moment venu de faire appel au public des
Etats-Unis en faveur des pays eprouves par la guerre.

En aout 1919, Hoover s'etait deja adresse aux Yougoslaves,
aux Tchecoslovaques, aux Polonais d'Amerique.
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Voici, a titre d'exemple, et pour illustrer l'esprit dans lequel
ces appels etaient faits, le texte de celui que Hoover adressait
aux Tchecoslovaques :

« Je vous conjure de concentrer vos efforts sur ce mouvement.
Le nouveau gouvernement tchecoslovaque nous aide dans l'orga-
nisation d'un service social de travailleurs tchecoslovaques
charge de la distribution des secours venant d'Amerique et des-
tines aux enf ants. Cela a une importance enorme pour la nouvelle
Republique et je compte que vous lui donniez votre complet
appui. »

Les Tchecoslovaques des Etats-Unis avaient recueilli en
juillet 1919 deja une somme de 129,000 dollars en faveur des en-
fants en Tchecoslovaquie. Le comite yougoslave, de son cote,
avait trouve jusqu'a cette meme epoque environ 215,000 dol-
lars. II y avait une soixantaine de ces associations yougoslaves
en Amerique, elles avaient ete independantes les unes des autres,
jusqu'au moment ou elles accepterent la suggestion de l'A. R. A.
de coordonner leurs efforts dans le but de trouver des fonds pour
secourir les enfants yougoslaves. Le programme prevoyait la
possibility pour chacune des organisations ainsi federees de tra-
vailler pour telle province ou tel district a son choix.

Les Polonais d'Amerique ne resterent pas sourds non plus a
l'appel qui leur etait adresse, et la somme globale collectee par
eux atteignit 800,000 dollars.

Toutes ces organisations ethniques, quoique amorcees par
l'A. R. A., etaient entierement autonomes; elles gardaient
non seulement une independance absolue, mais toute leur ini-
tiative. Les Lettons, Lithuaniens, Esthoniens et Finnois en
Amerique ne purent pas trouver de sommes considerables ;
par contre, l'effort des Hongrois d'Amerique pour leurs compa-
triotes fut un des plus fructueux. Aussitot apres la chute de Bela
Kun, un groupe de Hongrois americains demanderent a l'A.
R. A. E. C. F. d'etendre son activite au ravitaillement des en-
fants en Hongrie, mais cela etait particulierement difficile, les
fonds dont disposait l'A. R. A. E. C. F. n'etait pas disponibles
pour ce pays. Le ier octobre 1919, le ravitaillement des enfants
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hongrois put etre commence par l'A. R. A. grace a une premiere
somme de 25,000 dollars, collectee par les Hongrois d'Amerique.

I Ceux-ci s'engageaient a trouver ulterieurement line somme de
500,000 dollars permettant de ravitailler 100,000 enfants pen-
dant 5 mois. Ce comite, qui avait son siege central a New-
York, entreprit une campagne intensive dont le plein succes lui
permit de tenir les engagements pris. Plus tard, lorsqu'il fut
question de completer l'action par une distribution de vetements,
ce comite augmenta son programme et la somme totale collectee

[• par lui se monta a. 560,000 dollars.
II y avait aux Etats-Unis 12 comites autrichiens, un comite

esthoniens, 4 comites tchecoslovaques, 4 comites yougoslaves,
13 comites polonais, 1 comite letton, 14 comites hongrois qui
contribuerent tous a l'action de l'A. R. A.

b) Le Conseil europeen de secours. A la fin de juin 1920 avait
ete constitue' aux Etats-Unis, sur l'initiative de Hoover, le
Conseil europeen x. La premiere seance de ce Conseil eut lieu
le 23 juin. II etait alors compose de representants de l'A. R. A.
E. C. F., de la Jewish Joint Distribution Committee, de 1'Ame-
rican Friends Service Committee, de 1'American Relief Ware-
house (F. A. G. C) , du Commonwealth Fund, de l'Y. M. C. A.
et de l'Y. W. C. A. A ces institutions vinrent s'adjoindre plus
tard la Croix-Rouge americaine, le Conseil federal des Eglises
du Christ en Amerique, les chevaliers de Colomb, la Fondation
Rockefeller et le «Catholic Welfare Committee». Le Common-
wealth Fund et la Fondation Rockefeller y siegeaient a titre
consultatif.

