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La situation sanitaire en Ukraine.

Le 25 novembre 1919, le major Lederrey, deligue du Comiti Inter-
national, a pris, a Vienne, le commandement d'un train de 23
wagons appurtenant en partie a la mission sanitaire ukrainienne
en Autriche allemande, avec mission de conduire ce train jus-
qu'en Ukraine. Les circonstances dans lesquelles ce voyage a He
effectue, meritent d'etre signalees, car elles temoignent des diffi-
cultes rencontrees pour le ravitaillement d'un des pays les plus
eprouves par la guerre. Les wagons se repartissaient comme
suit :

personnel 7 wagons
materiel sanitaire 8 »
charbon 6 »
cuisine et vivres 2 » = 23

Les 8 derniers wagons avaient ete pris a la demande de I'etat-
major roumain de I'armee de Transylvanie a Budapest, qui
posait comme condition que le convoi emporte les vivres et le
charbon necessaires au voyage.

Le materiel sanitaire comprenait un hSpital de 250 lits, un
laboratoire bacteriologique et des medicaments achetes par les
soins de la mission ukrainienne de Vienne.

Le personnel comportait 3 medecins, 10 sceurs et 8 desinfec-
teurs de differentes nationalites.

La traversee de la Hongrie fut rendue ires difficile par le fait
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que les gares etaient encombrees de trains transporfant en
Roumanie les objets requisitionnes par Varmie. Les locomo-
tives manquaient, parfois aussi le charbon, et le service des
chemins de fer laissait I'impression d'etre completement disor-
ganise.

A la fronti'ere autrichienne, le major Lederrey ordonna d'ar-
r&ter le train une journie afin de le disinfecter, car il etait rempli
de vermine. Par suite d'incidents divers, le train jut retarde j
jours entre Berretyoujfallu et Nagy-Varad. Le 4 octobre seulement,
il put arriver a Czernowitz. A ce moment, commencerent les diffi-
cultes rielles. Le chef de gare de Ocnita retint le train 5 jours sous
pretexte qu'il n'avait recu aucun ordre pour le laisser passer. A
Atache, les agents de la douane roumaine invoquerent egalement le
defaut d'ordres de la part du ministere des Finances roumain pour
faire sejourner ig jours le convoi au bord du Dniester. Des taxes
furent mime percues par le chef de gare a cette occasion. Le 29
octobre seulement, arriva enfin I'autorisation demandee. Le 2 no-
vembre, la remise du materiel put se faire entre les mains du DT

Levinski, accredits par le ministere ukrainien de Kamenec-Po-
dolsk. Le transbordement a"une rive a I'autre du Dniester dut se
faire par radeaux dans des conditions assez fdcheuses par suite de
I'incurie du personnel ukrainien lui-mime. Une partie des caisses
furent mcme detiriorees ayant ete laissees toute la nuit sous la
neige ou etant tombees a I'eau. Ces considerations montrent a
quel point il est difficile d'organiser des transports.

Le major Lederrey a depose, a son retour a Geneve, un impor-
tant rapport dont nous extrayons les passages suivants sur
I'itat sanitaire du pays.

Au cours de mon sejour en Ukraine, du 13 octobre au 15
novembre 1919, tout ce que j'ai vu, entendu, eprouve est si
loin de l'ordre de choses etabli chez nous, differe tellement de
notre conception, depasse a un degre tel ce qu'en Suisse, un
Suisse peut imaginer, que je considere cette entree en matiere
comme indispensable, pour mieux faire saisir toute la d^tresse
de la situation sanitaire. Un ingenieur russe, echappe de Petro-
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grade, me disait recemment : « Ce n'est pas aussi terrible que
vous vous representez la chose, mais c'est encore pire ! » Ce
jugement etrange s'applique egalement a 1'Ukraine.

Au milieu d'octobre le territoire place theoriquement sous
l'influencc du Gouvernement ukrainien ne comportait guerc
plus que le quadrilatere forme par les 4 villes de Mohilev,
Schmerinka, Proskurow, et Kamenec-Podolsk. A mon depart
au milieu de novembre, Mohilev et Schmerinka etaient aux
mains de Denikine, Kamenec-Podolsk occupe par les Polo-
nais, et Proskurov, avec un rayon de quelques dizaines de
km., restait le dernier refuge des ministeres et des etats-
majors.

La population ruthene ou ukrainienne est evaluee par les
anciens dominateurs a environ 30 millions d'ames. Les Ukrai-
niens ont naturellement d'autres statistiques et estiment que
dans l'Europe d'avant guerre ils fussent venus au 5-ne rang, avec
46 millions d'habitants. En ce moment-ci, meme en comptant
les Galiciens, qui ont du quitter leur sol devant l'occupation
polonaise pour se refugier de « petite » en « grande » Ukraine,
a peine un million d'individus peuvent se considerer comme
independants.

Je remarque bien vite que ces donnees sur le territoire et la
population n'ont pas pour but de reduire la quantite des secours
necessaires. Quelle que soit la forme du gouvernement ou la
nationalite de l'occupant, la population autochtone continue a
souffrir, en proie a un denuement, a un abandon de'passant
toute description. On raconte qu'un des officiers americains,
visitant Schmerinka, n'a pu retenir ses larmes. La cause en est
certainement moins la pitie que le decouragement, ce meme
decouragement que je ressens moi-meme, a l'idee de ne pouvoir
faire autre chose pour la malheureuse Ukraine que de rediger
un rapport.

