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15 aout-15 septembre 1922.

Vers le 15 aoiit, date de mon depart pour la Russie, les orga-
nisations de secours se trouvaient dans une extreme incertitude
touchant le probleme de la famine.

II venait d'etre declare publiquement, sur la foi de previsions
deja anciennes, que la recolte serait suffisante, non seulement
pour satisfaire aux besoins de la population, mais encore pour
permettre l'exportation d'une certaine quantite de ble ; dans
certains milieux, on allait meme jusqu'a prevoir la liquidation
des organisations etrangeres de secours pour le commencement
de l'hiver.

Une fois arrive dans le pays, j'ai souvent percu l'echo d'un
pareil optimisme ; on y declarait volontiers qu'au probleme de la
famine succedait maintenant celui des simples consequences
de la famine, et j'ai pu lire en plein mois d'aovit, a Kharkov,
dans le Commnniste, un article consacre a cette question : « Qui
achetera les 212 millions de pouds de grains que 1'Ukraine pos-
sede en excedent ? » Ajoutons qu'en effet la saison meme invi-
tait a. l'optimisme. Au moment ou les recoltes rentraient, quelles
qu'elles fussent, et 011 tout le monde trouvait quelques tomates,
quelques pommes, des graines de tournesol et des melons d'eau,
sous le soleil du mois d'aout, il paraissait presque inconcevable, il
etait en tous cas inimaginable qu'une nouvelle famine fut a
craindre.

On ne doit done pas s'etonner outre mesure si tels fonction-
naires qui vivent loin des campagnes ou tel delegue qui n'avait
eu peut-e'tre qu'une impression exterieure de la situation l'ont
jugee sous un jour assez favorable ; la famine, meme pendant
qu'elle sevit, est pauvre au point de vue spectacle ; la menace
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de famine, meme la plus grave, ne se reVele qu'a une observa-
tion tres attentive. La notre ne pouvant s'exercer que sur un
terrain extr£mement limite, nous avons essaye1 du moins de la
conserver aussi objective et precise que possible. Les conclusions
qui suivent sont fondees sur l'interrogatoire personnel d'une
centaine d'enfants rencontres au hasard des gares, des rues
et des villages, ainsi que sur la visite detaillee de deux can-
tons en Ukraine et de deux cantons de la Volga. Les quelques
chiffres generaux que nous joignons a nos constatations person-
nelles sont empruntes soit aux organisations russes de secours
soit aux representants ofBciels du gouvernement des Soviets
aupres des organisations etrangeres de secours.

i. EnquSte en Ukraine.

Des que Ton entre en Ukraine, il est impossible de ne pas &tre
douloureusement frappe par la situation pitoyable des petits
enfants. Malgre les efforts considerables faits par le gouvernement
ukrainien et la multiplication incroyable des asiles d'enfants
destines a recevoir les orphelins ou les abandonnes, il n'est pas
de gare un peu importante ni de croisements de voies ferrees
ou Ton ne rencontre de ces malheureux dont la vie est exacte-
ment comparable a celle que menent les chiens perdus dans nos
pays. Cette situation s'explique par le sort tragique de l'Ukraine
au cours de ces dernieres annees. Non seulement elle a ete
ebranlee par les annees de guerre, mais en outre elle a porte le
poids le plus lourd de la guerre civile dont les devastations
ont ete plus profondes et plus acharnees encore que celles de
1'autre. Chacune des armees qui occupait successivement le
pays laissait derriere elle en se retirant un nombre accru d'or-
phelins, de semi-orphelins, d'enfants naturels ou de parents rui-
nes par les requisitions de toutes sortes. C'est sur ce pays ainsi
affaibli qu'est tombee la famine de l'an passe.

Des le mois d'aoiit 1921, mais surtout a partir du mois de no-
vembre, le gouvernement d'Alexandrovsk, le Donetz et le
gouvernement d'Ekaterinoslav etaient gravement atteints;
au mois de Janvier, les regions de Nikolaiev, de Kherson et

— 884 —



Situation des enfants en Ukraine
et dans les regions de la Volga.