Le but de ce conseil etait entre autres :
1) de permettre aux institutions membres de s'assister mutuel-

lement dans les problemes du secours a 1'Europe ;
2) d'evaluer les besoins de l'Europe pour l'hiver suivant;
3) d'encourager la charite publique a concentrer son effort

en faveur de l'Europe par l'intermediaire des grandes orga-

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 299.
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nisations americaines dont l'efficacite et la bonne administration
avaient ete reconnues.

Ces organisations, independamment de leur programme de
ravitaillement, prevoyaient une distribution de vetements et
envisageaient egalement l'ceuvre de reconstruction, mais ne
s'occupaient qu'en une faible mesure de la sante publique, pro-
gramme plus particulierement du ressort de la Croix-Rouge
americaine qui ne faisait pas partie du Conseil au debut.

Comme suite aux decisions prises a cette premiere seance, une
enquete fut faite pour determiner les besoins de l'hiver suivant.
Cette enquete devait etre terminee au debut de l'automne.
Son resultat confirma peremptoirement la necessite du pro-
gramme etabli par la premiere seance du Conseil europeen de
secours. D'autre part, un telegramme re9U du siege central de
la Croix-Rouge americaine en Europe, a la fin d'octobre 1920,
declarait qu'il y avait a cette date en Europe onze millions
d'orphelins de guerre qui auraient besoin d'etre secourus pen-
dant plusieurs annees. 2 ou 3 millions etaient sans secours suf-
fisant. Dans les Etats de la Baltique, on estimait le nombre des
orphelins de guerre a 150,000, en Pologne a 500,000, en Autriche,
en Hongrie, en Tchecoslovaquie, on en comptait 1 million
dont 5,000 erraient a l'etat sauvage dans les montagnes de la
Ruthenie. II y en avait en Roumanie 200,000, en Yougoslavie
600,000, dont beaucoup vivaient en bandes dans des villages
devastes que la population adulte avait entierement abandonnes.
En Russie, on estimait a 3 ou 4 millions le nombre d'orphelins.

Les fonds qui avaient permis jusqu'ici a l'A. R. A. d'aller de
l'avant etaient presque epuises, et il fallait pour la premiere
fois s'adresser au public. II ne rentrait pas dans les methodes
de Hoover de faire appel a la charite sans necessite absolue,
aussi lorsqu'il s'adressait a la nation Ton savait que 1'appel non
settlement etait Justine, mais urgent et qu'il fallait yrepondre im-
mediatement: aussitot l'argent affluait.

Les fonds recueillis jusqu'alors l'avaient ete par des parti-
culiers ou des groupements ethniques originaires des pays ravi-
tailles qui desiraient venir au secours de ceux de leur race.
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A ces appels particuliers avaient repondu aussi spontanement
des citoyens americains qui se sentaient solidaires des souffran-
ces des peuples de 1'Europe. Leur geste est significatif du senti-
ment eprouve par beaucoup d'Americains qui n'avaient pas une
connaissance tres exacte des faits, mais etaient heureux d'avoir
ainsi l'occasion d'exprimer leur admiration et leur confiance
dans 1'activite d'Herbert Hoover.

c) Lancement de I'appel au public americain pour recueillir
33 millions de dollars. A sa reunion du 27 septembre, le E. R. C.
decida done de faire un appel au public et d'insister surtout
sur l'urgence de secourir pres de 4 millions d'orphelins sous-
alimentes et sur l'aide necessaire a apporter aux etudiants.
Les diverses organisations interessees estimerent que la somme
normale necessaire pour realiser le programme de ravitaillement
et de distribution de vetements etait de 30 millions de dollars.
L'A. R. A. E. C. F. a elle seule avait besoin de 23 millions pour
realiser son programme.

Dans un appel adresse a l'American Community Chest, Hoo-
ver tire argument du fait que pendant la premiere annee qui sui-
vit l'armistice, le gouvernement des Etats-Unis avait ouvert
des credits tres importants a 1' Europe dans des conditions qui
n'offraient pas la moindre garantie. Independamment de ces
credits, la charite americaine avait deja trouve plus de 150 mil-
lions de dollars en faveur des enfants des pays eprouves par la
guerre. Ainsi l'Amerique avait sauve 1'Europe de la plus grande
des famines qui ait sevi depuis la guerre de Trente ans, et pen-
dant laquelle cette partie du globe avait perdu un tiers de sa
population. L'Amerique avait egalement sauve 1'Europe de
1'anarchie.

