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fait que les adolescents s'accommodent mal de feuilles trop pue-
riles, redigees pour leurs camarades plus jeunes. Avec un sens
parfait de la psychologie enfantine, la Croix-Rouge a etabli deux
revues de types tres differents « Juventus » et « II Fanciullo ».
Les couvertures illustrees ont un caractere symbolique, l'ange
de la jeunesse « Juventus pro juventute » porte l'embleme de la
Croix-Rouge internationale inscrite dans le cercle, et la jeune ita-
lienne qui etend ses bras protecteurs sur les petits enfants
«II Fanciullo per il Fanciullo » porte l'embleme de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge : une croix rouge inscrite dans une
etoile a cinq branches.

Ces periodiques elegamment presentes et copieusement illus-
tres ne peuvent manquer d'interesser vivement la jeunesse ita-
lienne. Le Comite international de la Croix-Rouge felicite la
Croix-Rouge italienne de son initiative et lui souhaite un plein
succes.

Portugal
Compte rendu financier.

Le Bulletin ofnciel de la Croix-Rouge portugaise d'octobre
1921, qui vient de paraitre, publie le compte rendu financier de
cette Societe pour l'annee 1920.

Les recettes s'elevent a escudos 265,522.12,5, les depenses a
escudos 456,932.33. Le nombre des membres de la Societe
etait au ier Janvier 1920 d'environ 4,000.

La Croix-Rouge russe au front de la famine.
(Une detnl-annee de travail de la Societe russe de la Croix-Rouge

du ler septembre 1921 au ler avril 1922.)

Au moment ou le spectre de la famine s'est dresse devant la
Russie, le Comite central de la Societe russe de la Croix-Rouge
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a resolu d'employer toute son activite pour porter secours aux
affames.

Le Comite central executif panrusse des Soviets, dans ses
r&olutions du 22 aout et du 1" septembre 1921, a sanctionne
cette decision et a donnê  a la Societe russe de la Croix-Rouge un
plan de travail.

La Croix-Rouge s'est immediatement mise a l'ceuvre. On a
nomme dans les villes les plus importantes de la Russie des dele-
gues plenipotentiaires de la Croix-Rouge au nombre de 32.
D'une part la Croix-Rouge russe organisait le secours alimentaire,
medical, epidemiologique dans les regions affamees, d'autre
part ses delegues dans les regions non affamees de Russie et a
l'etranger travaillaient a trouver des fonds, des produits ali-
mentaires, des objets divers et des medicaments.

Les trois centres les plus importants du travail de la Croix-
Rouge russe au front de la famine sont : Samara, Kazan,
Orenburg. L'activite de la Croix-Rouge russe s'est porte'e sur
l'organisation de 6 detachements medico-alimentaires avec
5 hdpitaux, 31 ambulances et 1 detachement mobile pour la
lutte contre les epidemics. La Croix-Rouge entretient le 30%
des lits d'hopitaux dans la ville de Samara. Elle s'occupe de la
situation materielle des ouvriers qui travaillent pour la navi-
gation fluviale. La Croix-Rouge russe a commence egalement
l'etude scientifique du fleau et retablissement d'un certain
contact avec les organisations etrangeres.

Le detachement medico-alimentaire n° 1 travaille depuis le
18 novembre 1921. II a comme centre d'action la gare de Kinel,
district de Samara. Le detachement a organise 10 centres ali-
mentaires qui desservent 17 villages.

Le nombre des personnes secourues atteint le chiffre de 5,130 ;
des les premiers jours du mois d'avril il sera de 6,000.

On a en outre organise a la gare de Kinel un centre medical
et dans les villages de Malo-Malychevka et Krasnosamarka
2 centres medicaux diriges par des aides-medecins.

Le detachement medico-alimentaire n° 2 travaille depuis le
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mois de decembre 1921; il a comme centre d'activite le village
de Bolschoi Tolkai (district deBougourouslaw), et a organise 11
centres alimentaires.

