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Croix-Rouge ukrainienne.

Delegation en Europe.

Par lettre en date du 8 avril, la mission de la Croix-Rouge
ukrainienne en Europe occidentale nous informe que sa dele-
gation se trouvant actuellement a Charlottenburg, Carmerstrasse 6
est la seule delegation officielle du Comite central de la Croix-
Rouge ukrainienne. Tous les autres representants, meme legaux,
de la Croix-Rouge ukrainienne a. l'etranger, ont ete revoques. Ni
le Bureau etranger de la Croix-Rouge ukrainienne, ni les missions
de Vienne et de Budapest, ni les autres representations de la
Croix-Rouge ukrainienne a l'etranger n'ont actuellement le
droit de se servir de ce titre.

Dorenavant, tout delegue de la Croix-Rouge ukrainienne devra
etre muni d'un mandat signe par deux membres au moins du
Comite central a Karkoff. Ce Comite central est ainsi compose :
MM. Iwanoff, president, Linichenko, vice-president, Dechewoff,
Zlatkowska et Kholodny, membres.

La mission de la Croix-Rouge ukrainienne en Europe occiden-
tale n'a pas de siege constant et compte rentrer sous peu en
Ukraine, aussitdt qu'elle aura termine sa tache.

Section de secours aux affamgs
de la Croix-Rouge ukrainienne.

M. G. Dessonnaz, delegue du Comite international a Kharkov,
a fait parvenir a Geneve le rapport suivant.

La section de secours aux affames a ete organisee par la direc-
tion centrale de la Croix-Rouge ukrainienne (siege a Kharkov)
et par la filiale de Kiev, le 20 novembre 1921. Les circonstances
suivantes ont preside a l'organisation de cette section : les gou-
vernements situes le long de la Volga et ceux de l'Ukraine at-
teints par la famine, lancaient quotidiennement vers les lignes
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de chemins de fer des centaines de gens qui se disseminaient
par tous les moyens et dans toutes les directions, dans l'espoir
de trouver du pain. L'accumulation des affames aux stations de
chemins de fer et leur enorme mortalite, qui emportait l'element
le moins resistant, les enfants, a force la Croix-Rouge ukrai-
nienne a faire ses premiers pas pre"cisement dans cette voie,
marquee par la vie elle-meme.

Le 3 novembre, un membre du Comite" central, le Dr Zlatkovsky,
a propose l'organisation de 40 stations de ravitaillement le long
des lignes de chemins de fer, dans les lieux ou l'accumulation des
re'fugie's etait la plus forte, pour alimenter les enfants qui se de"pla-
cent sans etre organises (samotjok), ainsi que pour les enfants
vagabonds.

Le projet comportait tout un reseau de cuisines capables de
ravitailler 6,900 enfants. Au debut de novembre fut passe* un
contrat avec le commissariat de l'lnstruction publique d'apres
lequel la Croix-Rouge ukrainienne s'engageait a realiser ce plan.

Le 20 novembre a commence le travail d'organisation, mene"
dans des conditions extremement penibles. Au debut le manque
d'ustensiles, de vaisselle, d'argent, de locaux, de personnel
capable se faisait sentir. Neanmoins des cuisines toutes primiti-
ves furent ouvertes et ce n'est qu'au cours du travail qu'elles
se developperent. En raison du manque de locaux, une partie
des cuisines a du etre ouverte dans des wagons ; ainsi de toutes
les stations de ravitaillement qui fonctionnent, 18 seulement
ont pu etre installees dans les Mtiments de la gare. Onze furent
ouvertes dans les villages (4-6 wagons par station). II fallait cre'er
ces cuisines autant que possible d'apres le type portatif, car deja
au cours de la periode d'organisation on s'est vu dans la neces-
sity de modifier le plan projete.

1. L'afnux des refugies avait diminue brusquement vu le com-
mencement des froids.

2. La famine en Ukraine devint une realite menacante. Dans
5 gouvernements on comptait 400,000 affames qui se repartis-
saient comme suit :
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Gouvernement du Don 80,000
» Ekaterinoslav 136,000
» Nicolaeff 84,000
» Odessa 10,000
» Zaporojie 100,000

Seulement 25% des cuisines projetees d'apres le plan initial
ont ete ouvertes dans les gouvernements ci-dessus mentionnes.

3. Le mouvement de « samotjok » changeait de direction.
4. Des les premiers jours de l'organisation des cuisines on

constata que le nombre d'enfants dans certaines stations depas-
sait de beaucoup le nombre prevu. Ainsi a Kiev, au lieu de 300
enfants on en ravitaillait 1,000 ; a Kharkoff, 500.

Le 13 Janvier, le commissariat de l'lnstruction publique s'est
adresse a la Croix-Rouge ukrainienne en lui demandant d'assurer
le ravitaillement des enfants dans les gouvernements affames
aux frais des gouvernements non atteints par la famine. Une
partie des cuisines furent done retirees et reportees dans les gou-
vernements affames. Dans les cuisines qui sont restees, le nom-
bre d'enfants qu'on nourrissait a ete augmente suivant les exi-
gences du jour. Voici le reseau actuel des cuisines :

1. Kharkoff (gare du sud) 6,000
2. » Balacheff 600
3. Liubotine 200
4. Koupiansk 300
5. Poltava 600
6. Alexandrovsk 500
7. Ekaterinoslav 700
8. Sinelnikovo 300
9. Losovaja 300

10. Bachmoute 300
11. Konotope 600
12. Kieff (2 cuismes) 1,000
13. Bobrinskaja 300
14. Chmerinka 300
15. Vinniza. 300
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Dans les prochains jours vont etre ouvertes des cuisines a
Krementchoug, Belgorode, Romodane et Odessa. Toutes ces
cuisines ravitaillent exclusivement les enfants de l'age 4-14 ans
arrivant des gouvernements atteints par la famine, ainsi que
les enfants vagabonds de la localite.