Au milieu d'octobre, le pouvoir etait exerce par deux gou-
vernements juxtaposes, etablis a Kamenec-Podolsk : un direc-
toire ukrainien de trois membres, ayant un territoire et peu
d'administres, et, pour les Galiciens, un dictateur, avec admi-
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nistres, mais sans territoire. Les deux armees avaient en Petlura,
le membre le plus influent du directoire, un commandant
unique. La popularite de ce general, qui n'est pas soldat de
metier mais ancien publiciste, est enorme.

Comme il n'y a pas d'assemblee legislative, le role de celle-ci
est remplace' par les partis politiques.

La campagne se soustrait a l'action du gouvernement. En
dehors de l'autorite locale, dont il reconnait la necessity, le
paysan, pourvu du necessaire, demande qu'on lui laisse la paix,
Ayant subi des gouvernements tres divers, qui n'ont jamais
pu apaiser les appetits qu'ils avaient eveilles en lui, il a perdu
confiance et se croit unc victime, alors que, etant donne ses
habitudes, il occupe une situation privilegiee.

Pour eviter les requisitions, il ne cultive que la terre dont
le rendement lui est necessaire pour son entretien personnel.
S'il a du superflu, il ne consent qu'a l'echanger contre les objets
dont il a besoin et qu'il ne peut se procurer d'une autre facon.

La haute bourgeoisie n'existe pas. Les capitalistes ou grands
fonctionnaires russes qui pourraient la composer ne se rencon-
trent pas en Ukraine.

La classe moyenne, presque exclusivement commer^ante,
est composee de juifs. Les quelques intellectuels que Ton
rencontre sont de culture russe ou germanique, selon qu'ils
sont ressortissants de l'ancienne Russie, ou de 1'Autriche-
Hongrie.

Le proletariat de meme que la classe moyenne est egalement
juif, dans sa grande majorite. II est extraordinairement mise'-
reux, d'autant plus qu'a l'epoque bolcheviste son sort s'etait
considerablement ameliore.

Je ne saurais clore ce chapitre sans dire deux mots des juifs
qui tendent a cre"er un Etat dans l'Etat. Dans les 4 villes
citees plus haut le 75 a 90% de la population est Israelite, et
parmi elle le 60% sont des proletaires. A Proskurov la moitie
de la population juive est assisted par l'autre moitie. Sous les
ordres du directoire se trouve un ministre pour les questions
juives.
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Abandonne'e par l'Entente, coupee du reste du monde, d'un
cdte par ses ennemis, les bolchevikis et Denikinc, d'autre part
par les Roumains et les Polonais, qui la bloquenr, par ordre
superieur parait-il, videe par les diffe'reiits gouverncraents
qui sans apporter d'amelioration ont toujours emporte quelque
chose, la malheureuse Ukraine reste comme un agonisant,
oublie dans un coin du champ de bataille, sur lequel, craignant
d'arriver trop tard, s'acharnent deja chiens et corbeaux.

Telle que je viens de la depeindre, la situation devait force*
ment amener une crise cconomique epouvantablc.

L'Ukraine fit partie de l'immense champ de bataille euro-
pden. On s'y est battu, de nombreuses mines l'attestent encore
et, comme si cela ne suffisait pas, des vagues dc soldats l'ont
envahie, laissant le pays de plus en plus devaste, lorsqu'elles
se retiraient. Tout le monde a requisitionne : Allemands, Autri-
chicns, Denikine, Petlura, les Bolchevikis. Vivres, vetemcnts.
meubles meme, tovit a disparu:« On nc nous a laisse que le sol
et ce qui y adherait », me dit, sans trop d'exageration, uninter-
locuteur. A Mohilcv, dans cc qu'il etait convenu d'appeler
l'« hotel» Bellevue, ou je logeais, mon lit consistait en un cadre
de fer avec matelas. J'ai du payer a part : un drap, une cou-
verture, le linge de toilette, la bougie (12 roubles) et un semblant
de feu (50 roubles). Lorsque M. Kuess est venu me rejoindre,
mSme en payant, il nous fut impossible de trouver une cou-
verture. A Kamenec-Podolsk, le seau d'eau pour se lavcr rcve-
nait a 5 roubles, et pour le ressemelage de mes souliers j'ai
paye la modeste somme de 1400 (mille et quatre cents) roubles!
En moyenne, 3 roubles ukrainiens valcnt 1 couronne. Voici
d'ailleurs une liste de prix tres eloquente mais que pour bien
comprendre il faut etudier en comparant avec les salaires
(un medecin touche 1,000 roubles par mois) et non avec le
change.
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Pain

Sel

Sucre
Viande
Lard
Beurre
Lait
Farinc

Pommes-de-
terre

Oeufs
The
Bois
Toile
Laine
Souliers

sanitatre

Liste de -prix compares :

•s Quant ite

la livre russe
c. a. d. 400 gr.

»
»

»

»
72 litre
1 Poud c. a.

d. 16 kg.
»

la piece
la livre
1 Poud
1 m.

»

la paire

Prix en 1914

3-5 kopeks

1-3 »>
12-17 ):

10-15 »
20-25 »

25-40 »

8-12 »
2 rbl.

