
Dr KOLODNY,
vice-president de la Croix-Rouge ukrainienne.

Mission anttepidgmique en Ukraine.

La Revue a publie dans son dernier numero les relations des
Drs Demote et de Wyss sur la mission antiepidemique en Ukraine,
organisee sous le patronage du Comite international par la Croix-
Rouge ukrainienne.

Au recit de MM. Demote et de Wyss, fait suite le rapport adresse
au Comite international, le 25 octobre, parle D" Kolodny, directeur
du personnel ukrainien et vice-president de la Croix-Rouge ukrai-
nienne.

On lira avec interSt ce rapport qui montre qu'une partie du
materiel de la mission a pu itre sauve et que le personnel ukrai-
nien a pu remplir sa tache avec I'autorisation des chefs de Varmee
sovietiste.

Les docteurs de Wyss et Demole ont quitte Kamenetz le 10
juillet. Ce jour meme certaines compagnies de l'arriere-garde
de Petloura, voyant sur les voies en gare de Kamenetz tant de
precieux materiel sanitaire, craignant qu'il he tombe dans les
mains de leurs adversaires et n'etant pas suffisamment au courant
des dispositions du commandant en chef, commencerent a decRar-
ger les wagons et a emporter sur leurs charettes leur contenu.
Apres mes protestations et mes recriminations, le commandant
de la ville de Kamenetz, le colonel Pawlenko donna l'ordre de
nous rendre tout le materiel sanitaire ; et en effet il nous fut
rendu en grande partie et transports' sur le champ par ces memes
charettes et les memes chevaux, aux entrepots de la Croix-Rouge
ukrainienne qui se trouvaient en ville. Les officiers, auteurs
de cette malencontreuse tentative, ont ete chaties et les plus
coupables ont ete transferes ailleurs. Dans la nuit du 10 au n
juillet, quand Kamenetz fut abandonne par les troupes de Pet-
loura et avant que l'armee bolcheviste ait pris possession de la
ville, profitant de l'absence de toute autre autorite, un nombre
considerable de bandits, la plupart armes, se ruerent sur notre
train et le pillerent en partie. En somme ils emporterent peu
d'effets, mais les sortirent surtout des caisses et les eparpillerent.
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Le pillage dura toute la nuit, il cessa peu a peu dans la journee
du I I juillet, quand les troupes bolchevistes prirent possession
de la ville; il y eut encore quelques cas de pillage sans impor-
tance dans la journee du 13 juillet, car la garde preposee a nos
wagons etait insuffisante. Ma premiere impression a mon ins-
pection du train, le 11 au matin, etait accablante ; il m'a paru
que presque tout ce que nous n'avions pas eu le temps de trans-
porter au dep6t de la Croix-Rouge, en ville, avait ete pille\
Mais quand nous eumes verifie les listes a notre arrivee a Kiev,
nos vraies pertes se sont trouvees moins grandes que nous ne
nous l'dtions figure au commencement. En somme, nos pertes
en % se presentent a peu pres ainsi :

Medicaments 2% Linge 60%
Pansements 15% Savon 90%

Le materiel d'hopital n'a presque pas souffert du tout. A mon
grand regret, je dois constater le fait que le wagon envoye par
1'Union internationale de secours aux enfants de 1'Europe orien-
tale a ete pille de fond en comble.

Tout d'abord, le chef de division des bolchevistes qui avait
pris Kamenetz-Podolsk, voulut envisager tout notre avoir comme
leur butin ou trophee de guerre, mais apres coup il changea d'opi-
nion et, comme il ne se decidait pas a prendre sur lui la respon-
sabilite d'une decision, il m'envoya, conformement a mon desir,
a 1'etat-major de l'armee qui se trouvait a Imerinka. La recons-
truction et l'elargissement de la voie ferree nous retint longtemps
a Kamenetz, et c'est seulement le 4 aout que nous sommes par-
venus a le quitter et a gagner Imerinka le 7 aout. Ici je n'ai pas
eu de peine a obtenir la permission de transporter tout notre
materiel a Kiev, ou nous sommes arrives le 14 aout. Pour obte-
nir une decision definitive sur le sort de notre materiel apporte
a grand peine, je suis parti pour Kharkoff pour intervenir aupres
du commissariat (ministere) de la Sante publique. L'urgence de
ce voyage etait causee par un decret du Commissariat qui
proclamait que tous les medicaments et tout le materiel sanitaire
en Ukraine devaient e"tre recenses et ne pouvaient etre distri-
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bues qu'avec la permission du dit commissariat de la Sante pu-
blique. Apres de longs pourparlers a Kharkoff et grace au carac-
tere special de tout ce materiel qui appartenait incontestablement
a la Croix-Rouge ukrainienne et qui se trouvait sous la protec-
tion du Comite international, il a e'te possible d'obtenir cette per-
mission exceptionnelle, que tous ces medicaments et ce materiel
sanitaire resteraient a la disposition de la Croix-Rouge. A la deman-
de du commissariat de la Sante publique et en vue de la quantite
considerable d'epide'mies, surtout du cholera et du typhus de
tous genres, une certaine quantite de medicaments et d'objets
necessaires pour le soin des malades furent distribues par la
Croix-Rouge aux hdpitaux, aux habitants civils, qui se trouvaient
sous la direction du commissariat, et a differentes organisations
des gouvernements et des districts. Je vous ai deja fait part de
tout cela dans mon radio que je vous ai expedie de Kharkoff
a la fin du mois d'aout *.

