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qui s'est forme dans ce pays. Sa contribution n'est pas encore
connue. Toutefois elle a recu de songouvernement des stocks
d'une valeur de 250,000 livres.

Cet apercu n'a pas la prevention d'etre complet. Bien des ac-
tions de secours e'chappent au contr61e, qui sont entreprises
directement par des gouvernements ou des associations sans
liaison avec les organisations centrales du Comite international
de secours a la Russie ou de la conference de Bruxelles. C'est
ainsi que les journaux sovietistes ont signale l'arrivee a Odessa
d'un navire italien charge de pates alimentaires envoye par
le parti communiste de Genes.

Cette revue rapide suffit neanmoins, a montrer que l'action
Internationale de secours a la Russie a pris progressivement une
ampJeur remarquable. II n'en reste pas moins que ces efforts
sont hors de proportion avec l'etendue du desastre et que leur
effet eut et6 centuple s'ils avaient ete coordonnes des la pre-
miere heure.

E. C.

La d&resse de Vienne.

Une fois de plus la malheureuse population viennoise aborde
un hiver plein de menaces. Depuis l'armistice, il y a 3 ans deja,
personne n'ignorait que la petite Republique d'Autriche, avec sa
capitale de 2 % millions d'habitants, t£te enorme sans corps,
ne pouvait vivre sans l'aide du dehors. Missions sur missions,
experts apres experts se sont succede dans la capitale pour en
examiner la situation economique. Ni la haute finance, ni la
diplomatic n'ont trouve jusqu'ici de solution a une situation
comportant la mort d'une ville qui fut l'une des lumieres de
1'Europe, et celle d'une population dont la patience et la sou-
mission a un sort cruel meiitait quelque pitie. La diplomatic
et la haute finance mondiales restant sourdes et impuissantes,
c'est done une fois de plus a la philanthropic qu'il faut faire un
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appel pressant pour sauver cette malheureuse capitale et en par-
ticulier son elite intellectuelle, d'une situation pire, sansdoute,
a bien des egards, que celle des annees terribles deja et pleines
de privations de la periode de guerre, et meme que celles, encore
plus cruelles, des trois annees ecoulees de"ja depuis l'ere dite de
paix.

Un graphique que nous avons sous les yeux, remis a la mission
du Comite international a Vienne par une des grandes banques
de la ville, donne la courbe, ou plus exactement, la ligne cons-
tamment ascendante de l'inflation mone'taire en milliards, ainsi
que celle du cours du dollar en regard du prix de la vie. Ce trace
ne va que jusqu'au mois d'aout de cette annee ; depuis lors il
aurait comporte un bond plus formidable encore. L'emission
de papier qui etait de 12 milliards en Janvier 1920 et de 59 mil-
liards fin aout 1921, s'est elevee au debut d'octobre a 70 milliards.
Le dollar qui valait 120 cour. en Janvier 1920, 965 cour. en aout
dernier, en valait plus de 3,000 les premiers jours d'octobre et
4,500 le 26 octobre ; le franc suisse a 100 cour., en Janvier 1921
et a 160 en aout, valait le 14 octobre 500 couronnes et le 26
octobre 820 cour. Le prix de la vie n'a pu suivre encore cette
marche ascendante vertigineuse, et les etrangers qui arrivent a
Vienne avec des dollars, des francs, ou meme des couronnes
tchecoslovaques ou jougoslaves, y vivent a bon compte; mais
l'habitant qui paie aujourd'hui 1,000 cour. ce qui lui coiitait
moins de 5 cour. avant la guerre, se trouve en presence d'une
situation qui, pour l'elite intellectuelle surtout qui n'a pu parti-
ciper a l'augmentation proportionnelle des salaires payes aux
ouvriers des travaux manuels, comporte la misere noire, le deses-
poir et pour plusieurs la mort d'inanition. Qu'on en juge si
Ton constate que, dans le cours des seules quatre semaines d'oc-
tobre, les produits les plus urgents pour l'entretien de la vie, & des
prix deja tres eleves, comme la farine, les legumes, la viande
le savon, ont augmente dans une proportion moyenne de un a
trois.

Inutile du reste d'insister davantage ici sur ces faits qui ont
etc" recemment 1'objet de nombreux articles de journaux. Ce
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qui nous occupe et doit attirer l'attention de la charite privee, —
puisque la diplomatic et la finance internationales restent im-
puissantes et, on pourrait le penser, impassibles en face de tant
de souffrances, — c'est l'urgence qu'il y aura a continuer en-
core pendant ce troisieme hiver d'apres-guerre des secours ac-
tifs a la population de Vienne et de l'Autriche. Deja plusieurs
actions de secours avaient interrompu leur assistance et. liquide
leurs bureaux des le printemps dernier, faute de ressources d'une
part, mais avec la conviction, de l'autre, que le pays aurait
obtenu jusqu'a l'automne les credits promis et attendus depuis
si longtemps. II est triste de constater du reste, qu'apres tant d'ef-
forts, la charite s'est lassie, elle aussi, et que de bien des cotes,
elle est a bout de ressources ; et puis la grande misere de la
Russie crie au secours et appelle aujourd'hui toutes les ressour-
ces disponibles. Que faire des lors pour secourir encore la mal-
heureuse capitale autrichienne, car les besoins restent plus im-
perieux que jamais.