10-20 kop.

4-5 »

30 kop. a 5 '/s r.
25 kop.
20-40 kop.
60 kop. a 5 rbl.
10 rbl.

enoctobre 1919

10-20 roubles

30-60 »
20-50 »
20-35 »
80-110 »

110-150 *
8-20 »

280-300 »

50-150 »

3' /« »
150-120 »

30-50 »>

150-280 »
400-2000 »

1500-3000 »

Qu'on me permette encore un fait bien repugnant, mais
combicn suggestif et que, pour cette raison, on me pardonnera
de citer, Le papier est tres cher, un journal, imprime sur une
feuille de papier d'emballage, coute 5-6 roubles. J'ai vu une
femme de chambre sortir de l'orifice des cabinets le papier deja
usage, pour le laver, le plus naturellement du monde, et le
preparer ainsi a un nouvel usage.

Les communications sont tres difnciles. Wagons, locomotives,
charbon de bois, tout fait defaut. Dans certains depots, tous
les mecaniciens sont malades. Pour faire avancer notre train
sanitairc de Mohilev a Schmerinka, nous avons recu l'autori-
sation d'enlever les traverses de bois, dans une station inter-
mediaire, afin d'alimenter la locomotive. La poste existe (ou
plutot les employes sont dans les bureaux), mais elle ne fonc-
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tionne pas. Un poud de bois achete 3 roubles dans la fordt,
revient a domicile, tout frais de transport et de main-d'ceuvre
payes, a 30 roubles.

Les salaires sont derisoires. On comprendra qu'un officier
gagnant 60-70 roubles, ou meme un ouvrier avec ses 150-200
roubles par jour, ont beaucoup de peine a nouer les deux bouts.
Le general, commandant au grand quartier general les services
de l'arriere et du ravitaillement, recoit 120 roubles par jour et
doit avec cela entretenir une femme et 3 enfants. Un officier
supe*rieur du service de sant6_me disait: « J'emmene avec_moi
ma femme et ma mere, parce qu'a la maison elles mourraient
de faim ». Pour mieux faire comprendre la valeur de ces salaires,
j'ajoute qu'au restaurant un verre de the1 coute 4-5 roubles,
et un repas compose d'une soupe, de pain, de viande et de
legumes (on ne trouve que des choux et des pommes de terre)
revient a 70-80 roubles.

Les vStements, quand on en trouve, sont hors de prix. La
femme d'un medecin portait une robe faite en toile de sac;
un ex-sous-officier allemand de landwehr, rencontre" a Schme-
rinka, cherchait en vain depuis une semaine et par trente
degres de froid,... un pantalon !

Tout le monde ne pouvant vivre de ses rentes et le petit
commerce (sauf la branche alimentaire) ne marchant pas, il
en resulte que le vol, la speculation et la corruption trouvent un
terrain particulierement propice a leur developpement.*?»f£k',

Que conclure ? Sinon que 1'Ukraine est un pays neglige,
demoralise, miserable, a bout de souffle. Deux choses y abon-
dent : la vermine et les epidemies. Si Ton tient compte du fait
que les notions d'hygiene slave d'avant-guerre etaient deja
bien loin de nos conceptions occidentales, on comprendra
combien les epidemies doivent actuellement, sur un terrain
prepare comme je viens de le decrire, faire de ravages.

M6me lorsque les moyens d'existence ou de lutte contre les
maladies sont sur place (le pays regorge de bois, et pourrait
produire beaucoup de cereales), ils restent inutilise's pour plu-
sieurs raisons. Les principales sont l'une, 1'egoisme et les exi-

1,1 tj I,
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gences des paysans, l'autre le fait que la fatigue, les privations,
les maladies et le de'sespoir ont bris6 tous les ressorts humains.
La ou ce n'est pas le cas, on reserve ses forces pour soi-mSme.
La lutte pour l'existence a fait passer a l'arriere plan les vertus
essentielles sans lesquelles la vie sociale est inconcevable.

Dans l'etat de disorganisation ou se trouve ce pays, il m'a
etc" tres difficile de me documenter de facon precise sur la situa-
tion sanitaire. Les statistiques sont ou inexistantes ou e'tablies
sur des donnees tellement insuffisantes qu'elles n'ont que peu
de valeur. J'ai visits' personnellement 5 h6pitaux a Mohilew,
3 a Schmerinka, 3 a Proskurow, et 3 a Kamenec-Podolsk.
Les donnees principales de ce rapport proviennent de me>
entretiens avec le personnel sanitaire qui les desservait. A
Proskurow, j'eus la bonne fortune de rencontrer le Dr Ivan
Rychlo, me'decin en chef de l'armee ukrainienne, dont lej>
indications m'ont e"te" precieuses. Contrairement a mon attentc,
c'est le ministere de la Sante qui m'a fourni le moins de ren-
seignements. A ma demande cependant, le remplacpant du minis-
tre a convoque une conference a laquelle assistaient les per-
sonnes que ma mission pouvaient interesser, entre autres
quelques mcmbres du comite de la Croix-Rouge ukrainienne.
Comme il s'agissait surtout d'arriver a un re"sultat pratique^
j'ai intentionnellement laisse de cote la question de la docu-
mentation, pour aiguiller la discussion sur la voic des besoms.
Pour cette conference, comme travail preparatoire et a titre
d'orientation personnelle, j'avais etabli, le deuxieme jour de
mon arrivee en Ukraine, un questionnaire que le gouverne-
ment fit traduire et imprimer. Je les remis moi-meme aux diffe"-
rents hdpitaux, soit avant, soit a l'occasion de mon passage.
La presque totalite des etablissements saniiaires de l'Ukraine
(dans les limites ou elles existaient lors de mon passage), a eu
ainsi l'occasion de se faire entendre. Le Dr Ilnitzki m'a remis
un court rapport en russe sur la lutte contre les e"pide"mies en

§
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Podolie et le Dr Gromatschewski quelques notes en allemand
sur la situation sanitaire.