•d'Odessa l'etaient a leur tour, et, chose non moins grave, l'Ukraine
n'etait cependant pas reconnue officiellement par le gouver-
nement russe comme region affamee. Bien plus, l'habitude de
considerer l'Ukraine comme un grenier inepuisable etait si
profondement enracinee que le pouvoir central puisait du grain
•dans les gouvernements ukrainiens restes relativement pros-
peres pour soulager la misere des regions de la Volga ety envoy ait,
•des gouvernements affames de Samara, Saratov, etc., un nombre
•d'enfants qu'il est difficile d'evaluer avec precision, mais que
1'on estime generalement a 9,000 environ, pour y <Hre recus,
abrites et nourris.

Le resultat de ce concours de circonstances est que 1'Ukraine
se trouve actuellement encombree de pauvres petits vagabonds,
veritables epaves humaines, qui sont, soit des survivants de ces
affames de la Volga que Ton a envoyes, en plein hiver et sans
ve'tements, dans une region affamee elle-meme, soit des orphe-
lins dont le pere a ete tue pendant la guerre et la mere pendant
la guerre civile, ou dont les parents sont morts de faim pendant
l'hiver dernier, soit enfin de ceux que Ton nomme des «enfants
<le Denikine », de Koltchak ou autres. Presque completement
nus ou vetus de debris de sacs, infested de vermine, decimds
par les epidemies, ces petits malheureux mendient un morceau
de pain au passage des trains ou cherchent, a quatre pattes sur
le sol, des epluchures jete"es par les voyageurs.

Lorsqu'on les interroge, on en decouvre d'abord un certain
nombre qui en six mois ont deja pris gout a cette existence et
qui sont devenus, a dix ou douze ans, de veritables professionnels
de la mendicite. J'ai ainsi retrouve a Yelisavetgrad, en revenant
d'Odessa, un enfant que j'avais rencontre a Krementchoug en
y allant; il m'a declare s'etre echappe d'une maison^d'enfants
«t etre fermement resolu a n'y jamais rentrer. La plupart des au-
tres, au contraire, sont de pauvres enfants sans~[asile et quyie
demanderaient qu'a en trouver un. Pour ne prendre que quelques
cas types, c'est, a Chepetovka, un petit fugitif qui ne sait pas
son age mais parait une dizaine d'annees. Originaire de Kovel,
ville aujourd'hui polonaise, il s'est enfui pendant la guerre de-
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vant l'invasion etrangere avec ses parents et son frere. La mere,,
retardee par les deux vaches qu'elle emmenait, a ete separee
d'eux ; son pere et son frere sont morts de faim l'hiver dernier
et il attend vainement a la frontiere polonaise une occasion pour
rejoindre sa mere. L'enfant parait desespere; je lui demande
oii il va maintenant, et il me repond:«Je n'en sais rien moi-meme.»

A Loubny, entre Kiev et Poltava, je demande a un petit
mendiant en guenilles d'oii il est ? II vient de Samara, c'est-a-
dire de plus de mille kilometres a vol d'oiseau; il ne sait d'ail-
leurs ni son age, ni ou est Samara, ni oil il est actuellement,.
il ne sait meme pas si c'est loin ; son pere est mort, sa mere est
morte ; il mange l'ecorce d'un melon d'eau et n'a pas d'autre
projet que d'en trouver une autre. Dans la meme gare, une fa-
mille de cinq personnes, originaire de Volsk (sur la Volga), s'est
installee sous un wagon abandonne qui n'a plus de toit, mais a
encore un plancher; le pere est un squelette ambulant, la mere
malade, les trois enfants mendient.

A Krementchoug, un enfant d'environ huit ans est parti
de Kalouga depuis l'hiver dernier ; ce petit malheureux est d'une
maigreur affreuse, entierement nu sous une mauvaise veste de
toile ; si ses parents sont encore vivants et a supposer qu'il
soit capable d'indiquer exactement leur adresse, il est separe
d'eux par environ 700 kilometres. A Khoristovka, c'est une fil-
lette qui remonte au contraire au Nord ; elle a fui devant l'ef-
froyable famine de Kherson et n'a pu jusqu'ici rentrer chez elle.

