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La famine en Rusoio.

M. Georges DESSONNAZ, delegue par le Comite international
de la Croix-Rouge en Ukraine, le 5 mars 1922, a, au cows de ces
trois derniers mois, visite diverses parties de I' Ukraine particuliere-
ment affectees par la famine. II a fait parvenir, en date du 8 mai, au
Comite international a Geneve, un rapport sur son voyage a Odessa
et Ekaterinoslav, dont on trouvera ci-dessous la substance.

I. A Odessa.

Le gouvernement d'Odessa n'a pas ete reconnu par les autorite's
sovietiques comme etant atteint par la famine. On a considere sa
situation comme inquietante, alors qu'en realite la famine y seVit
dans toute son horreur. L'an passe deja la recolte avait ete de 75%
au-dessous de la consommation normale. Cette annee, deux petits
districts seulement ont eu une bonne recolte et la famine qui a
eclate n'est une surprise pour personne a Odessa.

II y a dans le gouvernement (province) 187,000 enfants affames,
dont 40,000 a Odessa mSme, et le 13% seulement recoivent un leger
repas, donne par les soins du Comite gouvernemental pour le se-
cours aux affames. Ce dernier a ouvert 104 cuisines dans le district
d'Odessa, 6 dans le district de Tiraspol, 3 a Voznessensk et 2 a
Perkhotrav. Les enfants y recoivent % livre russe de pain, du the"
sans sucre et un petit caramel par personne. Le nombre de calories
<jue recoit chaque enfant ne peut etre evalue, car le pain est de
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toute derniere qualite, le plus souvent melange avec du sable et
divers succedanes.

Depuis 1916, on remarque un decroissement de population, mais>
ce dernier mois il a atteint de tres grandes proportions. En fevrier,
on avait enregistre 147 naissances et 3,600 deces. Les cycles epide-
miques sont sujets a des changements ; l'annee passee, en avril, il
y a eu une forte decroissance de typhus exanthematique, tandis que
cette annee il est en forte recrudescence.

La cuisine de la Croix-Rouge ukrainienne a Odessa.

La section de la Croix-Rouge ukrainienne a Odessa a ete insti-
tuee il y a seulement six semaines. Ne possedant pas d'argent, ses-
membres ont ouvert tout de meme une cuisine au moyen d'un
emprunt de farine dont une partie a ete echangee contre d'autres-
produits.

En route pour la cuisine de la Croix-Rouge ukrainienne, qui
se trouve dans un quartier de la peripherie, j'ai pu voir plusieurs
cadavres gisant sur les trottoirs. Les gens n'ayant pas le moyen
de faire enterrer leurs morts les deposent souvent pendant la
nuit sur les trottoirs et, comme le service communal est tres
mal organise1, les cadavres restent Ik trois ou quatre jours. Tout
pres de la cuisine de la Croix-Rouge ukrainienne, j'ai vu le corps
d'une fillette a moitie devore par les chiens. La foule passait a
c6te, absolument indifferente.

A mon arrivee a la cuisine, la distribution du repas finissait.
Quelques enfants etaient encore a table. On leur a servi une bonne
soupe, une puree de pommes de terre et une livre de pain par per-
sonne. La Croix-Rouge ukrainienne nourrit ici pour le moment
de 100 a 130 enfants; les provisions sont minirnes, mais le local
est suffisamment grand pour pouvoir contenir plus tard 250 a
300 enfants. Le refectoire et la cuisine sont tres proprement tenus.
A la sortie, nous fumes assaillis par les enfants et par une vieille
juive qui esperaient recevoir la part de ceux qui ne s'etaient pas
presentes. Les enfants apprennent vite l'existence d'une cuisine
et accourent de tous c6t& pour demander du pain ; malheureuse-
ment, on ne peut pas satisfaire tous ceux qui se pre"sentent.
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Dans les orphelinats de la Croix-Rouge ukrainienne.