Les h6pitaux civils appartiennent soit aux villes, soit aux
Zemstvos, soit a la Croix-Rouge. Le tableau ci-dessous conccr-
nant le front ukrainien est e"tabli d'apres les donn6es du Dr

Rychlo. Presque tous les h6pitaux civils sont militarises.

Craix-Souge Hdp. milit. Zesnstvos Mun'cipaJit^
Kaziatin i —• — —
Vinnitsa 3 1 1 —
Schmerinka 1 2 1 —
Mohilew 1 1 1 —
Proskurow 3 2 1 —
Starokonstantinov 1 1 1 1

Total 10 7 5 1

A Mohilew il y a en outre l'hopital israelite et 1 lazaret
militaire.

Tous ces hopitaux recoivent actuellement des subsides de
l'Etat.

A l'origine, des Zemstvos (sorte d'association de bourgeois)
donnaient des secours m^dicaux gratuits. Les imp6ts du
Zemstvo suffisaient. Petit a petit, au fur ct a mesure que la
situation financiere s'aggravait, ils ne purent plus accepter
que les malades payants dans leurs hopitaux. On payait en
argent ou en nature (denre"es alimentaires) pour les lits, les
consultations et les medicaments. II y avait aussi obligation
d'apporter le mate'riel de pansement. Une seule classe e'tait
accepte'e : celle qui pouvait payer. La plus grande partie de
la population civile demeurait ainsi sans soins. Au point dc
vue de la luttc contre les epidemies, cela a une grande impor-
tance, car les classes les plus pauvres et les plus atteintes sont
pre'cisement celles qui sont le plus depourvues de soins.

Je crois devoir donner (d'apres les indications du Dc Ilnitzki)
un apercu de l'organisation sanitaire des Zemstvos. En se
servant de ce qui en subsiste, la lutte contre les epidemies
pourra etre entreprise avec plus d'efficacite.

— 9 —
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« Tout le territoire du gouvernement de Podolie (6,824
verstes carrees) avec la population de 4 millions et demi d'habi-
tants est divise" en 400 rayons medicaux places sous l'autorite
du Zemstvo du district. Ces rayons medicaux possedent cha-
cun normalement un docteur, 2 ou 3 samaritains, sages-femmes
et sceurs de charite et 2 ou 3 personnes auxiliaires. Environ
60 de ces rayons ont un hopital de 10-15 lits pour les maladies
non-epidemiques et 5-8 pour les maladies epidemiques. Les
autres rayons n'ont pas d'hdpitaux et ne possedent que des
salles de consultation.

« En temps ordinaire, quand les secours medicaux e"taient
donnes gratuitement par le Zemstvo, les medecins de rayons,
en isolant les malades atteints de maladies epidemiques, en
proce'dant a la disinfection, arre'taient ordinairement par ces
mesures le danger. Si la morbidite avait le caractere d'une
grande epidemic, il demandait des secours au Zemstvo du
district qui, par le moyen de baraques isolantes et d'autres
mesures sanitaires, parvenait a enrayer plus ou moins le fleau.

« Les moyens financiers pour ce genre de lutte etaient four-
nis par les impots du Zemstvo. L'Etat n'intervenait que dans
les cas de grandes epidemies. Ces derniers temps, depuis 1916
environ, la cherte de la vie, la recrudescence des epidemies,
la desorganisation susdite des organisations sanitaires ont fait
que les Zemstvos n'ont plus pu soutenir meme leurs organes
propres et ont du recourir de plus en plus aux subsides de
1'Etat. Actuellement, alors qu'en fait tous les Zemstvo ont
passe financi6rement a l'Etat, il se trouve que l'Etat lui-meme
est impuissant a lutter activement contre les epidemies qui
croissent tous les jours. »

Les causes qui favorisent ou ont favorise le developpement
des epidemies paraissent etre les suivantes :

1. Le defant d'instruction de la population, completement
depourvue de toute notion d'hygiene. Remarque typique r
a Kamenec Podolski on trouve des vestiges de superbes ves-
pasiennes romaines, mais de nos jours, chez de tr6s hauts fonc-
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tionnaires, notre civilisation n'est pas encore parvenue a
installer meme de modestes cabinets.

2. Les requisitions de materiel sanitaire. Les Allemands, par
exemple, ne laisserent a la population civile que le tiers. D'autres
armees vinrent qui requisitionnerent encore, jusqu'a ne plus
laisser grand chose dans les pharmacies.

3. La mobilisation du personnel sanitaire. Au fur et a mesure
que l'armee en avait besoin, le personnel qui etait encore a dis-
position de la population civile, etait enrole, laissant celle-ci
sans soins medicaux.