Mais l'un des spectacles les plus douloureux qu'il soit actuel-
lement possible de contempler en Russie est celui que presente
la gare de Poltava. Les quais en sont envahis par des femmes et
des enfants decharnes, aux pieds enfles et aux ventres ballonnes
par les nourritures immondes ; devant le deferlement de cette
misere, les voyageurs vident au hasard leurs provisions, puis,.
navres par l'inutilite trop evidente de leur geste, s'enferment
dans leurs compartiments pour ne plus entendre les plaintes
des enfants qui implorent du pain, et ferment les rideaux pour ne
plus voir ces petites mains tendues. Je demande & l'un de ces
enfants pourquoi il n'est pas dans un asile d'enfants ? Celui-la
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est un heureux, il a trouve une place dans l'un d'eux et me mon-
tre avec joie un billet qu'on vient de lui donner, il aura une place
dans un asile aussitot qu'il aura ete baigne et desinfecte, un autre
billet lui assure un bain dans trois jours, l'enfant n'a done plus
que trois nuits a coucher sur le quai de la gare et que trois
jours a mendier.

Nous sommes au 26 aout; la temperature est encore clemente.
Lorsque viendront les epidemies, accompagnant les premieres
pluies d'automne et les froids de l'hiver russe, tous ceux de ces
enfants qui n'auront pas ete recueillis seront evidemment
autant de condamnes a mort.

Cette immense misere des petits enfants ukrainiens est une
consequence directe de la derniere famine. Or, si Ton penetre
jusqu'aux villages qui ont ete affames l'annee derniere, on se
rend compte sans hesitation possible qu'une nouvelle famine est
sur le point d'eclater, aussi grave et meme a certains egards
plus grave que la precedente. Grace a l'extreme devouement
de M. G. Dessonnaz et aux bons offices de la Croix-Rouge ukrai-
nienne, j'ai pu visiter en detail les villages de Dalnik, Tatarka,
Kouyalnik et Oussatova. Ces villages ne sont situes qu'a des
distances variant entre huit et vingt verstes d'Odessa, mais la
penurie des moyens de transport est telle qu'il est extremement
difficile d'atteindre les plus eloignes.

Partout, entre Odessa et ces villages, on decouvre de larges
etendues de terrain qui sont demeurees incultes ; le paysage
donne l'impression d'une vaste solitude ; les champs n'ont pas
ete ensemences ou l'ont ete trop tard et avec des semences mal
acclimatees. Le millet, avec lequel on prepare une bouillie tres
appreciee dans les campagnes russes, est actuellement une herbe
de dix centimetres de hauteur ; le maiis est rare, mal venu et brule
par la secheresse du mois de juin ; quelques champs de betteraves
ne contiennent que de maigres et minuscules racines ; la recolte
de seigle et de ble est extremement pauvre. Si nous penetrons
dans les villages, nous apercevons un grand nombre de mai-
sons detruites : ces ravages ne sont pas le fait de la guerre, mais
de la famine. Apres avoir vendu leurs animaux, leurs meubles,
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leurs vetements pour acheter du grain ou de la farine, les pay-
sans ont vendu les toitures, les portes et les fenetres de toutes
les maisons dont les habitants etaient morts ; ils ont ensuite
commence a enlever les poutres de leurs propres toitures pour
les bruler ou pour les vendre. A Kouyalnik, par exemple, il
reste 190 maisons sur 320 que comptait primitivement le vil-
lage. Parmi les maisons qui restent, on ne voit presque aucun
signe de vie ; tous les animaux, y compris les chiens et les chats,
ont ete manges ; quelques privilegies ont pu retrouver une vache,
•d'autres simplement une chevre ; la plupart n'ont absolument
plus rien ; les chevaux sont extrlmement rares, a tel point que
1'ensemencement est devenu presque impossible. Dalnik, qui
possedait, il y a deux ans, plus de 3,000 chevaux, n'en possede
plus que 150 actuellement; dans les autres villages la situation
est la meme, et c'est ce qui explique qu'une localite comme
Oussatova, qui semait autrefois 19,000 deciatines de terre, n'en
ait plus aujourd'hui que 5,800 de semees. De la le deficit enorme
•de la derniere recolte.