Ensuite nous sommes alles visiter les orphelinats. En dehors
d'Odessa de nombreuses villas ont ete requisitionnees et toutes les
« maisons d'enfants » y ont ete concentrees. Cet endroit s'appelle
la « villette d'enfants ». Nous entrons sans sonner dans la premiere
villa de tres jolie apparence, et traversons deux chambres sans
rencontrer ame qui vive. Silence absolu comme si la maison n'etait
pas habitue. Toujours sans frapper, nous entrons dans une autre
salle et nous sommes saisis par le tableau qui s'offre a nos yeux..
Tous ces petits Stres etranges, silencieux et dont les yeux seuls
brillent, sont-ils des enfants ? Us sont assis par terre, par groupes,
les genoux au menton, les bras serrant contre le corps le morceau
de couverture ou de draperie de fen&tre qui tient lieu de chale ;
on ne leur voit que la figure. Dans un fauteuil, deux fillettes sont
senses l'une contre 1'autre ; la plus petite a pose sa tete sur les
genoux de 1'autre. Je les questionne.

-"- Je n'ai personne, me dit 1'ainee, qui a 7 ans ; alors j'ai pris
Nadia pour soeur, et cette fillette (elle indique une petite brune)
a choisi un frere.

Et tout d'un coup, d'un coin et de 1'autre, partent des voix :
— Tu ne sais pas quand on nous donnera une livre de pain

par jour ?
— Non, dis-je, mais combien recevez-vous ?
— 3/4 de livre. Alors, quand nous en donnera-t-on une livre ?
Et les enfants insistent... La surveillante, la pelisse aux epaules,

nous explique qu'il n'y a plus de combustible, ni lait, ni sucre.
Les enfants recoivent une soupe sans graisse et un caramel par
jour. Pour nous expliquer leur immobility, elle les fait lever et
nous voyons 20 paires de petits pieds nus fortement enfle's, et,
chez la plupart crevasse's. L'idee seule d'etre photographies
ranime les enfants et amene le sourire a leurs figures amaigries.

Nous entrons ensuite dans la villa voisine ou habitent 115
enfants de 6 a 15 ans amends du gouvernement du Donetz. Ici
non plus on ne chauffe pas. La plupart des enfants se tiennent
dans une grande chambre. Us ont des couvertures ou des drape-
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ries sur les epaules. Comme le savon manque, on n'a pas lave
le linge de corps depuis plus d'un mois et il n'y a pas de quoi le
changer. 31 enfants atteints d'cedemes ou de dysenterie ne se
levent plus. II n'y a ni medicaments ni nourriture appropriee.
Pour 115 enfants, sans compter le personnel, il n'y a que 90 as-
siettes et 10 linges de toilette en circulation. La mortality est
tres elevee : le mois passe 30 deces. Le personnel n'est jamais au
complet; en ce moment la lessiveuse et le directeur de ce home
sont atteints de typhus exanthematique. La maison elle-meme
est tres proprement tenue.

Nous visitons encore la maison d'enfants ukrainiens. II y a
Ik 120 enfants de 3 a 14 ans, la plupart orphelins de pere et de
mere. Cette maison est tres pauvre, les enfants y sont tres serres.
Les 25 malades sont couchds par 3 et 4 dans le meme lit. Les en-
fants touchent 3/4 de livre de pain par jour et 63,75 gr. de gruau.
De temps en temps, un peu de boeuf sale. En vue des fetes de
Paques, la maison a recu 30 livres de farine, 12 poules pour trois
jours et un poud (16 kg.) de bois. Ces jours passes, le fourneau
se chauffait a la tourbe. Enfants et maitres sont tres mal habilles,
nombre d'entre eux portent des souliers cousus avec des bouts
d'e'toffe. Depuis plusieurs mois, le personnel ne touche pas de
traitement; il recoit une livre de pain par jour et un quart de
moins de soupe que les enfants. Toujours en vue des fetes, la
maison a recu 2 livres de savon et on a lave le linge. II n'y a qu'un
essuie-mains pour 15 enfants. Pour les malades, ici comme ail-
leurs, ni medicaments, ni nourriture speciale. En deux mois,
ces demiers ont recu deux fois 1/4 de livre de pain blanc.