Pendant la seconde annee, les Etats-Unis depenserent encore
100 millions de dollars. Maintenant il etait necessaire, pour par-
faire l'ceuvre commencee de trouver 33 millions de dollars,
23 millions pour assurer le ravitaillement et 10 millions pour
les secours sanitaires aux enfants europeens, car, disait Hoover,
dans son appel, «il est preferable que le drapeau americain
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« soit plante dans le cceur des enfants de l'Europe plutot que
« de le voir flotter, sur quelque citadelle que ce soit, en trophee
« de victoire. »

Afin de permettre a l'A. R. A. de continuer son activite pro-
pre, il fut decide que les 5 premiers millions de dollars collectes
par l'Amerique, seraient attribues a l'oeuvre de l'A. R. A. E.
C. F. sans que les autres organisations en aient une part.
Sur les 23 millions dont l'A. R. A. avait besoin, 8 millions se-
raient affectes a. la Societe des Amis pour lui permettre de ravi-
tailler 1,250,000 enfants en Allemagne.

Les sommes collectees en sus de la somme de 5 millions se-
raient affectees a 1'action de secours au prorata du 70% pour les
denrees et habillement, du 25% pour les secours sanitaires et
du 5% de reserve pour les cas imprevus.

Une grande campagne de propagande, en faveur des enfants
de l'Europe, fut lancee en Amerique, par 1'intermediaire des
eglises, des theatres, de la presse, etc. Cette collecte avait l'ap-
pui de toutes les organisations representees dans le conseil.

L'Y. M. C. A. et 1'Y. W. C. A. concentrerent leurs efforts sur
le secours aux etudiants par 1'intermediaire de l'Association
chretienne des etudiants. L'A. R. A. leur garanti une somme mi-
nima de 200,000 dollars sur les resultats de la collecte. Les
depenses inherentes a l'appel etaient supportees par l'A. R. A.
La Federation des eglises lanca egalement un appel a toutes les
eglises d'Amerique en faveur des pays eprouves par la guerre en
Europe.

La reponse du public des Etats-Unis fut en general immediate.
Le nouveau president elu avait ouvert la campagne par un don
personnel de 2,500 dollars remis au Literary Digest, un des
principaux periodiques americains qui prit une part pre-
ponderante dans l'organisation de cette campagne de propa-
gande. Le tresorier de ce periodique alia visiter lui-meme les
differents pays de l'Europe eprouvee pendant l'ete de 1920, de
fafon a ce que la campagne menee ait un caractere plus incisif.
Dans la semaine qui suivit un premier appel paru dans le Lite-
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rary Digest le 30 octobre, les contributions atteignirent 163,000
dollars.

La campagne proprement dite debuta le 19 decembre. Pour
organiser cette collecte, 4 comites furent constitues ; un comite
executif, un comite de controle, un comite de publicite et un
comite de finances.

La campagne peut etre divisee en 3 phases. La premiere qui
va du debut de la campagne jusqu'au 15 Janvier, apporta la plus
grande partie de la somme demandee. Pendant la seconde pe-
riode, du 15 Janvier au 1" mars, les differents Etats d'Amerique
se partagerent la tache de trouver le complement necessaire.
Au debut de la 3me periode, 36 Etats sur 48 avaient reuni leur
part, ce qui faisait un total de 29 millions de dollars. Au
debut d'avril, les Etats qui n'avaient pas encore atteint la somme
qu'ils s'etaient fixee, furent invites a mettre fin a leur campagne,
la somme trouvee etant estimee suffisante pour repondre au pro-
gramme trace par l'A. R. A., le chiffre de 33 millions de dollars
ayant pu etre diminue par suite de la baisse des prix.

d) Premiere phase de Vappel. La premiere phase vit le plus
admirable elan de charite aux Etats-Unis. Le 20 decembre,
l'appel lance par le Literary Digest avait deja donne 1,440,840
dollars. La population americaine tout entiere participa a ce
mouvement qui fut chaleureusement appuye par le president
Wilson lui-m&me, le 13 decembre 1920. Apres le changement de
presidence, le premier acte du president nouvellement elu,
M. Harding, fut de donner son plein appui a la campagne de
l'E. R. F. Nous avons vu qu'il avait ouvert la campagne du Lite-
rary Digest par le don d'un cheque important. C'est egalement
dans cet esprit que, lorsqu'il offrit a H. Hoover le 24 fevrier, le
poste de secretaire du Commerce dans la nouvelle administra-
tion du gouvernement, le president manifesta le desir que
M. Hoover continuat a diriger comme par le passe l'action de
secours aux enfants eprouves de l'Europe. Hoover entrant dans
ces vues fit la declaration suivante :
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« Ayant pris la responsabilite vis a vis du peuple americain
d'assurer la bonne administration de 30 a 40 millions de dollars
donnes pour secourir les enfants d'Europe, je ne puis abandonner
l'ceuvre entreprise. Le president et moi sentons qu'il faut que je
garde cette responsabilite et la direction generale de l'oeuvre.
De plus, j'ai la tutelle de plusieurs grandes institutions publiques
aux Etats-Unis, qui ont elargi leur activite sur mes suggestions
et que je ne puis pas non plus abandonner ».