Les habitants que j'interroge au hasard des maisons m'affir-
ment et les autorites des villages me confirment qu'il reste du
pain pour environ un mois et demi, et rien d'autre. Ajoutons a
cela que non seulement cette region est condamnee a la famine
pour l'hiver prochain, mais qu'elle est encore condamnee a
souffrir du froid sans pouvoir y remedier; le bois et le charbon
en sont totalement absents ; la penurie des moyens de trans-
port ne permettra pas d'en apporter, et d'ailleurs la ruine com-
plete des paysans ne leur permettrait pas d'en acheter; ils
fauchent et engrangent actuellement une herbe des steppes
russes, la bouriane, sur laquelle seule ils peuvent compter pour
se chauffer pendant le prochain hiver.

Dans ces conditions il est aise de deviner ce que sera la situa-
tion des enfants. Les populations ont ete decimees par la famine
et les epidemies ; a Oussatova, du ier avril 1921 au ier avril 1922,
sur un total de 1,419 habitants, il y a eu 331 deces. A Kouyalnik,
qui comptait en 1921 808 enfants, il en reste actuellement 420,
dont 80 sont orphelins de pere et de mere et 145 de pere ou de
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mere seulement. II n'y a done meme plus a Kouyalnik une moitie
des enfants du village qui possede encore ses deux parents.
Parmi ceux qui restent on rencontre meme en cette saison
beaucoup de petits squelettes aux yeux angoisses et aux ventres
gonfles, dont on n'ose esperer qu'ils supporteront les privations
de l'hiver prochain. Plusieurs fois j'ai decouvert deux ou trois
de ces malheureux, refugies dans une maison absolument vide
et retardant leur mort par les rares aumones que leur offraient
des voisins egalement dans la misere. La situation generale peut
se resumer dans cette reponse d'un vieux paysan de Tatarka
a qui je demandais qui avait faim dans le village : «Ici, tout le
monde a faim», et pris d'un scrupule d'honnetete, il ajouta
aussitot : « Excepte deux ».

La premiere pensee qui s'impose lorsqu'on cherche le remede
a une pareille situation est de demander aux regions de 1'Ukraine
actuellement prosperes le ble necessaire pour la nourriture et
les semences des regions affamees. Malheureusement la recolte
a ete telle dans les gouvernements les plus favorises qu'il est
impossible de compter sur un excedent pour secourir les autres.
On s'accordait a considerer comme normale pour l'Ukraine une
recolte de 1,000 millions de pouds de grains, dont 400 allaient
a la population, 150 au betail, 150 aux semences, 300 a l'expor-
tation. Cette annee, les provisions ofncielles avaient escompte
une recolte equivalant aux sept dixiemes de la recolte normale.
Pendant mon sejour a Kharkov, et a mesure que des rensei-
gnements plus precis arrivaient des divers gouvernements, on
descendait a des chiffres qui oscillaient autour de 400 millions
de pouds. En admettant ce chiffre comme moyen, et en dedui-
sant l'impot en nature paye par tous les paysans, et que Ton
estime cette annee a 140 millions, il resterait done 260 millions
de pouds, e'est-a-dire beaucoup moins que la consommation des
habitants, et rien pour le betail, les semences ni la vente. Meme
si, comme on l'espere, les regions plus favorisees peuvent four-
nir un secours de ro millions de pouds, il restera encore un defi-
cit extr6mement considerable qui grevera specialement les
gouvernements de Nikolaiiev, du Donetz, d'Ekaterinoslav,
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d'Odessa et d'Alexandrovsk. La Crimee, dont j'ai appris au der-
nier moment que la situation est pire encore, n'est pas comprise
dans ces chiffres.