Le « collecteur » des enfants vagabonds.

Nous nous rendons a Stoursovskaia Obchtchina, hdpital de
maladies infectieuses, et qui sert de « collecteur » pour les enfants
vagabonds d'Odessa ramasses par la «tcheka ». 368 enfants peu-
vent y etre admis. Les typhiques sont envoyes immediatement
a l'hdpital, les suspects sont place's dans une chambre d'isole-
ment, ceux qui sont simplement affames doivent rester 15 jours
au « collecteur », apres quoi Us rentrent dans leurs families ou
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sont places dans les orphelinats. Mais en realite les enfants y
se'journent jusqu'a deux mois, car souvent on ne sait ou les pla-
cer. En ce moment le «collecteur» est en train de se vider,
le batiment etant destine, vu l'epidemie, a recevoir des chole-
riques. Nous nous attendons done a ce que les enfants ne soient
pas trop serres. Mais dans une chambre de 64 metres carres,
nous trouvons 32 enfants. Les lits sont joints par deux et chaque
groupe de deux lits contient 8 ou 9 enfants. Les enfants recueil-
lis en loques sont laves et habilles de propre, mais le nouveau
costume vaut a peine davantage, tout est vieux et use. Les en-
fants sont couches sans draps ni taies d'oreillers et sont couverts
de cette etoffe dont on fait les sacs. L'impression est des plus
penibles.

La ration de pain est de % de livre par jour et par personne.

Ration fixee far mois Refu en realite
Viande 4 livres 3 livres
Gruau 3 » 3 »
Graisse 2 » 1 »
Sucre 1 » 1 »
Sel 1 » 1 0

Pour tout le batiment, depuis le nouvel an a ce jour, on a
recu 100 pouds de bois.

A la Maison des nourrissons.

Nous sommes encore plus deprimes par la visite de la Maison
des nourrissons. C'est un beau batiment, specialement construit
et amenage pour recevoir les enfants trouves, et qui etait dans le
temps une maison modele. La proprete exterieure et l'ordre parais-
sent subsister. La maison etait calculee pour 40 enfants; il y
en a 60 actuellement. Le medecin-chef, deja age, un pediatre
connu, nous disait, l'air tout a fait navre :

— Chaque matin, je me dis que je ne viendrai plus ici, mais
j'y viens quand meme. Voyez plutot vous-meme.

Nous montons. Dans les belles salles, on voit de petits lits pas
trop serres et, dans les lits, sur des coussins sales, couverts de
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haillons fetides, les bebes pales et miserables. En re"clamant
a manger, ils ont tellement bouge" dans leurs langes rugueux
que presque tous ont des plaies aux talons, Dans l'un des lits,
on trouve un bebe mort il y a quelques minutes.

Les langes dechires, faits d'etoffe tres grossiere et re"che, n'ont
pas ete cuits depuis bientot six semaines. Le bois est si rare que
depuis le mois de fevrier on ne chauffe plus. Au moment de notre
visite, il etait 2 heures de l'apres-midi et, dans toute la maison,
il n'y avait pas une goutte d'eau chaude, le diner du personnel
ne se preparait pas, car il n'y avait pas une seule buche. Pour
chauffer le peu de lait qui restait pour les bebes, le medecin
donna en notre presence l'ordre de briser une table et, en quel-
ques minutes, le four fut allume. On n'osait penser au lendemain.
Dans toute la maison, pas une goutte de petrole, ni d'alcool,
ni de benzine. II reste 1 y2 livre de savon.

