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La famine en Russie.
(Suite et fin des notes de voyage du Dr Krebs x.

De bon matin, je quittai la ville de Saratoff encore endormie,
en passant d'abord par les berges escarpees, puis sur la Volga
gelee parmi les bacs et bateaux immobilises par les glaces.
Ce ne fut pas une partie de traineau gaie au son des grelots comme
autrefois. La steppe couverte de neige est bien la meme et le
meme soleil brille sur les plaines sans fin qui nous aveuglent par
sa reverberation, mais il est impossible d'oublier que nous par-
courons un pays ravage. II n'y a qu'a regarder les chevaux qui
perdent leurs poils par grandes touffes et dont les os semblent
vouloir percer la peau. Us ont un drole de petit trot, les jambes
presque raides. On les dirait allongees demesurement. Ici nous
rencontrons une file de silhouettes fuyant la mort certaine pour
la mort probable. Elles .quittent les ornieres pour laisser passer
notre traineau, les yeux enfonces, les figures pales elles nous en-
vient notre locomotion, comme si c'etait le bonheur et la richesse
qui passaient leur chemin. Elles trebuchent, les moins faibles sou-
tiennent les plus faibles et l'une d'entre elles tire un petit traineau
charge de ses biens les plus precieux.

A l'horizon, nous apercevons un moulin, puis 4 a 5 moulins,
tout un petit village. Les villages sur la steppe etaient grands
et denses au bon vieux temps, contenant en general 10,000
ames. On dit qu'a present la plupart ont diminue de moitie,
ce que je ne mets pas en doute. La ou nous nous arretons pour
prendre le the, ils avaient pendant longtemps 10 deces par jour.
J'ai vu la maison « vide » ou Ton casait les cadavres en attendant
de les enterrer. II y en avait environ une cinquantaine, la plupart
portant quelques sous-vetements ou bien tout a fait nus, beau-
coup raidis par le gel dans le costume et dans la position qu'ils
avaient lorsque la mort les surprit sur la grand'route.

1 Voy. Bulletin international 15 juillet 1921, p. 627; trad, par
me D . Maillart.
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Dans ce village-la beaucoup de maisons sent vides. Dans
une des plus grandes villes, nous rencontrons un paysan d'age
moyen et une petite fille aux cheveux boucles et a. la figure
intelligente et serieuse. L'homme raconte qu'« on» lui avait
pris l'annee derniere 3 chevaux et 4 vaches. II etait parmi les
riches. Cet hiver, le dernier cheval et la derniere vache etaient
morts et finalement sa femme et deux garcons sont morts de
faim. Les larmes lui viennent aux yeux en parlant de sa petite-
fille qui est nourrie journellement aux cuisines des enfants.
Lui-meme n'esperait plus vivre l'automne prochain.

Nous passons un village toutes les heures environ. Partout
le meme spectacle, la large rue de village avec ici et la une sil-
houette emaciee. II est rare de voir du betail ou des chevaux.
De temps en temps une vache ou un cochon. Rien que des fugi-
tifs ou des caravanes de traineaux, souvent tires par des chevaux
qui apportent des vivres envoyes par le gouvernement ou par
les organisations internationales. Ces visions sont rares cepen-
dant.

Nous arrivons tard le soir a un petit village pour passer la nuit.
Ici nous rencontrons les maladies qui ravagent la steppe, sur-
tout le typhus exanthematique et le typhus intermittent. Les
malades venaient de la ville ou des environs car ceux qui torn-
bent malades au village meurent ou bien ils guerissent naturel-
lement.

II y avait 3 ou 400 typhiques dans les baraques. Les exan-
themes etaient tres nets, et ici et la sur les taches d'un rouge vif
mais recouvertes par le vetement de dessous, se promenaient
les propagateurs de la maladie, les poux. Medecins et infirmieres
en sont desoles, mais les remedes, par exemple les fours a disin-
fection faisant defaut, il y a longtemps qu'ils ont renonce a
« combattre la maladie de la bonne maniere ».

La plupart des malades etaient cependant de simples fugitifs
affames. Beaucoup parmi eux avaient les jambes et le ventre
enfles, symptomes dus a 1'absorption d'ecorces d'arbres, de
racines, de feuilles ou d'os piles.
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Nous cherchons en vain des traces de cholera, fleau qui regnait
l'annee derniere dans tout le domaine du Volga. Par contre
la verole avait laisse ses traces. Beaucoup d'enfants en etaient
devenus aveugles.

Notre seule joie fut de voir souvent dans chaque village a
la maison principale la plaquette de Delia Robbia \ signe qu'il
se trouve la une cuisine pour les plus miserables d'entre les en-
fants.
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Troisteme Edition des Statuts.

Estatutos de la Cruz Roja Esfianola aprobados por R. 0. cir-
cular del Ministerio de la Guerra en 16 de junio de 1917. La
edicion oficial de. la Asamblea suprema (con interesantes apen-
dices). — Madrid ,Viuda de Ernesto Catala, 1922. In-16, 100 p.

Les statuts proprement dits sont suivis d'une serie de docu-
ments officiels, bref du pape Leon XIII du 9 decembre 1893,
constituant l'indulgence pleniere a tous les membres de la Croix-
Rouge espagnole, circulaire de l'Assemblee supreme, reglement
fixant la place de la Croix-Rouge dans les receptions ofikielles,
protection du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge, circulaires
de divers ministeres, exemption de divers impots, franchise pos-
tale et telegraphique.

Au premier Janvier 1922 les Commissions de messieurs etaient
au nombre de 50, et les Sections de dames de 48.

A la fin, sont publiees les sonneries en usage dans les ambu-
lances de la Croix-Rouge espagnole. Ces sonneries sont les sui-
vantes :

1 C'est remblfeme de l'Union international de secours aux
enfants. (N. de la R.).
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