II reste done en perspective une nouvelle famine pour toutes
les regions du sud de 1'Ukraine et de la Crimee qui ne recevront
pas de secours etranger l'hiver prochain. Le gouvernement
d'Odessa, que j'ai pris comme exemple, n'est pas parmi les plus
atteints, il peut subsister encore un mois et demi par ses seules
ressources; mais, des a present, Alexandrovsk, Melitopol et les
Zaporogues sont touches par la famine. La detresse sera d'autant
plus grande qu'elle tombera sur les regions deja epuisees. L'hi-
ver dernier a ete tel que tout a ete vendu ou mange ; l'hiver pro-
chain, les paysans qui n'auront rien a manger n'auront meme
plus la ressource de tout vendre ou de detruire leurs maisons
pour assurer leur subsistance. C'est dire que l'ouverture de can-
tines aussi nombreuses que possible s'impose absolument, si
l'on ne veut pas que les enfants qui s'y trouvent meurent au
cours des prochains mois d'hiver.

En fait, malgre les pires difficult.es et dont on ne peut avoir
aucune idee si l'on n'a pas assiste personnellement a son travail,
M. Dessonnaz a reussi a ouvrir un certain nombre de cantines
dont le fonctionnement est parfaitement regulier. Une cantine
francaise a ete ouverte a Yelisavetgrad pour 500 enfants ; une
autre a Odessa pour 500 enfants est installee dans un lycee de
jeunes filles. A la suite de ma visite au gros bourg de Dalnik,
et sur la demande des autorites locales, une cantine francaise,.
pouvant alimenter egalement 500 enfants a ete ouverte. Au vil-
lage de Kouyalnik, nous devons avoir actuellement une cantine
capable de nourrir de 200 a 300 enfants ; dans cette derniere
localite la penurie de combustible est telle que chaque enfant
devra apporter un paquet de bouriane en venant prendre son
repas pour permettre la preparation du repas du lendemain.

II m'a semble d'autre part, et cette impression s'est trans-
formee en une certitude de plus en plus ferme a mesure que
j'apercevais mieux la situation, que les cantines actuelles du
Cotnite de secours aux enfants ne repondaient qu'imparfaite-
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ment aux exigences du moment, specialement en Ukraine.
L'enfant a qui nous distribuons un repas substantiel entre
i heure et 3 heures de l'apres-rriidi est un enfant sauve s'il a
des vetements pour se rendre a la cantine, une maison chauffee
pour passer la nuit et, le restant de la journee, des parents
pour le soigner et le nettoyer. Tel est en effet le cas pour cer-
tains de ceux que nous alimentons ; mais il apparait immedia-
tement qu'un plus grand nombre encore n'ont d'autre secours
et d'autre abri que le repas qu'ils recoivent en une demi-heure
dans nos cantines. La proportion des orphelins et de ceux qui
vont encore le devenir est telle que se contenter de les secourir
de cette facon est un geste a peu pres vain. Le minimum de ce
que Ton peut faire pour leur sauver la vie est de les laver, de
les vetir dans la mesure du possible, d'en abriter de l'hiver
russe le plus grand nombre possible pendant le jour et de garder
sur des nattes, dans un local chauffe, ceux d'entre eux qui n'au-
raient d'autres ressources que de passer la nuit dehors. Si Ton
ne parvient pas a proceder ainsi, les epidemies et le froid tueront
la plupart des enfants que nous aurons secourus.

On reculerait devant l'enormite de la tache ainsi comprise
s'il fallait substituer aux cantines actuelles des organisations
d'un type nouveau. En reality il m'a semble qu'a tres peu de frais
et en modifiant legerement les cantines du type ordinaire,
on pourrait en accroitre le rendement dans des proportions
considerables. II faudrait seulement :

i° Dedoubler le repas actuel en une boisson chaude avec
tranche de pain vers 10 heures (the sucre, cacao au lait)
et le plat substantiel vers 3 heures (haricots ou riz).

•2° Garder les enfants entre ces deux repas.
30 Organiser un appareil de douches du type le plus rudimen-

taire ou merne, a defaut, des cuves avec eau chaude pour
nettoyer les enfants.

40 Organiser une piece propre, avec nattes ou paillasses, ou
les enfants sans asile seront abrites pendant la nuit.

Ces modifications supposent evidemment des depenses supple-
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mentaires, mais elles ne pourront jamais etre tres elevees. C'est
ainsi qu'apres entente avec M. Dessonnaz, qui etait arrive de
son cote a des conclusions identiques aux ndtres, on a pu prevoir
pour la cantine francaise d'Odessa une organisation de douches
dont le prix de revient n'excedera pas 400 francs francais.