Les 12 nourrices ne recoivent pas une alimentation suffisante.
Elles devaient recevoir 1 % livre de pain, 9 zolotnik de gruau,
3,2 zol. de sucre et 3 zol. de graisse, mais cela n'a jamais et^
livre' en totalite. Comme les nourrices ont la tendance de bien
nourrir leurs propres poupons et pas les autres, le medecin,
malgre la situation desespere'e, continue a exiger la tenue a
jour des feuilies de clinique et la pesee reguliere des bebes. Ces
derniers arrivent souvent en tres bonne sante" (nous en avons vu
un qui venait d'etre trouve) ; mais, au bout de quelques jours
passes dans le lit antihygie'nique, dans des langes laves, mais
pas cuits, ils declinent rapidement et meurent souvent des infec-
tions staphylo — ou streptocociques.

En mars, la maison abritait 80 bebes. Pendant tout ce mois, on
n'a recu que 440 litres de lait. En avril (et nous sommes le 17),
le pain a manque pendant 4 jours, et pendant 5 jours on n'a
distribue que la moitie de la ration.

La mortalite augmente avec le progres de la famine. En de-
cembre 22%, en Janvier 26%, en fevrier 45%, en mars 59%.
Si me'me le lait etait en suffisance, les nourrissons perissent sur-
tout d'infection ou de lent refroidissement. Cette maison est un
lieu legal de destruction d'enfants.
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A la Clinique infantile universitaire.

Une autre belle et grande clinique infantile universitaire €st
nn vrai cauchemar. Comme partout, pas de medicaments, pas
de bois, nourriture insuffisante. Mais quel grand nombre d'enfants
couches sans draps, sans taies d'oreillers, et... sans chemise !
Plusieurs de ces petits corps ont des decubitus, des plaies puru-
lentes qui ne sont pas pansees ! II n'y a plus de vari^tes de mala-
dies infantiles : ce sont des cedemateux de la famine et des en-
fants atteints de psychose de meme origine. Un garcon de 13
ans se met a crier :

— Docteur, j'ai mal aux jambes et j'ai faim, mais ils disent
•que je simule.

II est tellement maigre qu'en pleurant sa face se couvre
d'une multitude de rides. Dans une autre salle, un garcon
supplie de le laisser partir.

— Ici on me fait mourir de faim.
Et on rassemble ainsi les enfants pour ne rien leur donner...

Le personnel amaigri, fatigue, mais fidele, se plaint de la noufri-
iure. On nous apporte leur soupe du jour : une eau claire avec
de rares grains de sarrasin, et % livre de pain — et c'est la un
diner de jour de fete. La mortalite dans cette clinique est natu-
rellement tres elevee.

Les morgues, le cimetilre.

Pres de la porte de cette clinique est etendu le cadavre d'un
homme. Les soeurs de charite nous disent qu'il git la depuis
trois jours, bien que les morgues soient a trois cents metres d'ici.
Nous allons les visiter. Dans l'une, la morgue universitaire,
600 cadavres nus sont entasses les uns sur les autres dans les
quatre vastes salles et dans les couloirs. Plusieurs d'entre eux y
sont depuis le mois de Janvier. Dans l'autre, celle de la ville,
qui est a 50 metres de la premiere, 477 cadavres nus ou habilles
emplissent tellement le local que le dernier convoi arrive en ma
presence de"charge les corps sur les marches de l'escalier. Depuis
fevrier, on n'a pas fait d'enterrement. J'etais tellement indigne
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que je ne pus me retenir de dire ce que j'en pensais au Dr Dani-
chevsky, representant de la Croix-Rouge ukrainienne et medecin-
chef des stations balneaires.

Le 18, nous sommes all^s visiter un vaste cimetiere. En route,
j'ai rencontre plusieurs convois funebres d'assez etrange aspect,
i) Un cheval a moitie creve trainait un char a deux roues sur le-
quel un etudiant en uniforme soutenait le mort; ce dernier,,
roule dans une nappe en peluche a fleurs, etait attache a deux
planches par une corde. 2) Deux personnes portaient le cercueil
d'un tout petit. 3) Plusieurs chars a bras, charges de cadavres
a peine couverts, dont les pieds depassaient, etaient traines par
une ou deux personnes ; celles-ci, fatiguees, s'arretaient de
temps en temps et s'asseyaient sur le trottoir pour se reposer,
laissant la charrette sur la route.