Une quantite considerable de medicaments et de materiel
sanitaire est restee jusqu'a present aux entrepdts de la Croix-
Rouge ukrainienne a Kiev, et est distribute par elle parmi les
organisations qui secourent la population civile et qui luttent
contre les diverses epide'mies. La plupart des objets ndcessaires
et surtout des medicaments manquent presque absolument en
Ukraine. Pour mieux vous caracteriser cette disette, qui est loin
de toucher a. sa fin, je me permets de vous donner quelques
exemples desprix fabuleux de certains objets de medicaments :

Une dose de neosalvarsan 0,6 coute 10,000 a 15,000 roubles ;
1 gramme de morphine de 1,000 a 2,000 roubles ;
1 metre de toile ciree, 10,000 roubles ;
1 thermometre maxima, 5,000 roubles ;
I seringue d'un gramme, 10,000 roubles, et ainsi de suite.

II est inutile d'aj outer que meme a ces prix-la, il est souvent
tres difficile d'obtenir l'objet desire, et quelquefois cela est tout
a fait impossible. Le manque se fait surtout sentir dans les alca-

1 Ce radio n'est jamais parvenu au Comity international.
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loides, les antipiriques, les remedes cardiaques, les huiles, les ther-
mometres, les seringues, la toile ciree, les objets en caoutchouc.

En ce qui concerne les e'pidemies, elles sont un peu moindres
qu'elles n'e"taient l'anne'e derniere, peut-etre parce que la
plus grande partie de la population a e'te touchee par la maladie,
mais malgre' tout les epidemies de fievre typhoi'de, du typhus
et du typhus recurrens, sont encore bien fortes par rapport aux
anne"es prece'dentes ; le manque de tout ce qu'il faut pour lutter
contre ce fle'au est colossal. Je tacherai dans un de mes prochains
rapports, de vous communiquer les elements statistiques que
j'ai la possibility de rassembler. A mon grand regret 1'opportunite"
de vous envoyer cette lettre s'est presentee tellement a l'impro-
viste, que je n'ai pas pu reunir toutes les donnees necessaires.

La situation des enfants de tous les ages est bien penible,
surtout dans les villes, ou le manque de vivres est tres sensible,
de meme que la penurie de linge, d'habits, de chaussures et.des
objets necessaires pour les soins des enfants en bas age.

Au nom du Comite central de la Croix-Rouge ukrainienne, je
me permets d'exprimer notre profonde reconnaissance pour le
secours qui nous a e'te prodigue' par le Comite international,
de me'me qu'a tous vos delegues, qui ont contribue et mis tant
de peine a rassembler et a transporter tout cet inappreciable
materiel sanitaire, que j'ai eu la grande chance de pouvoir appor-
ter en Ukraine. Nous vous prions instamment de vouloir bien
continuer le grand travail d'information que vous avez entrepris
aupres des organisations des Croix-Rouges nationales, et de vou-
loir bien attirer l'attention du public en Europe et en Amerique
ainsi que celle des gouvernements.

Sans l'aide et le concours d'autrui, l'Ukraine restera pour
bien des anriees le foyer permanent de toutes especes d'e"pide-
mies qui mineront et ravageront sa population entiere et presen-
teront un danger continuel pour tout le reste de l'Europe.

La Croix-Rouge ukrainienne espere vous envoyer, aussitot
que les circonstances le permettront, un nouveau delegue pour
la continuation de l'ceuvre commence'e.

Kiev, octobre 1920.
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