Si Ton admet egalement la necessite absolue de servir aux
enfants du the sucre le matin pendant l'hiver et d'abriter cer-
tains d'entre eux pendant la nuit, il semble qu'un credit de 2,000
francs francais par cantine de ce type puisse etre provisoire-
ment considere comme necessaire et sumsant. J'ai l'honneur
de demander au Comite francais de secours aux enfants d'auto-
riser notre delegue M.( Dessonnaz a transformer les cantines
francaises conformement a ces indications, chaque fois que la
nature des locaux rendra cette modification possible. Je sais
d'autre part que, dans bien des cas, l'ouverture d'un petit
dispensaire medical dans les cantines pourrait se faire sans frais
puisque les medecins et les medicaments sont deja trouves.
Ainsi equipees, les cantines fourniraient un travail d'une effica-
cite incomparablement superieure a celle qu'elles ont actuelle-
ment. Si le Comite francais approuvait ce projet, il lui appartien-
drait evidemment de prendre les arrangements necessaires pour
que la direction et l'emploi de ces credits restent entierement
aux mains de M. Dessonnaz, qui aurait seul qualite pour en.
disposer.

II. Enqnete dans la region de Saratov.

Lorsque je suis arrive dans la region de Saratov, ou les orga-
sations de secours fonctionnent deja depuis plusieurs mois, je
me suis trouve en presence de perspectives non moins graves,
mais aussi devant une situation beaucoup moins compliquee
grace au moindre nombre des orphelins et an travail deja ac-
compli par l'admirable organisateur qu'est M. Webster. Dans la
region de Samara et dans les districts de Pougatchev, la famine
a deja commence en fait. Dans les environs de Saratov ou sont
installees les cantines francaises, il y actuellement peu de famine,
mais on peut predire a coup sur qu'elle va bientdt se developper.
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C'est pourquoi, d'ailleurs, tenant compte de la legere remission
due a la saison d'ete, M. Webster a prudemment diminue de
300,000 a 175,000 le nombre des enfants secourus ; il le reduira
encore a 150,000 pendant le mois d'octobre, afin de pouvoir fonc-
tionner a plein pendant la crise d'hiver ou 200 & 250,000 enfants
au minimum devront £tre alimentes.

J'ai pu visiter en detail quelques-uns des villages ou fonc-
tionnent des cuisines francaises depuis l'hiver dernier. Partout,
j'ai trouve le plus grand ordre, une remarquable proprete, des
livres de comptes correctement tenus et rigoureusement veri-
fies. Mais j'ai trouve aussi l'annonce d'une grande misere qui
n'exigera pas moins de secours que celle de l'hiver passe. Le
canton de Pristanni, par exemple, compte actuellement 6,500
habitants ; en 1919, il possedait 3,000 chevaux; le nombre en
est tombe a 250 a la fin de l'hiver et vient de remonter a 700
pendant 1'ete ; on se demande ce qu'il en restera a la fin de
l'hiver prochain. Ce canton avait seme 5,000 deciatines de terre ;
la recolte a ete de 40,000 pouds de grain ; 5,000 pouds ont etd
preleves pour l'impot en nature ; il reste done 35,000 pouds a
repartir entre 6,500, soit environ 5,5 pouds par habitant. La con-
sommation normale etant de 25 pouds par homme, on voit im-
mediatement quelle est la situation. Le president de ce canton
m'a declare que 10% de la population n'ont actuellement rien
a manger ni a semer ; 20% ont eu de quoi semer une deciatine et
seront affames dans un mois ; les autres seront successivement
touches par la famine au cours de l'hiver selon les ressources dont
ils disposent.