4. La militarisation des hdpitaux civils vint encore
empirer cette situation. Les malades restant dans les maisons
transmettaient les epidemies a leur entourage.

5. La Podolie etait pres du front. Cette situation ne lui per-
mettait pas de recevoir facilement des secours, alors qu'au
contraire chaque armee nouvelle d'occupation amen ait avec
clle de nouvelles epidemies.

6. A la fin de la guerre, l'armee russe desorganisee s'ecoula
en grande partie par 1'Ukraine, emportant ou detruisant les
depots de materiel sanitaire et laissant en echange une foule
de malades qui ne pouvaient suivre.

7. La situation economique est lamentable, et la misbre
causee par la guerre presque generate. Non seulement les pri-
vations affaiblirent la population, preparant ainsi le terrain
aux 6piddmies, mais le manque de savon, de linge et de desin-
fectants empecherent de combattre celles-ci des le debut.

Cette situation va en empirant. Le denuement devient beau-
coup plus intense ; les prix augmentent sans cesse, mettant
hors dc portee, pour la plus grande partie de la population,
les objets de toute premiere necessite (quelques-uns ont vu
leurs prix multiplies par 500).

8. Le retour des hommes demobilises dans leur foyer, souvent
epargne jusqu'alors.

9. Particuliurement expose, le personnel sanitaire a succombe
en grande partie, sans etre remplace. Le personnel nouveau
n'est plus aussi bien instruit qu'autrefois. Un medecin me

— 11 —
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confiait meme qu'il n'avait plus a faire qu'a des amateurs.
Les conditions materielles, dans lesquelles vit ce personnel,
accable' de travail, ne sont guere de nature a les prot^ger. Les
me'decins sont des mendiants. Us recoivent la meme nourri-
ture que les malades et les sceurs, mais n'ont pour entretenir
leur famille et ponrvoir a leurs autres besoins que 1,000 roubles
par mois (ce qui represente actuellement 30 fr. suisses). Les
sceurs recoivent 720 roubles. II vaut la peine de repeater qu'un
ouvrier, meme un simple manoeuvre, peut gagner 6,000 a 7,500
roubles.

10. La penurie de moyens de transport. Les m^decins ne
trouvent pas de chevaux pour effectuer leurs tournees. Les
chemins sont en ce moment impraticables aux autos, que Ton
ne possedc du reste pas. Les chemins de fer ne circulent que
pour les besoins de l'armee et bien rarement.

Sous cette meme rubrique je dois parler de la crise des
moyens de chauffage. II y a du bois en quantite, les hdpitaux
y ont m<3me droit gratuitement, mais les frais de transport
exiges par les paysans sont tellement eleves, que, faute de
credits suffisants, on est oblige de renoncer a ce combustible.
A Schmerinka, on sciait les arbres qui donnaient un peu de
charme au jar din de I'h6pital, mais il n'y en aura bientdt
plus, et alors ?

11. Le defaut presquc complet de liaison entre le centre gon-
vernemental et les districts empeche 1'organisation des secours.

Je n'ai pas la prevention d'avoir enume're toutes les causes
qui ont permis aux epidemies d'envahir l'Ukraine, mais je
crois avoir indique les principales. De cct expose de"coulent
implicitement plusieurs moyens de lutte. II ne suffira toute-
fois pas de remedier a la penurie du personnel et du mate-
triel sanitaires, il faudra surtout remettrc de l'ordre, reorga-
niser, si Ton veut esperer une prompte victoire sur les epide-
mies.

L'an dernier, le typhus exanthematique et la grippe espagnole
firent beaucoup de ravages. « Presque toute la population fut
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atteinte », note le Dr Gromatchewsky. Des villages de 2 a 3,000
habitants voyaient subitement la moitie' de ceux-ci atteints
de typhus exanthematique, et perdaient journellement 10 a
20 morts. Certains villages ont eu une mortalite s'elevant a
10 et 15% de la population totale. Les soins medicaux firent
presque completement defaut. L'hiver et le printemps dernier
les Zemstvos envoyerent des detachements sanitaires a travers
le pays. Que repre'sentent 50 a 60 lits, quand chaque maison
a au moins un malade qui devrait 6tre isole, et quelle peut etre
l'efficacite d'un appareil de disinfection pour 10,000 a 18,000
personnes ? Goutte d'ea.u dans la mer! Certains medecins
avaient a parcourir un arrondissement de 20 a 25 kilometres
de rayon. II faut avoir vu les pistes (c'est a dessein que je
ne dis pas les routes) de ce pays, pour se faire une idee de ce
que cela signifie. Les me'decins, qui se trouvaient parfois seuls
pour une population de 20,000 a 30,000 ames et denues de
tout medicament, devaient le plus souvent se contenter, les
malheureux, de n'apporter qu'un reconfort moral, ou de dres-
ser de platoniques statistiques.

C'etait l'an dernier. Cette annee ce fut encore pire.
Tandis que le typhus exanthematique et les autres epidemies

se deVeloppaient dans des proportions jusqu'alors inconnues,
les moyens pour les combattre diminuaient encore. L'an der-
nier il y avait quelques medicaments, maintenant il n'y en a
pour ainsi dire plus.