Le delegue du Comite international a Vienne ecrivait, en date
du 9 septembre :

« La nouvelle baisse qu'a subie la couronne vers le commence-
ment d'aout, cette fois tres rapide et tres accentuee, baisse qui
continue encore a l'heure actuelle, s'est traduite par une hausse
deconcertante de valeurs e'trangeres. II en est resulte un etat de
choses qui justifie les plus serieuses preoccupations quant aux
problemes du chauffage, du ravitaillement et de l'habillement
de la population viennoise. Depuis l'armistice, le rencherisse-
ment general du prix de la vie a ete ininterrompu, mais il prend
maintenant une allure soudaine, absolument inconnue dans les
annales deja si sombres de la nouvelle republique.

« Les vagues de rencherissement se succedent ici avec une telle
rapidity que Ton en vient a se demander comment la population
de Vienne pourra cet hiver trouver les moyens de subsister. Un
article qui hier, par exemple, coutait 50 cour. est vendu le lende-
main 75 cour.,etlesurlendemain on ne peut le trouver a moins
de 90 cour. Et ce sont justement sur les articles de premiere ne-
cessity que le rencherissement se fait le plus sentir. Voici d'ail-

— m i —

"S



CHRONIQUE
La detresse de Vienne.
leurs quelques prix qui vous donneront, mieux que des mots,
une idee de la realite :

Commenc. d'aout fin aout 9 septembre
Farine 14 cr. 24 cr. 30 cr.
pain 9 » 12 » 15 »
graisse 180 » 380 » 420 »

Gaz et electricite, augmentation progressive de semaine en se-
maine et variant de 10 a 20%. »

Ces chiffres ont ete naturellement largement depasses depuis
septembre, et continuent a augmenter dans des proportions telles
que toute l'epargne de generations de travail est en train de
disparaitre. Les grosses fortunes de millions d'avant-guerre sont
insuffisantes aujourd'hui pour permettre une existence des plus
me'diocres.

« Un etat proche de la panique, observe notre delegue, regne
dans certaines classes de la population, on accapare les vivres,
on se les arrache, faisant ainsi encore monter leur prix. La dis-
parition presque complete de certaines denrees est la consequence
de cette instability economique. Ainsi il est maintenant presque
impossible de se procurer de la graisse, dont le prix a plus que
double dans l'espace d'un mois.

« Les industries et les maisons de commerce sont complete-
ment desemparees, elles doivent continuellement ceder aux re-
vendications de salaires de leurs employes dont les reclamations
sont quasi ininterrompues. Par contre, les ouvriers sont mieux
payes, et il n'est pas rare de voir un ouvrier specialiste toucher
de 40,000 a 60,000 cour. par mois, alors que les traitements des
plus hauts fonctionnaires de l'Etat n'atteignent jamais pareils
chiffres. La situation des longtemps tres difficile des classes
moyennes, va s'aggravant de jour en jour.

« Deja des mesures desesperees sont prises de la part de cer-
taines administrations privees, qui sont maintenant hors d'etat
de continuer a verser a leur personnel les allocations de renche-
rissement. Ces mesures consistent a accorder a tout le personnel
des avances sur les traitements, remboursables dans un delai
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de un a 3 ans a un taux determine. Ceux qui resident ici depuis
quelques anne'es et qui ont passe par toutes les phases de la ca-
tastrophe autrichienne ne peuvent se defaire du sentiment que
de nouvelles et terribles privations, telles qu'on les a connues en
1918, attendent cet hiver la population de Vienne.

« Ce qui doit retenir ici toute notre attention, c'est la situation
tres grave dans laquelle se trouvent la plupart des h6pitaux,
oeuvres de charite et d'assistance de toutes sortes. Tous les jours,
les journaux publient leurs appels de detresse. Des quotes sont
faites par les soins de la presse et des sommes importantes sont
recueillies, mais la depreciation de la couronne est encore plus
rapide. Les sommes ainsi recueillies augmentent, alors que leur
pouvoir d'achat diminue. Comme exemple d'une situation qui
semble devenir generate, la « Freiwillige Rettungsgesellschaft »,
dont le but etait de porter des secours medicaux rapides aux victi-
mes des accidents et a laquelle les medecins et etudiants pretaient
un concours absolument gratuit, est sur le point de disparaltre,
faute d'argent.

« Contrairement a ce qui se passait les hivers derniers, il y a
actuellement abondance de charbon a Vienne, mais le prix en
est si eleve que toute une partie de la population sera dans l'im-
possibilite de s'en procurer. Le lait est toujours trop rare. Quant
au manque de linge dans les hopitaux, les precedents rapports
de la mission de Vienne ont trop insiste sur ce point pour qu'il
y ait lieu d'y revenir.