L'appui officiel a 1'ceuvre de secours se manifesta entre autres
par l'exemption de toute taxe sur les sommes que chaque parti-
culier consacrait au fonds Hoover.

Le Senat americain adopta la resolution suivante dans sa
seance du 21 Janvier 1921 :

« Le Congres des Etats-Unis fait se'rieusement appel a toute
la population des Etats-Unis aux fins de contribuer dans la
mesure de ses moyens a l'activite des organisations humani-
taires en faveur des necessiteux du monde entier. »

Cette campagne de propagande avait recu l'approbation,
personnelle des gouvernements de 27 Etats de l'Amerique dont
plusieurs firent officiellement appel au public. Des comites se
creerent, composes de representants de la plupart des grandes
organisations feminines aux Etats-Unis, permettant a chaque
membre de ces comites d'obtenir l'appui de 1'organisation qu'el-
les representaient tout en n'engageant pas ces organisations
elles-memes. Une campagne de propagande chercha a atteindre
les 800,000 enfants des ecoles de New-York. Cette campagne dura
70 jours et rapporta pres de 100,000 dollars.

Un des moyens de propagande les plus heureux pendant 1'hiver
1920-21 en Amerique fut ce qu'on appela «I'h6te invisible ».

Un banquet symbolique avait ete organise a New-York, dans
les derniers jours de decembre 1920, par M. Herbert Hoover.

Dans le hall de l'hotel Commodore, un des plus somptueux
palaces de la metropole, 960 convives prirent place sur de simples
banes, autour de tables de bois. On servit a chacun d'eux du riz
bouilli, dans un bol de terre, du pain bis sans beurre, et un peu
de cacao. Ce menu sommaire etait destine a rappeler a tous que
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I des milliers et des milliers d'enfants en Europe n'avaient actuel-
• lement pas autre chose a manger... Par contre, a la place d'hon-
I neur devant un fauteuil vide et un convive invisible, on servit
I des poulardes, des truites, des pates, des entremets, arm d'evoquer
[ les plantureux repas des heureuses families d'Amerique.
I Au nombre des convives se trouvait le general Pershing, qui
t prononca un discours, demandant une reduction des depenses
I militaires et navales. Au dessert, M. Hoover fit un sombre ta-
I bleau de la detresse qui regne dans 1'Europe centrale et annonca
I que les souscriptions au banquet, dont le prix etait fixe a 1,000
f dollars par personne, seraient versees au fonds de secours qu'il
i presidait et immediatement envoyees en Europe. Ce diner singu-

lier a permis de reunir pres d'un million de dollars.
S'emparant de cette idee, qui devint tres populaire, de nom-

breux groupements organiserent a leur tour des banquets sem-
blables qui rapporterent des sommes considerables.

Le 10 Janvier 1921, 15 millions de dollars avaient deja ete
collectes, c'est-a-dire presque la moitie de la somme a trouver.
Une seule reunion de propagande produisit 565,000 dollars en
un jour. II convient egalement de signaler un don de 1 mil-
lion de dollars provenant de John D. Rockefeller.

e) Deuxieme phase de I'appel. Pendant la seconde phase ce
furent surtout les cinemas qui furent mis a. contribution et qui
rapporterent le plus gros des collectes.

Les cinemas des Etats-Unis commencerent une campagne de
propagande le 31 decembre et prirent l'engagement de trouver
les fonds necessaires a ravitailler 250,000 enfants representant
une somme de 2,500,000 dollars. Un jour en particulier, le
26 Janvier fut consacre a cette propagande par les cinemas.
Ce jour-la, des conferences et des allocutions furent faites par
des personnalites en vue dans tous les cinemas des Etats-Unis.
Une representation de gala donnee aux enfants dans la
ville de New-York produisit une somme de 250,000 dollars.
Des cinemas importants abandonnerent en faveur du fonds
leurs benefices nets faits les 26 et 29 Janvier. Une ville ameri-
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caine offrit la totalite des recettes d'un jour de ses cinemas,
recette qui depassa 10,000 dollars.

