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L'action de secours en Russie de la Croix-Rouge
italienne 1.

La mission de secours de la Croix-Rouge italienne en Russie
a commence son action dans la zone de Tzaritzin, en plein accord
avec la Croix-Rouge russe, representee par le Dr prof. Plothin,
directeur de l'hopital chirurgical d'Ekaterinodar et avec le
representant de VAmerican Relief Administration, M. C. I. Bow-
den, qui avait deja organise un service d'alimentation dans cette
zone.

Le chef de la mission italienne, le major medecin Selvi, releve
dans son premier rapport que les conditions des populations de la
zone de Tzaritzin, deja assistees par l'A. R. A., n'etaient pas si
graves qu'on croyait, tandis que, au contraire, dans les regions
d'Ekaterinodar et de Rostov, ou s'etaient refugies, en grand
nombre les affames des regions de Tzaritzin et de tout le Bas-
Volga, la famine avait augmente ses ravages.

Le major Selvi aurait, pour cette raison, prefere travailler dans
le Caucase septentrional plutot qu'a Tzaritzin, mais il a obei aux
ordres recus ; et il s'en est trouve bien car, dans un deuxieme
rapport, il a du reconnaitre qu'a Tzaritzin aussi il y avait du

1 Voy. ci-dessus, p. 612.
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bon travail a faire. L'A. R. A. allait se retirer et il fallait prendre
sa place dans l'organisation des secours aux affames.

Parmi ces affames il y avait des enfants en tres grand nombre
et les plus petits d'entre eux etaient en de tres mauvaises con-
dition, car on ne disposait pas d'aliments adaptes a leur age avant
l'arrivee de la Croix-Rouge italienne.

Toutefois la mission de la Croix-Rouge italienne a envoye a la
Croix-Rouge russe de Rostov, pour en faire la repartition parmi
ses unites de la zone nord du Caucase, presque la moitie de son
materiel sanitaire et un train de secours avec des denrees ali-
mentaires : bl6, pates, riz, legumes, conserves de viande, lait
condense, aliments pour tout petits enfants, dans la quantite
totale de 258 tonnes.

Dans la ville de Tzaritzin la mission italienne de secours a
mis en activite 10 cuisines four les adultes, distributes dans les
zones de la ville suivantes : Arckangelskaia (1,400 rations jour-
nalises), Kascirskaia ugol Eletskia (1,200 ration journalieres),
Zavoteskiaia (1,380 rations journalieres), Gare Nord Caucase
(2,120 rations journalieres), Neuskaia (2,200 rations journalieres),
Belskoia (4,000 rations journalieres), Usines francaises (800
rations journalieres), Monastere Eliodor (1,000 rations journa-
lieres), Elchanka (2,000 rations journalieres), Poste de secours
de la gare (nombre variable de rations).

Dans ces cuisines, dont les cinq premieres etaient gerees par
le Comite gouvernemental d'assistance, on distribu: journelle-
ment 16,000 rations alimentaires composees d'une soupe de
500 gr. et d'un demi ftfunt de pain.

Pour l'assistance aux enfants jusqu'a I'dge d'un an, la mission
dispose d'une grande quantite de produits alimentaires capables
de remplacer le lait maternel et il a pris des accords avec le
« Comite d'assistance aux enfants» de la ville pour distribuer
ces aliments speciaux aux meres qui allaitent ou, mal nourries
qu'elles sont, ne peuvent pas donner le sein a leur bebe.

Pour les enfants de 1 a 3 ans, la mission a etabli, dans la ville
de Tzaritzin, des maisons a"alimentation d'enfants, ou les enfants
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soiit portes chaque matin, convenablement nourris et soignes
pendant la journee et releves le soir, apres le travail, par leurs
parents.

Voila la repartition qu'on a fait de ces maisons dans les diffe-
ferentes zones de la villes ; dans les zones i, 3, 5, 8, 9 une maison
pour 200 enfants ; dans la zone 6, une maison pour 300 enfants ;
dans la zone 2, deux maisons pour 200 enfants ; dans la zone 4,
trois maisons pour 200 enfants; une douzieme maison pour
80 enfants a aussi ete annexee a l'lnstitut pour enfants qui etait
installe dans le batiment des usines francaises.

De cette maniere la Croix-Rouge italienne nourrit dans la
ville de Tzaritzin 2,500-3,000 enfants en bas age avec la ration
suivante :

Pour enfants de 1 a 2 ans : petite soupe (2 par jour) d'« ali-
mentazione totale Zambelletti» et 1/i de litre de lait, avec 10 gr.
de galette.

Pour enfants de 2 a 3 ans : deux soupes Zambelletti dosees
et confectionnees selon la prescription pour cet age et un demi-
litre de lait avec 20 gr. de galette ou du pain blanc en substi-
tution, ou bien des soupes de riz, galette ou semoule, avec les
quantites necessaires de gras, de sel et de sucre.

