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Les regions d£vast6es par la guerre en Latvia.

La guerre devastatrice a eprouve toute la Lettonie. Les com-
bats les plus violents et les plus longs se sont livres le long
de la Diina de son embouchure jusqu'a Diinabourg, car ici
comme sur le front occidental, les troupes d'abord en mouvement
s'immobiliserent, transformant les villages en monceaux de ruines
les champs en desert. Les fabriques ont ete evacuees, les machines
transporters a l'interieur de la Russie, d'ou elles n'ont pas encore
pu etre ramenees.

Apres la conclusion de la paix de Brest-Litowsk, qui marqua
la cessation des combats des armees regulieres, la Lettonie resta
encore pays occupe. II etait impossible de commencer le travail
de reconstruction en raison des requisitions impose'es.

La Courlande et les regions orientales de la Livonie se trouvant
pres de la frontiere russe ont beaucoup souffert de l'invasion
des Bolcheviks et de l'arrivee de l'armee Bermondt. Ce que les
uns ne detruisaient pas, les autres l'emportaient. L'artillerie de
l'armee Bermondt dirigeait ses pieces contre des villes sans
defense et transformait en monceaux de ruines des industries
autrefois florissantes.

Des banques et maisons privees ont ete devalisees. Les ins-
titutions pour la premiere enfance n'ont merae pas ete epar-
gnees et des orphelins ont ete depouilles de leurs lits.

Le nombre des batiments detruits s'eleve, a la campagne, a
76,278 et dans les villes et villages a 5,125. — Total : 81,403
batiments.

Les batiments en partie detruits sont, a la campagne, au
nombre de : 104,576; dans les villes et villages : 11,856. —
Total : 116,432.

Total des batiments complfetement ou en partie detruits dans
toute la Lettonie : 197,835.

25,000 exploitations agricoles (fermes) ont ete detruites pen-
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dans la guerre, dont 15,000 completement et ne pourront jamais
se relever sans secours du dehors.

Le 25% du terrain cultivable a beaucoup souffert, ce qui re-
presente 1,330,000 hectares.

413,283 hectares de ce terrain cultivable devaste ne pourront
etre utilises pour l'agriculture, jusqu'au moment ou des secours
donneront aux proprietaires le necessaire en machines, force
de traction, engrais et semences pour pouvoir a nouveau labourer
et cultiver le sol.

Ont e'te tues ou emmenes pendant la guerre : 70,000 chevaux de
trait et 170,000 pieces de gros betail.

Ont ete detruits ou voles a leurs proprietaires : 28,319 voitures
de travail; 21,236 charrues ; 4,000 moissonneuses ; 4,000 fau-
cheuses ; 4,000 machines a rateler.

Le manque de chevaux de trait, de betail et d'instruments
aratoires se fait sentir de telle facon que ce pays qui, en temps
normal, pouvait exporter des bles, n'a pas les semences necessai-
res pour les pays devastes.

Au printemps 1921, il manquait pour les semailles :
4,498 tonnes d'orge ; 4,300 tonnes d'avoine ; 2,491 tonnes de

pois, vesces, etc.
Pour les semailles de l'automne 1921 il faudrait importer :

6,000 tonnes de seigle ; 670 tonnes de froment.
Les degats mate'riels occasionnes par la guerre ont ete examines

par des commissions d'experts, ensuite divises en categories,
selon le degre de devastation du terrain cultivable, des construc-
tions, de l'inventaire. La carte annexee au rapport (voir ci-
dessous) montre les regions devastees dans leurs differents de-
gr6s de destruction.

En Lettonie 30,000 families ont perdu des leurs pendant la
guerre. 60,000 parents de soldats morts ou revenus comme inva-
lides sont encore a l'heure actuelle sans secours, car l'Etat ne
peut trouver les moyens ndcessaires pour contribuer a soulager
de facon egale toutes ces miseres.

8,392 invalides les plus necessiteux recoivent une modeste
pension, l'Etat et les communes cherchent a aider les autres en
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j
leur facilitant le colportage — vente de journaux, articles pour |
fumeurs, nettoyage de chaussures, etc. — de preference aux hom-
mes ou femmes valides.

