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trepris. Un hdpital ou sont traites 150 malades atteints par l'epi-
demie, a ete organise par les soins de la Croix-Rouge.

Dans cette region le 80% des enfants en bas age meurent
faute de soins. II faut a tout prix envoyer encore davantage de
medecins et un personnel sanitaire nombreux pour faire face a
tous les besoins de cette malheureuse population.

Le Comite suisse de secours aux enfants a cree 57 cuisines
dans lesquelles 20,000 enfants sont nourris.

Cette action de secours en Russie ne fait que commencer et
une grande extension de cet effort est envisagee.

Jusqu'au ier juin 1922, le Comite avait recu fr. 453,710.92
provenant de collectes, et les allocations des cantons et de la
Confederation avaient atteint 120,000 francs. La recolte des fonds
continue actuellement sur tout le territoire suisse.
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La Croix-Rouge ukrainienne
au front de la famine.

M. Georges Dessonnaz, delegue du Comite international en
Ukraine, dont la Revue a publie le mois dernier un rapport sur
la famine en Ukraine, a fait parvenir au Comite international
en date du 14 juin, les renseignement suivants sur l'activite de
la Croix-Rouge ukrainienne au front de la famine.

«La Croix-Rouge ukrainienne n'est pas subventionnee par
1'Etat. Le ble qu'elle recoit de ce dernier est donne dans un but
precis, c'est-a-dire specialement pour le ravitaillement des affa-
mes de tel ou tel district. Pour l'entretien du personnel et pour
l'organisation elle ne dispose d'aucun credit. La source princi-
pale de ses revenus se trouve dans des entreprises commerciales.
II est certain qu'on aurait pu les developper considerablement,
mais nombre d'entre elles ne peuvent etre realisees pour des rai-

— 647 —



Uk
sons d'ordre ethique. D'autres donnent un revenu assez regu-
lier (location de scieries, de moulins et d'une mine de charbon).
Enfin, il y a celles qui sont purement de hasard, par exemple
certaines speculations de vente et d'achat.

« La Croix-Rouge ukrainienne achete le ble dans les gouver-
nements ou la recolte est normale et par consequent ou les prix
sont bas. Elle le fait transporter dans les gouvernements atteints
par la famine ou elle le vend a un prix inferieur au prix du jour,
de sorte que la vente de trois pouds de farine lui rapporte un
poud de farine gratuit. Une partie de cette farine est donnee aux
affames. Les mesures ont ete prises pour que la farine vendue a
bas prix ne tombe pas aux mains de speculateurs : la Croix-
Rouge ukrainienne dans les differentes localites donne elle-
meme le pain a faire ; on ne vend ce dernier qu'aux pauvres et
pas plus de trois livres a la fois. La Croix-Rouge ukrainienne ne
peut donner a cette entreprise un grand developpement, en rai-
son de la penurie de ses ressources et de l'insuffisance des moyens
de transport.

« Les paysans des gouvernements ou la recolte est normale ont
remis en 8 mois pour les affames, a la Croix-Rouge ukrainienne,
25,000 pouds de ble. Je vous envoie une affiche assez curieuse
editee par ces derniers.

« Les dons d'autre nature sont echanges par la Croix-Rouge
ukrainienne contre du ble. « La Semaine » organisee par la Croix-
Rouge pour les affames a rapporte dernierement 25 milliards.

« La Croix-Rouge ukrainienne a egalement entrepris d'orga-
niser des spectacles et concerts. Elle a des representants dans tous
les gouvernements, soit pour y faire des collectes si la popula-
tion n'est pas eprouvee, soit pour organiser et surveiller les cui-
sines. Chaque representant a un petit depot de ravitaillement.
En tout elle a pres de 1,500 employes. A Kharkov elle occupe
62 personnes. Le payement des salaires mensuels est a lui seul
une lourde charge.

« En ce moment, elle nourrit 69,450 personnes dont 60% d'en-
fants. II y a 34 refuges pour les enfants vagabonds, 19 dans le
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gouvernement d'Alexandrovsk et 14 dans le Donetz, qui abri-
tent 3,000 enfants. Le plus souvent ce ne sont que des chau-
mieres louees aux paysans. L'installation est tout a fait primi-
tive. Elle permet aux enfants de ne pas coucher a la belle etoile.
Les ustensiles les plus necessaires manquent ainsi que le savon.

« Le secours medical sans medicaments et sans autres moyens
prophylactique est presque nul. Le travail des medecins se limite
au triage des enfants dont les plus faibles et les malades recoivent
des produits dietetiques et sont envoyes dans les hopitaux. Les
epidemies, surtout le cholera, qui eclatent avec violence autour
des stations de ravitaillement donnent presque 100% de morta-
lite.

« Comme la Croix-Rouge ukrainienne n'a pas de ressources regu-
lieres, les cuisines se ferment et s'ouvrent periodiquement. Elle
fournit egalement a quelques institutions hospitalieres du gou-
vernement des rations alimentaires, d'une valeur de 300 calories
chacune. En tout en Ukraine, elle donne 8000 rations.

« Le travail medico-sanitaire se developpe mal; il y a beau-
coup de medecins tout a fait a la hauteur de leur ministere,
mais il n'y a ni medicaments, ni disinfectants, ni materiel sani-
taire. Le gouvernement lui demande frequemment de reprendre
telle ou telle institution hospitaliere (creche, hopitaux), qui sans
cela fermeraient forcement leurs portes, faute de ressources.
Malheureusement ses ressources sont insuffisantes. Elle a repris
cependant pres de Kharkov un sanatorium de 80 lits pour les
enfants atteints de tuberculose fermee, un sanatorium pour
enfants de 1 a 3 ans et une institution consacree aux nourrissons.
A Sviati-Gori, la Croix-Rouge ukrainienne entretient un sana-
torium qui est tout a fait bien organise et bien fourni, Elle vient
de reprendre un hopital de 50 lits a Poltava et entretient un
home d'enfants de 75 lits a Libidinsky district.

— 649 —