Dans la commune d'Oust-Koudrioum, dont les enfants sont
e'galement secourus par une cantine francaise, la situation n'est
pas meilleure. On aura une idee du mouvement de la population
en notant qu'il y a eu 160 morts et 12 naissances depuis le com-
mencement de l'annee. Sur les 150 chevaux qui existaient encore
l'annee derniere il en reste actuellement 70 ; c'est pourquoi
je trouve le village en grande effervescence. On doit proceder
a la redistribution des terres ; ceux qui ont des chevaux deman-
dant qu'on leur donne plus de terre puisqu'eux seuls ont de
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quoi la cultiver, les autres au contraire demandent qu'on orga
nise le pret des chevaux a ceux qui n'en ont pas. On discute
aussi pour savoir s'il faut redistribuer la terre par families ou
par habitants en tenant compte du nombre des membres de
chaque famille. En attendant, la penurie d'animaux est telle
que meme en faisant appel a des dromadaires venus d'Asie on
ne peut faire avancer convenablement les semailles ; ce village
a seme la onzieme partie du terrain ensemence en 1921.

Dans le village de Roslovka, j'assiste a la distribution supple-
mentaire des vetements, des vivres et du savon envoyes par la
ville de Saint-Etienne et j'en rapporte les recus signes par le
maire du village, avec designation nominative des families secou-
rues. J'en profite pour me renseigner sur la situation exacte
du village. II compte 728 habitants, la recolte deja pauvre a ete
devastee en outre par les sauterelles et il en reste environ 3,000
pouds, moins 756 pouds d'impot en nature, c'est-a-dire 3 pouds
par habitant (au lieu de 25). Sur 176 chevaux il en reste 60 ;
150 deciatines seulement ont ete ensemencees ; 145 families
ont de quoi vivre encore un mois; 3 ou 4 au plus ont de
quoi passer l'hiver. Les femmes du village a qui M. Webster
fait annoncer que les vivres et vetements distribue's viennent
de France remercient avec effusion et supplient en pleurant
qu'on ne les abandonne pas : « Vous avez sauve nos enfants ; si
vous ne les nourrissez pas cet hiver, ils vont tous mourir de
faim ». Quel coeur de pierre ne leur aurait promis de faire enten-
dre en France leur appel ?

En presence de tels faits, qu'il ne serait que trop facile de
multiplier, on comprendra aisement que notre opinion ne soit
pas favorable au projet de transfert en Ukraine d'une partie
des organisations ou des ressources actuellement affectees a
la region de Saratov. Si effroyable que s'annonce l'hiver prochain
dans le sud de l'Ukraine, il parait impossible, et il serait en tout
cas tout a fait deraisonnable, de laisser a elles-mSmes des popu-
lations qui sont incapables de nourrir leurs enfants, apres avoir
fait un pareil effort pour les sauver. Le projet serait d'autant
plus deraisonnable que l'organisme construit par les soins de
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:M. Webster fonctionne actuellement de la maniere la plus satis-
faisante et la plus economique, avec un pourcentage de frais
"veritablement infime ; que si nous nourrissons 250,000 enfants
-dans la region de Saratov, ce nombre ne representera encore que
25% de la population des enfants dans cette region ; et que, par
consequent, la proportion des secours ne peut en aucun cas y
etre considered comme excessive. Elle est juste suffisante pour
lui permettre de survivre a la crise qu'elle subit actuellement.

D'autre part il est incontestable que la situation, dans ces
regions deja secourues, est beaucoup plus favorable que celle de
l'Ukraine ; si d'ailleurs il devait en etre autrement, on n'aurait
plus qu'a renoncer a toute organisation de secours. En outre, la
situation des enfants est incomparablement moins tragique
aux environs de Saratov qu'aux environs d'Odessa ; la proxi-
mite de forets ou de bois a rendu possible le chauffage d'hiver,
ce qui, combine avec l'action des organisations de secours, a epar-
gne aux villages de la Volga les auto-destructions qui ont desole
les villages du sud de l'Ukraine. II resulte de la qu'il n'y a pra-
tiquement plus d'enfants sans abri dans cette region et que par
-consequent le type normal de cantine prevu par l'Union inter-
nationale de secours aux enfants, tel qu'il y fonctionne depuis
plusieurs mois, repond parfaitement aux exigences de la situa-
tion. Deux points seulement me paraissent meriter d'etre men-
tionnes.