Deja le 24 fevrier, l'E. R. C. pouvait repartir les sommes col-
lectees entre les differentes organisations qui le composaient sur
les bases suivantes, apres que les 5 premiers millions aient
ete donnes a 1'A. R. A. :

5,000,000 $ pour la Croix-Rouge americaine,
2,250,000 $ » l'A. R. A. E. C. F.,
2,200,000 $ » le Jewish Joint Distribution Committee

700,000 $ » la Societe des Amis.

Toutes les depenses d'administration de cette campagne de
propagande furent a la charge des diverses associations formant
le E. R. C, mais la plus grande part incomba a l'A. R. A., qui
prit les sommes necessaires sur les profits faits par son systeme
d'envois de paquets individuels.

Une quantite de personnes aux Etats-Unis desireuses de con-
tribuer a l'action de secours, mais ne pouvant donner de l'ar-
gent, le firent par des dons en nature. La totalite de ces dons
represente une valeur d'environ 300,000 dollars. L'A. R. A. ne
pouvait accepter que les denrees contenant une quantite suffi-
dante de calories pour justifier les depenses d'administration
et de distribution. II a en effet considere comme inopportun de
lancer un appel pour des dons en nature sans indications tres
precises, le triage et l'expedition de ceux-ci representant sou-
vent des frais disproportionnes a la valeur des dons faits. L'A.
R. A. ne fit appel directement aux Etats-Unis pour des dons
en nature que pour du ble ; le resultat representa une part tres
importante du ravitaillement des enfants en Europe. En effet,
les cereales collectees aux Etats-Unis se monterent a environ
3,837 tonnes representant une valeur de 133,000 dollars. La plus
grande partie de ces cereales furent envoyees en Pologne.

f) Autres activites de Hoover. Un resultat des experiences
faites par H. Hoover comme directeur du ravitaillement pendant
la guerre, fut qu'il suggera l'organisation d'une institution
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devant etudier tous les problemes de production de transmission
et de consommation de la nourriture. La corporation Carnegie
de New-York donna une somme de 700,000 dollars pour une
periode de dix ans permettant la creation de cette institution
qui devait utiliser, pour ses travaux, les laboratoires d'une
universite de Californie.

D'autre part, a la suite d'un entretien de M. Hoover avec les
chevaliers de Colomb, il fut decide que M. Hoover joindrait a
son programme de secours, le secours aux enfants irlandais,
autant que les fonds collectes le lui permettraient; il est vrai
que la collecte faite aux Etats-Unis avait pour seul but de trou-
ver les fonds necessaires pour achever l'ceuvre de secours des
grandes organisations americaines en Europe, mais Hoover
avait pour principe de porter secours aux enfants indepen-
damment de toute consideration de race, de religion et de poli-
tique. II donna par consequent 1'assurance aux chevaliers de
Colomb, qui collaboraient aussi a l'ceuvre de secours generale,
qu'il serait heureux de faire son possible pour apporter des secours
aux enfants affames d'Irlande.

Le 27 mai 1921, l'A. R. A. etait enregistree dans la loi des
corporations des Etats-Unis, et sa constitution etait adoptee
le ier juin de cette annee.

L'article Ier de cette constitution definissait son but comme
suit : « Les buts de la corporation (tels qu'ils sont exposes dans
son certificat d'incorporation) seront de constituer un ou plu-
sieurs fonds en collectant et en recevant des dons, d'employer
le revenu et le capital de ce ou ces fonds a soulager la souffrance
et la detresse, et, d'une maniere generale, a travailler au bien
de l'humanite dans le monde. II entrera dans les buts de la cor-
poration de se servir des moyens suivants pour les atteindre :
enquetes, publications, etablissement et entretien d'activites,
actions, institutions, soit charitables, soit benevoles, soit pu-
bliques, pour le secours ou pour l'education ; aide a toute acti-
vite, actions, institutions de ce genre deja etablies; et tous
autres moyens ou actions qui, a l'occasion, pourront paraitre
utiles aux membres ou aux administrateurs de la Corporation ».
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En me'me temps qu'il faisait appel au public americain en
faveur des enfants d'Europe, Herbert Hoover etait appele a
s'interesser dgalement aux questions concernant la protection
de l'enfance aux Etats-Unis meme et faisait, le n octobre 1920,
un discours devant l'Association d'hygiene de l'enfant americain
a St-Louis. Se basant sur les experiences faites par l'A. R. A. C. F.,
Hoover insista sur quelques idees generates concernant la protec-
tion de l'enfance. II dit entre autres, « que chaque enfant dont
« les conditions de sante ou d'hygiene sont insuffisantes, cons-
« titue une charge ou une menace au bien-etre de la commu-
« naute elle-meme. Les enfants en bonne sante et de caractere
« equilibre representent l'armee avec laquelle on doit marcher
« au progres. »