Le 20% du personnel sanitaire est mort, mort a la tache,
sans defense, emporte par le typhus. Le reste a ete successive-
ment mobilise', laissant la population civile, qui n'a deja plus
d'h6pitaux, sans soins. Alors est venu le typhus recurrent,
qui fait rage en ce moment. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est
qu'on peut en etre atteint plusieurs fois. On m'a cite le cas
d'un soldat sanitaire qui avait eu 2 fois le typhus recurrent,
puis le typhus exanthematique. «II y a des hdpitaux ou tout
le personnel sanitaire est malade», m'ecrit le Dr Gromat-
chewsky. » Dans les villages, on trouve des maisons abandon-
nees, dont tous les habitants sont morts », note le Dr Ilnitzky.
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Les femmes qui n'ont pas eu les cheveux rases, a la suite
du typhus, ne m'ont pas semble representer la majorite. Pen-
dant tous le mois passe en Ukraine, je n'ai pas vu un seul bebe.
L'enfant le plus jeune dont je me souvienne avait 7 ans.

Sur 44 eleves sortis de 1'Ecole militaire de Kamenetz-
Podolsk, la moitie a 6t6 enlevee par le typhus, dans l'espace
de quelques semaines. Les autres, sauf 2, furent atteints de
cette maladie.

En parlant de l'agonie effroyable dans laquelle I'Ukraine
se debat, un medecin resumait tristement la situation, par ces
paroles terriblement expressives : « Et voila, les malades atten-
dent la mort et nous, les vivants, nous attendons la maladie».
Pour comprendre tout ce qu'il y a de poignant dans ces quel-
ques mots, il faut avoir constate l'impuissance et le desespoir
de ceux qui sont bien portants, comme aussi la profondeur
de la misere des autres. II faut avoir traverse ces salles d'h6-
pitaux qui puent la paille pourrie, il faut avoir senti ces yeux
hagards de fievreux, enfonces dans des figures emaciees, se
diriger sur vous, il faut avoir vu les malheureux atteints de
dysenterie, comprimant avec peine leurs gemissements, se
tordre sur leur couche de bois. Le plus souvent en effet le
lit, ce sont deux chevalets avec quelques planches supportant
une mince paillasse, recouverte d'un drap, gris de salete. Le
malade etendu la-dessus n'a pas toujours une minuscule cou-
verture de laine pour se couvrir, ou un manteau; au lazaret
militaire de Mohilew, de simples sacs recouvraient partielle-
ment les malheureux. Comme le bois est rare, et qu'il faut
economiser en vue des grands froids, on ouvre rarement les
fenetres (dont les carreaux sont faits parfois de bois ou de
carton). La puanteur est inimaginable. A cela vient s'ajouter
encore l'odeur des cabinets. A Kamenetz-Podolski, a l'hdpital
de reserve n° 11, j'ai vu, dans cet ordre d'idees des choses
indescriptibles. Des monceaux d'ordures s'entassaient en
pyramides, au-dessus des orifices, tandis que le sol etait recou-
vert, sur une epaisseur de presque 1 centimetre, d'un liquide
visqueux. Je ne pus m'empecher de faire remarquer aux per-
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sonnes qui me faisaient les « honneurs » de la maison, qu'avant
de demander le concours des medecins etrangers, il fallait
au moins qu'elles fissent executer les travaux de proprete les
plus ele'mentaires, n'exigeant aucunement des etudes univer-
sitaires. «Que voulez-vous, me repondit-on, les soldats sani-
taires sont si paresseux, et c'est si difficile de trouver quelqu'un
pour les ouvrages « noirs »!

Un de mes souvenirs les plus emotionnant= est celui de la
messe entendue dans la salle des choleriques. Aux paroles
liturgiques du pretre repondaient les rales d'une trentaine
de malheureux, dont les loques contrastaient aussi violemment
avec les vdtements somptueux du pope que l'encens avec
l'atmosphere ecoeurante de cet enfer.

Un jour un medecin vient me trouver et, au comble du deses-
poir, me raconte qu'un train de 250 typhiques lui est parvenu
du front, en meme temps que l'ordre de les hospitaliser a
Mohilew. « Que faire ? me demande-t-il anxieusement. II n'y
a plus une place et je dois retourner le train vide le plus rapi-
dement possible»! Je me rendis a la gare et constatai que les
malheureux soldats, dont l'un avait 13 ans, agonisaient sans
soins ni nourriture suffisante, dans des wagons non chauffes,
et sur une mince couche de paille. Us resterent la plusieurs
jours, le personnel sanitaire n'osant pas se montrer, mourant
un peu partout. Je vois encore un cadavre, assis sur un mar-
che-pied; il n'avait plus qu'une botte, le pied gauche etait a
nu et la main droite crispee serrait la gorge, comme s'il s'etait
etrangle lui-meme.