« Parmi les autres articles de premiere necessite, il faut encore
mentionner la graisse qui a presque disparu du marche, et je ne
saurais trop insister sur la gravite de ce phenomene.

« La situation alimentaire se presente done sous un jour tres
sombre, et Ton se demande comment certaines classes de la popu-
lation pourront se procurer les denrees indispensables a leur
subsistance. II est probable que le rencherissement continuera et
depassera de beaucoup les chiffres actuels. II faut des maintenant
songer a 1'alimentation des enfants pour prevenir une epoque
de sous-alimentation comme celle de 1918. Comment s'e'tonner
des lors que l'ambiance d'un tel enfer economique, qui se pro-
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longe sans que Ton puisse en imaginer la fin, produise dans la
population un etat d'abattement et d'apathie qui paralyse les
energies ? »

Toutes les Energies ne sont cependant pas encore abattues
dans la capitale autrichienne ou le gouvernement et les meil-
leurs elements de la population cherchent a sortir, par leurs
propres efforts, de l'impasse ou la guerre et les traite"s de paix
ont precipite' ce pauvre pays. On ne saurait assez appre'cier ces
efforts, au milieu de la detresse physique et morale d'une popu-
lation terrassee par les eVenements et c'est de ce c6te" seulement,
sans doute, qu'on doit envisager l'espoir d'un relevement pro-
gressif de la nation.

Le dele'gue' du Comite international de la Croix-Rouge donne,
a cet egard, quelques exemples :

« II y a quelques mois, ecrit-il, la municipality de Vienne orga-
nisait une coUecte d'une journee en faveur des veuves et des
orphelins de guerre. Cet effort a produit la somme imposante (au
point de vue autrichien) de 17 millions de couronnes ; la crise
des logements, d'autre part, si aigue a Vienne, a ete' combattue
par de nouvelles organisations, dites «Siedlungsgenossens-
chafften », qui envisagent par leurs propres moyens la construc-
tion de maisonnettes aux alentours de la capitale ; enfin la foire
internationale temoigne, elle aussi, d'un bel effort d'e'nergie ;
il semble douteux toutefois que sa reussite ait contribue jus-
qu'ici au retablissement economique, puisque son premier effet
a et6 de provoquer une nouvelle hausse du prix de la vie. Aussi,
ajoute notre delegue, tous ces efforts restent-ils plus ou moins
vains, et la vitalite de la nouvelle republique semble bien lour-
dement comprise. L'amelioration que Ton a pu constater un
certain temps n'a ete qu'apparente, et ce n'est que grace aux
missions £trangeres de secours que la population a pu subsister;
aussi, cesser maintenant les efforts de secours, ou meme les di-
minuer seulement, dquivaudrait a rejeter cette ville dans la triste
situation dans laquelle elle se trouvait apres l'armistice. On ne
peut done envisager la situation actuelle de Vienne que comme
critique ; chaque jour peut apporter un denouement fatal
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et tragique, aussi est-il absolument urgent pour les ceuvres de
secours e'trangeres de porter 1'attention la plus vigilante a cette
situation si instable et il faut, des maintenant, prendre des me-
sures de secours pour etre pr£t, si les circonstances l'exigent. »

Dans une lettre ulterieure du 6 octobre, notre delegue ajoutait i
« ce qui actuellement se passe ici en fait de rencherissement de la
vie depasse, au dire des personnes qui ont vu ces choses de pres,
tout ce qui s'est produit depuis l'armistice, je dirai meme que
l'imagination peut difficilement concevoir les difficulte's aux-
quelles se troiive actuellement exposee la nouvelle re"publique,
impuissante elle-meme a combattre cette catastrophe immi-
nente.»

Ajouterons-nous qu'on ne saurait assez louer la patience,
la soumission, l'abnegation de la population de la grande
ville qui a su resister jusqu'ici a toutes les incitations a la reVolte ;
mais la patience a des limites quand la souffrance depasse les
forces. L'espoir d'un secours, legitime par les promesses repetees
<le la diplomatic, a soutenu jusqu'ici ce peuple aimable et fata-
liste, mais l'esperance l'a trop leurr£ pour qu'il puisse encore se
cramponner a ce rameau fragile. Avec l'hiver, le d&espoir est a la
porte; laissera-t-on tomber dans la misere ce foyer de haute
culture scientifique et artistique parce qu'il fut le siege d'un
regime dechu ? Ses habitants en portent-ils done la responsabi-
lite" ? Nous aimons encore a esperer qu'il n'y a pas ne'eessaire-
ment un antagonisme irreductible entre la diplomatic et la haute
finance de nations, preoccupees de leurs interets imm^diats, et
l'esprit de charite internationale ; quoiqu'il en soit les organes
prive's d'entr'aide ne sauraient encore se relacher et leur colla-
boration est aujourd'hui plus urgente que jamais.

D' F. F.
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