De nombreux directeurs d'institutions, amis dc l'humanite \
et de l'enfance, en Lettonie et Esthonie, m'ont declare que sous j
l'ancien gouvernement russe ils recevaient de nombreux dons ]
de l'Etat et dons prives pour les secours aux enfants. ]

Aujourd'hui ces sources de bienfaisance sont taries, il n'y a j
plus de grandes fortunes en Lettonie, l'Etat a de si lourdes taches !
a remplir qu'il lui est impossible d'aider efficacement.

Un grand nombre de societes de bienfaisance, s'occupant '.
depuis de longues annees deja du secours aux enfants, n'existent j
plus que de nom. Leurs institutions sont fermees, les moyens j
pour leur entretien manquent. j

Le nombre des necessiteux, adultes et enfants, en Lettonie j
augmente au lieu de diminuer. I

La Lettonie attend encore plus de 150,000 refugies et rapatries I
de Russie, a l'entretien desquels l'Etat, les communes et les so- i
cietes de bienfaisance auront a pourvoir, jusqu'a ce qu'ils puis- i
sent gagner eux-memes leur vie. 1

Le paysan et fermier letton est tenace et sobre, il aime sa ;
terre et ses enfants. Les habitants de Lettonie si durement frap- j
pes par la guerre ont la ferme volonte de se mettre a la recons- :
truction des regions devastees. •

Du 19 au 21 mars 1921, a eu lieu a Riga un congres des fermiers j
des regions devastees, pour discuter les moyens necessaires a ',
la reconstruction. i

A ce congres a etc constitue un Conseil avec siege a Riga, et
pour chaque district et commune il a ete nomme des hommes de
confiance. Le Conseil et les hommes de confiance travaillent bene- ,
volement, le gouvernement de son cote, n'a mis a disposition ;
que 4 employes destines aux travaux de bureau.

Le Conseil du congres des delegues est en relations avec le
gouvernement et avec les missions etrangeres de secours ; il est
l'office central pour la fourniture de tout le materiel.

Le Conseil se procure aupres du gouvernement les credits
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necessaires pour les achats de semences, engrais, chevaux, voi-
tures, qui sont remis aux paysans au prix de revient et on leur
accorde des facilites de paiement.

Le Conseil recoit tous les dons et les distribue aux districts et
communes selon le degre de necessite. Les hommes de confiance
dans les districts et communes, sont responsables pour une dis-
tribution equitable de tous les dons. Us font un rapport au Conseil
sur les distributions, et le tiennent au courant de tous les besoins
et demandes de leur district ou commune.

L'organisation que s'est donnee le congres des delegues en
mars 1921 est tout a fait bonne. Le Conseil accomplit du travail
effectif, ses experiences, ses personnalites et les hommes de con-
fiance dans les districts et communes donnent les garanties ne-
cessaires pour une bonne distribution des secours.

Mais les moyens manquent.
II serait necessaire que les gens sortent enfin de leurs habi-

tations souterraines, de ces abris humides, de ces baraques cons-
truites a la hate, de ces ruines. Adultes et enfants ont besoin
d'habits et surtout de chaussures pour qu'ils puissent sortir
l'hiver prochain, les adultes pour leur travail, les enfants pour
aller a l'ecole et aux cuisines.

Adultes et enfants souffrent de la faim, des maladies, mais les
vivres, le medecin, la garde, les medicaments manquent.

Le paysan n'a ni charrue, ni cheval pour labourer son champ.
Sans outils, sans betail, au milieu de ruines et de champs

bouleverses par des grenades et traverses par des tranchees,
comment trouver le courage pour travailler si l'industrie du
pays n'est pas en mesure de fournir au paysan les outils et la
charrue !

Les secours du dehors ne peuvent etre suffisants pour aider
a chacun. La reconstruction doit venir du pays meme, ici comme
ailleurs. Mais on devrait, si l'on veut apporter des secours a la
Lettonie, commencer par la ou la misere est la plus grande
et essayer de donner a l'indigent ce dont il a besoin pour repren-
dre courage et se remettre au travail.
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Carte des regions devastees de la Latvie (Lettonie) d'apres le Colonel Stoll.