Au cimetiere, le pr6tre m'a servi de guide. J'ai vu plusieurs
cadavres devores aux trois-quarts par les chiens et qui empes-
taient l'air. Les charretiers qui les amenent les dechargent n'im-
porte ou et les tombes ne peuvent pas etre creusees le meme jour.

II. A Ekaterinoslav.

Arrive le 23 avril a Ekaterinoslav, j'ai du y rester plus long-
temps que je n'aurais voulu, le train ne circulant qu'une fois par
semaine. Comme a Odessa, j'ai visite diverses institutions hospi-
talieres et autres.

1) La cuisine de la Croix-Rouge ukrainienne, qui se trouve pres
de la gare, occupe un grand batiment ou Ton pourrait nourrir
plus de 1,000 personnes a la fois. On y donne des repas a 600
enfants et 400 adultes. Le repas est bon et suffisant : 3/4 de livre
russe de pain, une bonne soupe au gruau avec de la graisse.
Au ier etage, se trouve le «collecteur » d'enfants, qui existe depuis
le 26 fevrier. 200 enfants y ont passe depuis cette date. II y a 50
lits, dont 38 etaient occupes lors de mon passage. Ces enfants
ont et6 recueillis a la gare et dans les rues. Les v6tements que la
Croix-Rouge ukrainienne leur donne provisoirement ne sont pas
en quantite suffisante ; aussi, vu le temps froid, la plupart des
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enfants etaient-ils couches sous les couvertures. Les enfants
semblaient contents et n'avaient pas envie de quitter le collec-
teur pour faire partie d'un home d'enfants.

2) Deuxieme cuisine de la Croix-Rouge ukrainienne. Nourrit
600 personnes dont 60% d'enfants. Locaux propres et en ordre.

3) J'ai visite, avec le chef du departement sanitaire, le collecteur
du Service de sante qui occupe une grande maison, ancien hdpital
militaire. Nous passons par differentes chambres, salle d'attente,
salle de bains, chambre d'isolement ou se trouvent 30 enfants
qui viennent d'arriver ; ils sont tres pales, maigres, et sont cou-
ches a trois ou quatre dans le meme lit. Une forte odeur de linge
sale se fait sentir en entrant. Dans les autres salles, les enfants
sont aussi entasses que dans la chambre d'isolement. On y cons-
tate la meme pauvrete, le mSme manque de linge, de lits, etc.
Pour 448 enfants qui s'y trouvaient, il n'y avait que 160 lits.
Sur ce nombre, 167 enfants etaient malades de la fievre recur-
rente, de maladies de la peau et de diarrhee. La mortalite est
elevee : en 24 jours 95 enfants y sont morts. Quatre medecins
sont attaches a cet etablissement et y viennent faire leurs consul-
tations a tour de rdle. II y a en outre 10 sceurs de charite, 35
sanitaires et une quinzaine d'autres employes. A la cuisine, j 'ai
vu le diner qu'on allait servir aux enfants et au personnel :
une livre de pain noir, pour toute la journee, et des betteraves
cuites dans 1'eau salee. Ce menu «copieux » etait servi depuis
plusieurs jours. Dans la cour nous visitons la morgue ou se trou-
vaient 20 cadavres d'enfants, par terre ou sur une table. La direc-
trice de l'institution attendait avec impatience que l'autorite
competente se decidat enfin a envoyer un char pour transporter
ces cadavres au cimetiere.

4) Troisieme hdpital des Soviets, division d'enfants. Je visite
la salle des typhiques qui est tres bien tenue. Chaque enfant
a un lit propre. Cependant les convalescents se plaignent de
n'avoir pas recu de pain depuis deux jours.

5) Maison de la mere et du nourrisson. Occupe l'ancien bati-
ment du consulat allemand. Cette institution a pour but de donner
un repos pendant deux ou trois mois aux femmes enceintes, de
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les preparer a l'accouchement et de leur inculquer quelques no-
tions sur les soins a donner aux nourrissons. Cette institution
existe depuis l'annee 1920 et avait debute avec 4 lits. Actuelle-
ment, il y a 16 lits d'adultes. Le docteur, tout en me faisant
visiter la maison, attire mon attention sur l'odeur specifique qui
se fait sentir.