En premier lieu, il m'a semble que les villages mettaient peu
•d'empressement a faciliter l'alimentation des enfants sur place
-et dans les cantines memes. Les enfants y viennent chercher leur
nourriture et l'emportent a la maison ; dans ces conditions il
est a craindre que toute la famille ne preleve une part plus ou
moins importante de la ration delivree a l'enfant, et il est clair
que pendant l'hiver les aliments arriveront a la maison comple-
tement froids. II semble done que, dans l'interet me'me des en-
fants, un effort serieux, appuye au besoin de sanctions pour les
villages qui ne se conformeront pas a la regie, doive etre accom-
pli dans ce sens.

En second lieu, bien que les enfants ne soient pas aussi com-
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pletement depourvus de vetements dans la region de la Volga
que le sont les petits abandonnes de 1'Ukraine, ils ne s'en trou-
vent pas moins dans une situation pitoyable a cet egard. De
nouveaux dons, analogues a ceux que j 'ai vu personnelle-
ment distribuer ou de plus considerables encore si c'est
possible, correspondront a un besoin tres urgent des enfants que
nous assistons.

Instructions laissees a M. Dessonnaz.

Apres avoir examine petsonnellement la situation, sous reserve
de ratification ulterieure par le Comit6 francais de secours aux
enfants et d'accord avec M. Dessonnaz, il est convenu :

i° En principe, le Comity francais de secours aux enfants ouvre
des cantines d'un type nouveau qui porteront le nom de cantines-
abris. Les enfants y recoivent le repas normal preVu par l'U. I. S. E.
mais de'double' en une l^gere collation (the, cacao, cafe au lait
avec pain, ou toute autre boisson chaude hygi^nique) et un mets
substantiel servi plusieurs heures apres. Pendant l'intervalle de
ces repas, les enfants sont gardes dans un local chauffe. Chaque
fois que les locaux mis a la disposition de la cantine francaise le
permettront et que le materiel a cet effet aura pu etre trouve sur
place, des douches chaudes seront organisers. Enfin la cantine
tendra a devenir un abri permanent pour les enfants abandonnes
age's de i a. 7 ans, pendant l'hiver, en ce sens que sans pretendre
a. des installations couteuses et actuellement irrealisables, mais
en utilisant un mat6riel de nattes, sacs de couchage, etc... preala-
blement desinfectds et qui sera cherchd sur place, elle abritera
les enfants pendant la nuit pour les empecher de mourir de froid
dans la rue.

2° En attendant de nouvelles ressources, le C. F. S. E. n'ouvre
en Ukraine qu'un nombre de cantines-abris ou de cantines ordi-
naires dont le prix d'entretien soit egal a celui de 15,000 enfants
nourris par les cantines ordinaires.

30 Chaque cantine-abri est dotee, outre ses credits r^guliers,
d'une somme de 2,000 francs francais pour 300 enfants au moins
et 500 au plus. Cette somme est a la disposition exclusive du d616-
gu6 du C. F. S. E. en Ukraine. Elle est destinee a permettre l'achat
de th6 et de condiments divers, ainsi qu'a assurer le chauffage
de la douche ou des locaux ou seront gardes les enfants. M. Des-
sonnaz est autoris6 des a present a avancer les deux dotations
preVues pour les cantines d'Odessa et d'Yelisavetgrad.
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4° Toute cantine fran9aise du type ordinaire sera transformed
aussitot que possible en cantine-abri.

5° Les cantines francaises du type ordinaire disposent d'un
credit de 200 francs francais pour leurs menus frais (essuie-mains,
cuillers, £cuelles pour enfants qui en sont depourvus et ont par-
fois beaucoup de mal a s'en procurer).

6° Chaque employe de la cantine ainsi que le medecin consul-
tant, lorsqu'un dispensaire aura ete adjoint, peuvent recevoir
une indemnity de trois rations par jour.

70 Pour lui permettre de venir en aide a certaines depresses ex-
ceptionnelles, le C. F. S. E. met a la disposition de son delegu6
une quantite de vivres 6gale a. 5 paquets Nansen par mois (environ
125 fr. francais).

Odessa, le 28 aout 1922.

Etienne GILSON.
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