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La famine en Russie.

Le Bulletin de la Croix-Rouge danoise du mois de mai publie
les notes suivantes du Dr Krebs, envoye en Russie pour inspecter
les cuisines ouvertes au nom de la Croix-Rouge danoise.

« On m'a demande de raconter brievement en quoi consiste
le secours international en Russie, la part qu'y prend le Dane-
mark et ce que j'ai vu pendant mon voyage le long du Volga.

« Les secours danois passerent au d£but par 1'Union inter-
nationale de secours aux enfants, une organisation internatio-
nale, dont les racines les plus fortes et les plus nombreuses
sont en Angleterre.

« Cette organisation qui a travaille en Russie depuis l'ete 1921
tout comme les « Friends », done anterieurement a la fondation
du bureau central de Nansen a Moscou, est maintenant subor-
donnee a ce dernier sous bien des rapports, de sorte que les se-
cours danois se trouvent ainsi ranges sous le haut commissariat
et beneficient de son aide.

«La Croix-Rouge danoise nourrissait, lors de mon depart,
quotidiennement 4,000 enfants dans le gouvernement de Saratof
et avant mon depart de cette ville, grace aux collectes conti-
nuelles, les portions monterent par ordre de Copenhague a 15,000
par jour.

« Cette aide parvenait-elle toujours a qui de droit ou de gran-
des quantites n'ont-elles pas disparu dans la Russie sovietique,
requisitionnees par l'armee rouge ou perdues d'autre maniere ?

« D'apres tout ce que j'ai vu, je peux dire que l'aide est vrai-
ment effective et que dans tout ce qui est essentiel, le contrdle
est rassurant. II est evident qu'on est toujours a la recherche
d'un juste milieu entre ces deux choses : ou bien distribuer
aveuglement les dons, ou bien etablir une administration trop
minutieuse et onereuse.

« Mais que le lecteur suive avec moi un des dons faits par le
bureau de la Croix-Rouge a Copenhague jusqu'au moment ou,
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transforme en aliment, il est remis a un enfant dans un village du
gouvernement de Saratof.

« Ce don est arrive en mtoe temps que des centaines d'autres
au bureau de l'Union a Geneve, qui, pour chaque somme de
20 couronnes recue, se charge de donner a un enfant un repas
solide et quotidien pendant 5 mois.

« Les ingredients de ces repas qui se composent de farine,
sucre, lait condense, riz, graisse, cacao et un peu de sel, je les
rencontrais pour la premiere fois a Riga, 011 M. Galatti qui est
l'homme de confiancede Nansen et du bureau de l'Union, sur- \
veillait les immenses depdts. \

« De la ces denrees sont chargees directement sur des wagons •
russes, plombes et expedies par rail — 20 a 40 wagons a la fois — j
au capitaine Webster a Saratof. Ces wagons ne sont pas con- |
voyes, mais une liste exacte de leur contenu est dressee et copie 1
en est envoyee directement au capitaine Webster par courrier j
special. J'etais moi-meme porteur de ces copies. \

« Arrive a Moscou, je n'avais qu'a me procurer un passeport }
russe a l'aide du bureau Nansen et je continuai directement
a Saratov. I

« J'y eus 1'occasion d'assister a l'arrivee et au dechargement |
d'un de ces trains-transport. Tout fut de nouveau pese et compte' |
dans les dep6ts et durant tout le temps qu'a fonctionne ce tra- \
vail les pertes sont evaluees a moins de 3%. 1

« J'ai egalement assiste aux transports de Saratof jusqu'aux 1
villages ou depots de district. Ces transports se font avec des j
chameaux ou des chevaux sur la steppe. II y a 15 depots de dis- J
trict, tous surveilles par des Anglais et la non plus je n'ai pas vu i
de perte qui vaille la peine d'etre signale'e.

«A l'epoque de mon sejour a Saratof, on nourrissait quoti- ;
diennement 230,000 enfants. Les diverses cuisines preparaient
de 100 a 6,500 portions par jour d'apres leur capacity.
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