— Ce sont les langes mal laves qui donnent cette odeur, me
dit-il. Dans une maison comme la n6tre, cela ne devrait pas etre.
Mais que voulez-vous ? Depuis plusieurs jours, nous n'avons
presque pas de combustible. On lave tout a l'eau froide et sans
savon. Du reste, tout manque ; les produits dietetiques, les me-
dicaments n'existent plus chez nous. Quant au lait, nous faisons
des dettes pour en avoir.

Nous passons par la salle des bebes, ou ces petits 6tres sont
en majeure partie condamnes a mourir, car les conditions sont
les me'mes qu'a Odessa : manque de chauffage, de layettes et
de lait. Sur 107 enfants, 74 sont morts le mois passe. 34 nouveaux
bebes, trouves dans la rue, ont pris leur place. Les quelques
nourrices qui s'y trouvent recoivent 2 livres de pain a 3 heures
et une soupe sans viande le soir. Le personnel ne recoit meme pas
cette quantite-la. II n'y a rien d'etonnant a ce qu'il vole tout ce
qu'il peut et le vende pour subsister. Le medecin ne peut rien
faire, car il n'a rien a leur donner.

6) Home A'enfants, jusqu'a l'age de 5 ans. Villa privee assez
bien amenagee ou Ton envoie les enfants choisis dans les homes
parmi les plus faibles. 6 chambres bien tenues, avec lit pour cha-
que enfant, des draps et des couvertures neuves. Comme nour-
riture, les enfants ont recu ce jour une soupe aux pates a l'huile
de tournesol et % livre de pain. Le lait et le sucre manquent.
II y a 75 malades et 25 convalescents.

7) Maison d'enfants w 1. Occupe une grande maison particu-
liere. II y a 7 enfants de 1-2 ans et 73 de 2-5 ans. La mortality
y est terrible (60%). L'organisme des enfants qui y arrivent
est tres affaibli et le home n'est pas en etat de les fortifier, car
il n'y a presque rien a manger : % de livre de pain de tres mau-
vaise qualite, qui provoque des diarrhees. Pendant tout l'hiver
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on n'a presque pas chauffe. Les enfants se refroidissaient et, la
diarrhe'e aidant, ils succombaient rapidement.

— II eut ete preferable, m'a dit un employe, de creuser une
fosse et de mettre tous ces enfants dedans au lieu de les faire
venir ici.

Le personnel malade a e"galement faim. Comme dans les autres
institutions, il vole. On ne lui donne que des avances et non le
traitement entier qui lui revient.

8) Home d'enfants n° 3, patronne par le Comite de secours
aux affames. Ancien gymnase. Beaucoup de place, grandes chaiii-
bres, longs corridors. Assez bonne nourriture, mais pas beaucoup
d'ordre ; manque d'aeration. Aux murs des pancartes : << La
proprete est la mere de la sante ». « Detruisez la salete», etc.
11 y a 295 enfants de 5 a 13 ans. Le personnel enseignant est peu
nombreux. Je visite les classes, le re"fectoire, la cuisine, ou Ton
nous prend pour une commission sovietique et Ton vient se
plaindre de la mauvaise quality des legumes sees, etc... Au 2e

etage, deux chambres sont occupies par l'innrmerie. Ici egale-
ment, l'ordre manque. Les enfants sains viennent visiter les
typhiques, etc.

9) Ancien hdpital de la communaute Israelite, actuellement
hopital des Soviets. A pu ouvrir une partie de ses pavilions pour
les enfants. Tres bien tenu. J'ai visite les diverses divisions :
scarlatine, diphterie, typhus, etc...

Dans la campagne ukrainienne.