Comme il fallait s'y attendre, depuis le premier jour de leur
ouverture, ces cuisines sont devenues des centres, attirant les
masses disseminees qui peu a peu se concentraient la ou Ton
inaugurait les cuisines. Le personnel devait rechercher les enfants.
les enregistrer, apres quoi les enfants etaient remis au comite
local d'evacuation pour leur placement ulterieur, soit dans une
institution infantile la plus proche. Mais comme ces dernieres
etaient debordees, surtout sur la rive droite du Dniepr, qui a du
soutenir une enorme ruee d'affames, les stations de ravitaille-
ment qui n'etaient absolument pas appropriees a cet usage, se
sont transformed en collecteurs.

D'autre part un grand pourcentage (jusqu'a 75%) d'enfants
tombait malade et restait dans les stations, ce qui a oblige a
creer une nouvelle organisation non prevue, medico-sanitaire.
Ainsi par la force des choses se sont formes de petits collecteurs
avec chambre d'isolement qui se trouvent sous controle medical
a Kiev, Kharkov, Konotope et Ekaterinoslav. On organise un
collecteur a Koupiansk.

On va creer trois dispensaires, en particulier a Konotope,
qui constitue une grande station de concentration des enfants
malades qu'on evacue par echelons. II a fallu organiser d'abord
une chambre d'isolement, puis un petit hopital pour trois mala-
dies infectieuses pour 100 enfants. Pour accelerer le travail
de dissemination des enfants on a du les evacuer dans les wagons
de la Croix-Rouge ukrainienne, surtout dans les gouvernements
de Tcherbigoff et Podolie.

En ce qui concerne les rations alimentaires fournies par la
commission de ravitaillement, elles etaient sujettes a de grandes
variations. On prenait pour base une ration de 2,200 calories,
mais les normes determinees par la commission de ravitaille-
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ment sont sensiblement inferieures et arrivent a 993 calories,
ce qui est inferieur ajla ration fournie dans les gouvernements
affames. La commission de ravitaillement publique ne peut pas
toujours fournir des rations reglementaires. Ainsi ce n'est que
le pain qui se donne dans la proportion de 100%. Dans certaines
localites on diminuela quantite de graisse a 80%, de viande a 30%
de gruau a 60%.

Les legumes ne se donnent presque nulle part. La Croix-Rouge
ukrainienne a du suppleer par ses propres moyens a ce deficit,
en particulier dans le domaine des produits dietetiques, et ainsi
la valeur calorique n'est jamais descendue au-dessous de 1,200
calories.

II ne se donne qu'un repas par jour, compose' de deux plats
(soupe et gruau). Les differentes organisations qui ont visite
les cuisines ont exprime leur satisfaction.

Dans les premiers temps de notre travail pour les affames,
quatre personnes, un medecin et trois employes sont morts du
typhus.

La famine en Ukraine a pris des proportions comme on n'en
a jamais vu dans 5 gouvernements les plus fertiles, et comme il
est dit plus haut, il a fallu rapidement transporter plusieurs cui-
sines dans ces gouvernements.

La Croix-Rouge ukrainienne a signe une convention avec le
Comite central d'aide aux affames, d'apres lequel la Croix-Rouge
ukrainienne prend l'engagement d'organiser dans les gouverne-
ments d'Ekaterinoslav, Zoporojie et Donezkij des cuisines pour
24,000 personnes. De son cote la Commission centrale d'aide
aux affames a mis a la disposition de la Croix-Rouge ukrainienne
des bons pour recevoir 60,000 pouds de ble dans les zones de re-
coltes normales, gouvernements Kieff, Podolie, Volinie. 30,000
pouds sont deja envoyes aux gouvernements affames, 30,000
se chargent actuellement, et on pouvait escompter qu'au
milieu d'avril tout le chargement sera sur place.

Le 25 mars les cuisines suivantes travaillaient deja :
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Gouvernement Zaporojie :

Blagovestchenka 500 personnes
Konsky Rasdori 500 »
Voskressius 500 »
Belocerkovka 400 »
Gountchuri 400 »
Novokamenka 150 »
Preobragenskoe 500 »
Alexandrovsk 400 »
Orechovo 500 »

» station 200 »

Gouvernement Ekaterinoslav :

Ekaterinoslav ville 400 personnes
» station 400 »

Chlechovka 100 »
Grouchevka 400 »
Odinkovka 400 »
Solionoe 200 »
Amour 200 »
Nijnedneprovsk 500 »
Ribalskoe 150 »
Chirokoie 50 »
Novo-Pokrovka 50 »

Des nouvelles cuisines seront ouvertes des que les denrees
arriveront.

En ce qui concerne le gouvernement du Don, on est en train
d'e"tudier la question sur place.

Dans les cuisines ci-dessus mentionne'es sont admis dgalement
les adultes (malades et vieillards) dans la proportion de 40% du
nombre total. Les rations alimentaires sont infe'rieures aux
rations des stations des chemins de fer.

A c6te de ce travail, la Section de secours aux affames a accom-
pli une serie de travaux :

1. Vente a la population aux prix de revient de 4 wagons de
farine (gouv. d'Ekaterinoslav et Zaporojie).

2. Organisation d'une maison d'enfants a Snegna, district
de Bela Cerkva pour 100 enfants.

3. Organisation d'une maison d'enfants a Achtirka pour 100
enfants.
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