Mais la vision la plus terrible, est celle du centre du triage
medical de Schmerinka. Des soldats malades se trainaient
haves, trebuchants, sans forces, jusqu'au depdt, ou d'autres
malheureux etaient deja litteralement entasses. Quelques-uns,
qui n'avaient pu trouver de place ou qui avaient defailli en
arrivant, etaient couches dehors. Us etaient la environ 2,000,
pour un batiment qui en contient 200, mourant d'inanition,
le personnel etant par trop insuffisant pour les secourir. II en
est qui mouraient apres 4 a 5 jours d'une attente dont on peut
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se figurer 1'atrocite, sans avoir boug6 de place, n'en ayant pas
eu la force. Ceux qui le pouvaient fuyaient cet enfer et allaient
semer les epid^mies par la ville, entrant n'importe ou, se cou-
chant dans les corridors, sur les escaliers, devant les portes.
On en voyait partout, de ces fant6mes errants, aux yeux sans
regard, partout jusque sur la voie du chemin de fer ou ils
espe"raient trouver un train. Pour quelle destination ? £a
leur etait egal, ils n'avaient qu'une ide'e : partir. Deux de ces
pauvres diables qui etaient montes sur notre train furent
retrouves morts au matin. L'un d'eux s'etait glisse dans une
des machines a desinfecter.

Ces visites d'hopitaux me laisseront une profonde impres-
sion. Je regrette que les gens qui, chez nous, se plaignent de
la durete des temps, n'aient pas l'occasion de voir ces loque-
teux, revetus de sous-vetements tellement sales (savon et bois
de chauffage faisant defaut) que leur couleur s'identifie avec
celle de la peau. Quelques-uns ont garde leurs bottes. Est-ce
crainte du froid ? Peut-etre !

On m'a raconte que ces malades avaient eu les pieds geles
a l'hdpital, dans leur lit. J'ai vu moi-meme un soldat atteint
du typhus qui se trouvait dans ce cas.

Certaines salles de typhiques m'ont laisse l'impression d'un
vaste atelier de tailleur. Assis sur leur couche, les jambes croi-
sees, leurs couverture ou leurs vetements entre les mains,
avec des gestes lents et maladroits, les malades recherchaient
la vermine. Celle-ci abonde. Tant qu'on se trouve en Ukraine,
il est absolument impossible de s'en debarrasser. On peut
s'imaginer combien le danger de contagion est grand, lorsqu'on
songe que les typhus exanthematique et recurrent se trans-
mettent pr^cisement par le pou.

Je ne veux pas m'etendre davantage sur des descriptions que
ma plume est incapable de rendre : seul un Dante pourrait
le faire. Et pourtant je desirerais tellement faire partager
F^motion qui s'est empar^e de moi. Je serais si heureux, si
ces lignes avaient le pouvoir de traduire l'ardente priere que
des milliers d'etres terrorises par le fle'au qu'ils sentent a leur
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porte, terrasses par les e'pide'mies et les miseres de toutes sortes,
nous adressent, a nous, leurs semblables.

Voici maintenant quelques statistiques :

a) Repartition des maladies chez les soldats :

Sont atteints de typhus exanthe"matique 30%
» » » recurrent 60%
» » maladies vene"riennes 2%
» » » non epidemiques.... 5%

En chirurgie 3%

Ces chiffres, qui datent de 3 mois, ne tiennent pas compte
•des nouvelles epide"mies, la dysenterie et le cholera, dont le
premier cas a €te constate", a Kamenetz-Podolsky, le 7 octobre
de cette annee. II m'a 6t6 impossible d'obtenir une statistique
•semblable pour la population civile. L'approximation ci-
dessous est extraite des notes du Dr Ilnitzki.

b) Repartition des maladies epidemiques parmi la population
de Podolie. En 1918 sur une population sensiblement e"gale a
celle de la Suisse, 4% millions d'habitants, on aurait enregistre

20,000 cas de typhus exanthematique
12,000 » » » abdominal
21,000 » » grippe espagnole,

mais le Dr Ilnitzki estime ces chiffres bien au-dessous de la
realite" et dohne comme total probable des maladies Epidemi-
ques : 100,000. Pour 1919, les donnees ne concernent plus, a
la suite des operations militaires, que la moitie" du gouverne-
ment. Si Ton veut comparer, il faudrait alors doubler les chif-
fres ci-dessous. En octobre, on avait enregistre 60,000 cas
de typhus exanthematique (auparavant et pour tout le Gou-
vernement, jamais plus de 10,000 par an) et 80,000 cas de
typhus recurrent (autrefois 60 a 70 cas). Le Dr Ilnitzki evalue
la mortalite de 4 a 8%.
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c) Mortalite dans un hopital ipidemique. A l'hdpital epide-
mique Kamenetz-Podolsky, du i " aout 1919 au 13 novembre,
soit en 4% mois, sur 3,704 malades, 272 sont morts, ce qui
represente le 7,3%. Mais, fait qui montre dans quelles pro-
portions le peril croit, pour le mois d'octobre seul, le taux de
mortalite est de 9,6%.

Les deces sont dus :

Au typhus exanthematique 79 cas, soit 2 /y
Au typhus recurrent 67 » » 1.4
Au typhus abdominal 6 » » —
A la dysenterie 114 » » 4 /g ou pres de

la moitie.
Au cholera asiatique 2 » —
A la malaria 1 » •—
A des causes diverses 3 » —

d) Repartition des maladies et de la mortalite dans les Mpitaux.
La statistique suivante emane du ministere de la Sante et
concerne une partie de 1'Ukraine. Elle s'etend a une periode
de 3 mois la plus recente.