Le detachement n° 2 entretient un certain nombre d'hdpi-
tavtx (360 lits) qui se trouvent dans la ville de Bougourouslaw.
II a alimente jusqu'ici un total de 3,238 personnes; depuis
le 1" avril ce nombre augmentera de 500 personnes. En outre,
dans le village de Bolchoi Tolkai se trouve un centre medical
et un h6pital pour 40 malades. Dans les villages de Srednie-
Averkino, Bolchoie Karnikino, Poloudnie et Kozanovska se
trouvent 4 centres de secours medicaux diriges par des aides-
medecins.

Le detachement medico-alimentaire n° 3 travaille depuis le
29 decembre 1921. Son centre est le village de Marievka, district
de Pougatscheff. II nourrit 6,850 personnes.

Le detachement entretient une maison pour 200 enfants.
Dans le village fonctionne un centre medical pour 40 lits, et pour
les villages de Mosty, Lomovka, Teplovka, un h&pital pour 20 lits.
II existe dans la region encore 9 centres diriges par des aides-
medecins.

Le detachement medico-alimentaire n° 4 travaille depuis le
5 Janvier 1922 et a sa base d'action dans le village de Pavlovka
{district de Bouzoulouk). Le nombre des centres alimentaires est
de 13. Le detachement entretient un h6pital de 50 lits, et un pa-
tronage d'enfants dans le village de Pavlovka pour 150 enfants.
En tout le nombre des personnes alimentees est de 2,995.

Depuis le mois d'avril, le detachement a augmente de 800
le nombre des personnes nourries.

Le centre medical de ce detachement se trouve dans le village
de Pavlovka. 3 centres medicaux diriges par des aides-m6decins
se trouvent dans les villages de Pavlovka, Vilovatcie et Siezjee.

Le detachement medico-alimentaire n° 5 est arrive a Samara
et est envoye pour travailler dans la republique de Bachekirie a la
gare de Raevka.

Le detachement medico-alimentaire n° 6 travaille depuis le
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ier avril. Les villages nourris par ce detachement se trouvent
dans les cantons de Graf et de Bogolioukoff du meme district. Le
nombre des personnes alimentees est de 3,000. Ce chiffre sera
augmente jusqu'a 4,000, ce detachement ayant a sa disposition
une quantite considerable de provisions.

Le detachement entretient une maison pour enfants a Sarat-
chinsk et un hdpital a Kisselevka.

Depuis la seconde moitie du mois de mars, les detachements
n08 1, 3 et 4 ont organise des travaux publics et des groupes pour
la lutte contre les epidemies. Le nombre des personnes occupees
par les travaux est de 300.

Le personnel me'dical de tous les detachements apporte du
secours medical gratuit a toute la population. On delivre auxmala-
des des medicaments et des aliments.

Le nombre des collaborateurs dans les 4 detachements me'dico-
alimentaires est de 417.

Dans' la ville de Samara travaille le detachement pour la lutte
contre les epidemies n° 1. Ce detachement a organise une ambu-
lance dans la partie de la ville qui avoisine la gare et une equipe
de 250 personnes pour nettoyer la ville.

La Croix-Rouge a resolu d'apporter du secours materiel en
produits alimentaires et en medicaments a la section pour la
sante publique du gouvernement de Samara, en vue de main-
tenir dans la ville les institutions hospitalieres, dont l'existence,
vu le manque de vivres, allait etre supprimee.

La Croix-Rouge entretient ainsi dans le gouvernement de
Samara et dans la ville de Samara 29,300 personnes (ville de
Samara 6,275).

Le travail de la Croix-Rouge a Samara est en liaison etroite
avec le Comite de secours aux affames du gouvernement et de
la region et les Comites locaux de secours mutuels.

La collaboration existe aussi entre la Croix-Rouge et les orga-
nisations de secours aux affames, comme la mission de la Croix-
Rouge suedoise, la Societe des Amis (Quakers), 1'American
Relief Association, le representant de la Croix-Rouge tcheco-
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slovaque. Cette entr'aide intensifie aussi les secours au point de
vue des aliments, des medicaments, des habits et du personnel.

Dans la ville de Samara travaillent 7 centres diriges par des
aides-medecins et un hopital pour 815 enfants ; il existe a Bou-
gourouslaw une maison pour 60 personnes et un hopital epide-
mique pour 100 lits. On organise en meme temps a la gare de
Marievka (district de Pougatcheff) une maisonpour iooenfants
abandonnes. Des institutions semblables seront creees a Pav-
lovka (district de Bouzoulouk) et dans la ville de Bougourouslaw.