« Je crois, dit-il, que des institutions permanentes de distri-
« bution de denrees supplementaires dans les ecoles publiques
« sont une activite obligatoire des municipality's dans certaines
« localites. Je crois egalement qu'un des devoirs des ecoles
« est d'etablir des cliniques et des dispensaires et de garder un
« contact etroit avec les parents sur les questions de sante des
« enfants. II ne faut pas perdre de vue que le developpement
« physique des enfants est d'une importance egale aux questions
« d'education. Nous avons tous a payer des taxes destinees a
« maintenir des prisons, des hospices et des h6pitaux, qui pour-
« raient etre largement alle"gees si nous comprenions reellement
« toute notre responsabilite en ce qui concerne le developpement
« aussi bien physique qu'intellectueldes enfants ». Herbert Hoover
exposa egalement a cette occasion que le probleme du travail
des enfants devait etre rattache intimement au probleme d'edu-
cation et de protection de l'enfance ; il se montrait en meme temps
un adversaire declare de l'exploitation par le travail des enfants.

Comme contre partie a l'interet pris par Hoover aux ques-
tions de protection de l'enfance aux Etats-Unis, l'Association
d'hygiene de l'enfant americain s'interessa vivement a l'A.
R. A. E. C. F., et sa directrice, Mme Julia C. Lathrop, dans un
article paru dans la revue de cette Association, insistait sur le
devoir pressant qui incombait aux Ame"ricains envers les enfants
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eprouves de l'Europe centrale ; elle rendait en meme temps
hommage a 1'effort des pays europeens non directement eprou-
ves qui avaient pris a charge une part importante de l'ceuvre
de secours, mais ne pouvaient suffire a la tache.

Tout recemment encore, le 12 octobre 1922, Hoover annon-
cait, a l'ouverture d'un congres de l'Association d'hygiene de
l'enfant americain, l'unification des deux grandes societes pri-
vees nationales americaines qui s'occupent des enfants, c'est-
a-dire l'Association d'hygiene de l'enfant americain (A. C. H. A.)
et 1'Organisation de la sante de l'enfant en Amerique (C. H. O. A.),
1'une s'occupant des enfants jusqu'a l'age de 6 ans, et l'autre des
enfants a l'age scolaire.

Ce nouvel organe a decide de fonder dans trois centres ameri-
cains des institutions modeles pour servir de demonstration
complete dans tous les domaines de protection et de sante de
l'enfance.

Une somme de 230,000 dollars par an, pendant plusieurs
annees, fut donnee pour assurer la bonne marche de ces eta-
blissements modeles.

H. Hoover insistait sur le fait que depuis le debut de l'acti-
vite des deux organisations sus-mentionnees, la mortalite des
enfants aux Etats-Unis est tombee de 10,6 pour % en 1918
a 7,8% en 1922.

Le developpement de ces organisations avait suivi le processus
habituel aux Etats-Unis, c'est-a-dire que l'idee qui etait a leur
base avait d'abord penetre l'opinion publique par 1'effort et
la conviction de quelques-uns, qui peu a peu avaient reussi a
creer une organisation de caractere officiel.

Quoiqu'il y eut encore beaucoup a faire pour developper toutes
les questions concernant l'education, la sante, le bien-etre et
la joie des enfants en Amerique, ces questions etaient infini-
ment plus avancees dans ce pays que dans n'importe quel autre
au monde.

Hoover ajoutait que le travail des societes americaines etait
fonde sur la cooperation du gouvernement et des autorites
scolaires, des medecins, des infirmieres et d'un personnel
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competent. II declarait que cette formule etait la meilleure pour
assurer aux questions humanitaires le plus grand essor; selon
lui, l'ideal auquel chacun devrait tendre en Amerique etait de
veiller a ce que tous les enfants recoivent tous les secours et les
soins auxquels ils ont droit, ainsi qu'une instruction primaire
leur enseignant les premiers elements d'hygiene. Enfin il expri-
mait l'opinion que le resultat de l'activite d'une infirmiere
devait etre de supprimer celle de 10 agents de police.

(A suivre.)
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