Malades en traitement dans les hopitaux de I' Ukraine et mortalite:

Aout Sept Oct.
Typhus exanth 2,932 207 2,194 128 2,120 185

» recurrent 3,799 146 5,379 311 6,847 420
» abdominal 127 3 143 8 102 13

Dysenterie 16 7 in 21 218 54
Cholera — — — — — 22
Blesses 883 ir 784 13 638 27
Divers 1,019 5 2,228 7 1,958 15

Total 8,776 379 10,839 488 11,921 736

L'e'tude de cette recapitulation permet de faire les consta-
tations suivantes :

Le typhus exanthematique dont la moitie des malades
etait atteinte, en aout 1919, et qui donnait presque le 2 /3 des
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morts, a legerement diminue en septembre, puis en octobre,
mais la mortalite, qui etait de 7,1 % en aout, a passe en octobre
a 8)7%.

Le typhus recurrent, qui, en aout, affectait environ
3/7 des malades, augmentait tres fortement en septembre,
representant la moitie des entrees, et depassait encore cette
proportion en octobre.

La mortalite passait de 3,8% en aout, a 6,1% en octobre.
Le typhus abdominal, apres avoir augmente en septembre,

diminuait legerement en dctobre, mais tandis que son taux
de mortalite n'etait que de 2,4% en aout, en septembre il
atteignait 13%.

La dysenterie, qui a debute en aout, est devenue 7 fois plus
forte en septembre, pour doubler encore en octobre. La mor-
talite trfis elevee au debut (43,6%) atteignait encore en octobre
le 25%.

Le cholera, qui a debute en octobre, a eu une mortalite tres
forte : 58%.

Enfin la mortalite totale qui etait de 4,3% en aout, a passe
en septembre a 6,2%, la morbidite ayant elle-meme augmente
tres fortement, presque dans la proportion de 2 a 3.

A ces chiffres si expressifs, je n'ai rien a ajouter. Us font
comprendre, mieux que ne le saurait faire ma plume, combien
est serieuse la situation sanitaire de 1'Ukraine et quel danger
enorme guette les pays voisins. Jusqu'a maintenant ceux-ci
ne paraissent pas avoir saisi toute l'importance de la menace.
Absorbes par des questions de politique inte'rieure et exterieure,
Polonais et Roumains semblent fermer les yeux aux terribles
epidemies qui s'appretent a franchir les frontieres.

*

J'en arrive au cote pratique de la mission. Ce sera aussi
la conclusion de mon travail. Dans la conference qui a eu
lieu deux jours avant mon depart, au ministere de la Sante, nous
avons envisage surtout les moyens de porter secours. Voici
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enume'res dans l'ordre de l'urgence, les vceux qui ont ete dis-
cutes et que je me suis charge de transmettre au Comite Inter-
national de la Croix-Rouge :

1. Personnel sanitaire. II est necessaire :

a) D'obtenir le concours de ioo a 300 medecins accompa-
gnes d'un personnel sanitaire de deuxifime ordre (soeurs, etc.)
si possible ukrainiens ou slaves, la question de la langue jouant
un grand role. II faudra leur faire remarquer que leur position
sera tres difficile, pour obvier a ce qu'ils ne quittent pas
l'Ukraine a peine debarques, comme cela s'est deja produit.

b) De secourir le personnel medical de facon a ce qu'il souffre
moins et puisse remplir sa lourde tache. Pour cela il faudra
insister aupres du Gouvernement ukrainien pour qu'il ameliore
les traitements, et fournir au personnel les vetements et les
instruments dont il a besoin (voir plus loin l'enumeration).

c) D'envoyer le plus grand nombre possible, au moins une
dizaine, d'hdpitaux d'environ 200 lits, dot^s du personnel et du
materiel necessaires et obtenir du Gouvernement ukrainien
que ces hdpitaux ne soient pas etablis a l'interieur du pays.
Les Etats voisins auraient un grand interet a se sauvegarder
de cette facon-la.

2. Materiel. Toujours dans l'ordre d'urgence, il faut :
a) Literie, au moins : 10,000 couvertures,

10,000 sacs matelas pour le foin, ,
20,000 taies d'oreiller, .
30,000 draps de lit.

b) Lingerie 30,000 chemises,
20,000 calecons,
20,000 essuie-mains,
20,000 robes de chambre,
(20,000 paires de bas),
(3,000 sarraux pour le personnel),
2,000 idem, blancs, pour les medecins,
(10,000 pantoufles).

Les objets entre parentheses sont moins urgents.
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c) Disinfection : de 10 a ioo appareils dc disinfection a
vapeur, mobiles de construction simple.
200 pulverisateurs portatifs (dans le genre
de ceux dont on se sert pour le sulfatage de
la vigne).

Disinfectants : Formaline, 2 wagons,
Soufre 1 »
Acide phenique, 1 wagon,
Sublime, 1 tonne et demie,
Savon vert liquide, 3 wagons,
Xylol, 8 tonnes.

d) Medicaments : (je joins une liste speciale).
c) Instruments : 10,000 thermometres,

1,200 seringues N° 13 a 22,
1,000 metres de tuyaux de drainage en

caoutchouc,
2,000 sacs en caoutchouc pour la glace

(Eisbeutel) de 20 ct. de diametre,
600 coussins en caoutchouc pour placer

sous le corps,
500 paires de gants en caoutchouc pour

medecins,
1,200 doigtiers,
3,000 clysopompcs,

300 pulverisateurs a main (Richardson)
5,000 ma de toile caoutchoutee,
2,000 seringues Record a 1 gr.
1,000 » » 2 »

1,000 » » 5 »
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