Le detachement medico-alimentaire n° 8 est en voie d'orga-
nisation dans la ville de Penja pour desservir le district de Goro-
dichtchensk.

A Kazan, on a organise du secours alimentaire pour les en-
fants orphelins. Le detachement medico-alimentaire travaille a
Kazan depuis le ier avril. Les produits alimentaires dont il dis-
pose sont suffisants pour alimenter 5,000 personnes jusqu'au
d^but de la navigation.

Dans la re'publique Kirguize on organise 5 centres medico-
alimentaires avec des bains. Les organisations de Sibe'rie tra-
vaillent e'galement avec la Croix-Rouge. Le train medico-alimen-
taire n° 5 travaille sur les lignes de chemin de fer de Kazanbourg,
de Samara et de Zlatooust pour desservir les refugies affames
et pour lutter contre les epidemies. Le train dessert 300 personnes
par heure. Le train blanchisserie-bain travaille sur la ligne de
chemin de fer de Keloundine 011 sevissent les e"pidemies du typhus
exanthematique et de la fievre recurrente. Ce train vient au se-
cours de 1,000 personnes par 24 heures. On peut laver et desin-
fecter dans ce train jusqu'a 10,000 habits. 9 wagons de ce train
se trouvent a Omsk et lui servent de base pour son activite.
La direction de la Croix-Rouge russe en Siberie a organise dans
les districts de Kukalinsk et Scharsk du gouvernement d'Omsk,
deux detachements medico-alimentaires. (Ces districts sont
considered par le Comite de secours aux affames comme des re-
gions qui souffrent de la famine).

Dans la ville d'Omsk fonctionnent une cuisine pour 300 en-



fants et un laboratoire technico-chimico-pharmaceutique de la
Croix-Rouge pour toute la Siberie. A Krasnoiarsk est deja ter-
minee l'organisation du second train medical, qui fonctionne en
meme temps comme bain et qui est compose de 19 wagons.

En fin le Comite executif du gouvernement a fixe un imp&t
special de 20% sur tous les billets de theatre pour la Croix-
Rouge.

Le travail de la Croix-Rouge russe dans les gouvernements
qui n'ont pas souffert de la famine s'est port£ essentiellement
sur l'organisation de detachements me'dico-alimentaires, la
collecte de dons et la creation d'entreprises qui pourraient
augmenter les recettes de la Croix-Rouge (ambulances payantes
a Voronege, usine pour la fabrication d'ether a Orel). La Croix-
Rouge est arrivee a attirer l'attention d'une grande partie de la
population sur la lutte contre la famine. Chaque gouvernement
qui ne souffre pas de la famine doit soutenir une region determinee
de la zone affamee.

Pour augmenter les fonds disponibles, le Comite' central de
la societe russe de la Croix-Rouge a resolu d'organiser dans toute
la Russie la « Semaine de la Croix-Rouge ».

A Moscou, la «Semaine» a commence le 25 decembre 1921.
La collecte dans les rues, les restaurants, etc., a donne" la somme
globale de 266,645,715 roubles. On a organise en outre une serie
de spectacles, de concerts, de cours publics et de seances de ci-
ne'ma qui rapporta 461,047,919 roubles. La ville de Moscou a
donne en tout 737,693,634 roubles. Pendant le mois de mare la
Croix-Rouge a recu 100,000 roubles pour les seances de cinema
et 50 millions provenant de personnes privees.

La «Semaine i> a commence a Petrograd le 6 fevrier et s'est
terminee le 12. Le travail de propagande consistait dans l'orga-
nisation de conferences accompagnees de films sur la famine,
de meetings, de concerts, d'affichage dans les rues, d'appels
pour reveiller les consciences et l'idee de l'entr'aide.

Dans les rues, dans tous les theatres et les cinemas, on faisait
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des collectes et on vendait des insignes de la Croix-Rouge 1.
Les e^udiants de l'universite de Zinovieff, de la Faculte de mede-
cine et les membres de la jeunesse communiste se sont occupes
specialement de la collecte. Tous les commercants et industriels
ont donne 15% de leur recette en faveur de la Croix-Rouge.
Un impdt special fut cre'e sur la vente des boissons alcooliques.
L'association des tailleurs a donne en faveur des affames 430
pouds de farine et 100 pouds de harengs.