La mission a aussi decide d'etendre l'assistance aux enfants
(qui est sans doute la plus importante) dans la prochaine zone
de Dubovka, sur un territoire situe le long du Volga, entre le
village de Akatova et celui de Kanavanskaia, jusqu'au vil-
lage de Dugoliepo, a l'interieur du dit territoire. On y nourrira
a peu pres 30,000 enfants ages de 4 a 14 ans et 2,500 bebes de
1 a 3 ans.

En outre la Croix-Rouge italienne est en train de preparer, en
collaboration avec la Croix-Rouge russe, un dispensaire pour la
distribution gratuite de medicaments. Ce dispensaire sera etabli
dans la maison de La Tzaresci Kouaginevskaia, et des visites
journalieres seront faites pour les specialites suivantes : maladies
internes, gynecologie, oculistique, pediatrie, stomatologie, mala-
die celtiques et dermatologiques.
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Le Dr Selvi a notifie au Comite international de secours a
Moscou tout ce que la mission de la Croix-Rouge italienne a fait
et qu'elle se propose de faire pour les populations affamees de la
region de Tzaritzin, en offrant d'etendre, le cas echeant, l'action
de la Croix-Rouge italienne dans la region prochaine du Nord
Caucase, eprouvee elle aussi par la famine.

Les autorites russes ont fait de leur mieux pour favoriser
Faction de la mission italienne. Le transport du materiel et des
denrees de Novorossisk a Tzaritzin, l'organisation des differents
services et leur installation (entrepots, cuisines, asiles d'enfants,
etc.) ; tout a tres bien marche et le materiel est regulierement ar-
rive a Tzaritzine sans aucune dispersion, en tres peu de temps :
ce qui donne un dementi categorique aux informations tendan-
cieuses de plusieurs journaux annoncant que les vivres envoye's
par l'action internationale de secours aux populations affamees
sont detournes au profit de l'armee rouge.

II est incontestable que les vivres envoyes d'ltalie sont tous
arrives aux affames.

Parva Favilla \

La delegation de la Croix-Rouge italienne a Geneve a commu-
nique au Comite international de la Croix-Rouge les premiers
numeros d'une Revue de propagande Parva Favilla, editee par
l'Agence autonome des rebuts d'archives de la Croix-Rouge
italienne. Le Bulletin a signale en son temps 2 les revenus impor-
tants que la Croix-Rouge italienne a tires pendant la guerre de
la vente des vieux papiers a elle concedes par les administra-
tions diverses. La collecte et la vente du vieux papier ont conti-
nue a etre organisees systematiquement en faveur de la Croix-
Rouge italienne par une section autonome et cette section est k

1 n Parva Favilla » Rivista du propaganda. Edita dall'Azienda
autonoma Rifiuti di archivio a pro della Croce Rossa Italiana.
ite annee, N° 1,2, 3. — Rome, via Toscana 10, janvier-avril
1922. In-4, 12, 17, 12 pp,

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1143.
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ce point prospere, qu'elle edite son propre periodique. Parva
Favilla est tiree a 50,000 exemplaires et distribute gratis a domi-
cile dans toute l'ltalie. Les profits que lui valent les pages consa-
crees a la publicite couvrent les frais de tirage et d'exp6dition.

La collecte est organisee comme suit : un sac est mis a la dis-
position de tous ceux qui en font la demande, ou vient s'accumuler
le contenu des corbeilles a papier, journaux, vieilles publications, \
opuscules, registres, correspondance, etc. Le retrait d'un ou des J
sacs est effectue mensuellement par les soins de la Croix-Rouge '
italienne, pese en la presence des donateurs qui recoivent en j
echange un bon donnant droit a diverses primes : abonnement
gratuit a des journaux et a des revues, pharmacie portative, etc.
La ville de Rome est divisee en quatre zones et dans les dix plus
grandes villes d'ltalie des comites regionaux se chargent de la \
collecte des vieux papiers. Les particuliers, les administrations '
accedent volontiers a. l'offre qui leur est faite de se debarrasser
ainsi de rebuts encombrants, et la Croix-Rouge y gagne double-
ment par la propagande qu'elle en tire et les ressources nouvelles
qu'elle s'assure.

Parva Favilla est redigee avec soin et publie des nouvelles d'au-
•teurs connus, et des articles de vulgarisation sur la Croix-Rouge.

Japan
Secours de la Croix-Rouge japonaise

aux re'fugie's russes.

Par une lettre datee de Tokyo, le 7 juin 1922, S. Hirayama,
president de la Societe japonaise de la Croix-Rouge, informe le
Comite international de la Croix-Rouge qu'une foule de Russes
se sont refugies en Siberie ; on evalue leur nombre a 80,000 envi-
ron, et sur ce chiffre, 25,000 habitent Kharbine. La plupart de
ces refugies, ayant perdu leur fortune et leurs moyens d'exis-

— 644 —