J'ai visite e"galement le village de Lotzmanskaia-Kamenka, a
12 km. d'Ekaterinoslav, au bord du Dnieper. Auparavant, e'etait
un village prospere de plus de 5,000 habitants, qui gagnaient
leur vie en servant de pilotes aux marchands de bois pour passer
leurs radeaux a travers les rapides. Actuellement, ce trafic a
enormement diminue; en outre, la mauvaise recolte a oblige
certains paysans a abandonner leur demeure pour aller cher-
cher du travail, de sorte que la population a diminue de 1,000
ames.

Notre voiture traversait des champs qui s'etendaient a perte
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de vue et dont un grand nombre n'etaient pas ensemences. Si
le ble manque, en revanche les zizels foisonnent. Nous les
voyons courir de tous cotes a l'approche de notre voiture. Des
squelettes de chevaux se rencontrent sou vent sur la route.
Au loin nous remarquons des paysans qui, faute de chevaux.
se sont mis a plusieurs ensemble pour tirer une petite charrue
et essayent de cette facon de labourer la terre.

A Kamenka, je visite la cuisine de la Croix-Rouge ukrainienne
qui nourrit 300 enfants et adultes. A c6te de la cuisine je remar-
que une cinquantaine de paysans et d'enfants qui attendent
la distribution du repas. Ce dernier se composait d'une soupe
au gruau, de 3/4 de livre de pain et d'un petit morceau de viande
salfe. La cuisine, dirigee par la maitresse d'e"cole, est proprement
tenue. Le Comite de secours aux affames nourrit 200 personnes,
mais le menu est mediocre : 1/i de livre de farine, avec un peu
d'huile de tournesol.

La mortalite est grande dans le village. Au mois de mars sont
morts de faim : 13 hommes, 4 femmes, 19 enfants, total 36. De
maladies occasionnees par la faim : 22 hommes, 16 femmes et 24
enfants. Ces donne"es ne sont pas tout a fait exactes, car beau-
coup de paysans ensevelissent leurs morts chez eux, dans les
jardins, les caves, etc., sans en rien dire aux autorites locales.
II n'y a pas d'infirmerie dans le district. II arrive que le paysan
tombe malade de typhus exanthematique et qu'il reste sans soins
jusqu'a la mort; pendant ce temps ses enfants continuent a
grimper sur le lit, s'infectent naturellement et meurent a leur
tour.

Le village n'a que 23 chevaux pour 1,000 menages et ce ne
sont que des ombres. Le district, qui compte 4 hameaux, a
recu 3,500 pouds de semences, tandis que, pour ensemencer
toutes les terres, il aurait fallu environ 12,000 pouds.

J'ai visite le home pour enfants de 1 a 5 ans, 5 chambres dont
3 seulement etaient occupees, vu le froid qui a regne jusqu'a pre-
sent. Les 32 enfants etaient pales et maigres ; ils ne pouvaient pas
sortir vu le manque de vetements : il n'y avait que 4 manteaux
pour tous. Nourriture passable.
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J'avais voulu me rendre encore a Kherson, mais le temps
me manquait. Mon voyage m'a demontre clairement que, dans la
plupart des institutions hospitalieres, les enfants s'affaiblis-
sent petit a petit et meurent faute de nourriture. J'en sortais
navre des choses vues, de mon impuissance a secourir ces petits
§tres qui me demandaient du pain, au moins de ce grossier pain
noir que la plupart de nos enfants ne ihangeraient meme pas.

J'aurais voulu montrer a l'Europe tout entiere la misere qui
regne en Ukraine, ces centaines de milliers d'enfants, qui, res-
semblant souvent a des cadavres vivants, tendent leurs petites
mains vers l'etranger, attendant du secours. II me semble que la
cause de notre inertie se base sur le fait que toutes ces horreurs
se passent quelque part la-bas, bien loin, les plaintes et les pleurs
des affame's n'arrivent pas jusqu'aux oreilles europeennes et
pourtant les voix suppliantes existent. Je les ai entendues moi-
meme ; elles sonnent encore a mes oreilles.
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