Les etudiants ont donne a la Croix-Rouge 100% de leur trai-
tement de deux mois. La section regionale des cooperatives a
envoye immediatement dans le gouvernement de Kazan 100
pouds de sucre. Dans certaines institutions on a fait des collec-
tes speciales qui ont rapporte des sommes considerables.

Le proletariat de Petrograd, a moitie affame lui-meme, a
repondu chaleureusement a l'appel de la Croix-Rouge. Ainsi
l'assemblee des delegues des ouvriers qui travaillent dans les
typographies de l'Etat, ont decide de donner 1% de leur salaire,
3 livres de farine et 1 livre de sucre chacun en faveur des affames.

Dans toute la ville de Petrograd, la collecte a atteint le chiffre
de 1,500 millions. La «Semaine» reussit bien en province,
surtout dans le gouvernement de Smolensk. La campagne fut
mene"e d'une facon particulierement energique par les travail-
leurs du syndicat medical, les metallurgistes, les ouvriers de
l'alimentation, par les tailleurs, les ouvriers de l'industrie des
peaux, les macons, les ouvriers de transport, les chimistes, les
travailleurs communaux, les charpentiers, etc.

Ces syndicats ont organise des conferences, des journees de
propagande, des concerts. Certains syndicats ont resolu que
chacun de Ieurs membres donne une journee de salaire en faveur
des affames. D'autres syndicats ont resolu d'entrer en entier dans

1 Nous posons a ce sujet un gros point d'interrogation, le trafic
d'insignes de la Croix-Rouge etant inadmissible en vertu de la
Convention de Geneve. (Red.)
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la Societe russe de la Croix-Rouge. Pendant la « Semaine de la
Croix-Rouge » ioo membres du syndicat des ouvriers de l'ali-
mentation sont devenus membres de la Croix-Rouge. La col-
lecte rapporta de l'argent et des produits alimentaires ; dans
les faubourgs elle fut plus fructueuse meme que dans le centre
des villes. Les sections feminines ont travaille tres energiquement.

Tous les rapports sur les resultats de la « Semaine de la Croix-
Rouge » ne sont pas encore parvenus au Comite central. La
somme recueillie s'eleve deja a 355,066,362 roubles.

En outre, la caisse du Comite central de la Croix-Rouge a
recu 1,485,532,250 roubles. A Smolensk, le delegue de la Croix-
Rouge a organise le detachement medico-alimentaire et une
loterie, qui a rapporte une somme considerable.

Dans le district de Kamychloff (gouvernement d'Ekaterin-
bourg), la Commission de la Croix-Rouge du district a recueilli
pendant la «Semaine de la Croix-Rouge» 2,138,095 roubles,
71 pouds 27 livres de farine, 70 pouds 36 livres de pommes de
terre, 5 pouds 14 livres de viande, 1 poud de tabac et 166 oeufs.

A Voronege, on a organise des pharmacies payantes en faveur
des affames. Tous ceux qui travaillent pour l'ceuvre de secours
aux affames se sont inscrits comme membres de la Croix-Rouge.
Une campagne d'enrolement fut menee au milieu des soldats de
l'armee rouge et des etudiants des ecoles superieures.

A Tambov, on a organise une loterie qui eut un tres grand
succes.

II faut enfin noter le travail commun de la Croix-Rouge russe
car les organisations etrangeres de la Croix-Rouge, principale-
ment avec le Comite international de la Croix-Rouge et les Croix-
Rouges italienne et allemande.

D'apres l'ordonnance du Comite executif panrusse du 22 aout
1921, la Societe de la Croix-Rouge doit entrer en relations avec
le Comite international de la Croix-Rouge et les organisations
nationales en convoquant une conference internationale de la
Croix-Rouge pour centraliser les secours aux affames.

La Societe russe de la Croix-Rouge a utilise les relations
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etroites qui existent entre elle et le Comite international a Geneve
pour organiser la campagne international de la Croix-Rouge en
faveur des affames. En meme temps la Croix-Rouge russe a
multiplie ses representants a l'etranger, ceux-ci devant s'occu-
per surtout de la collecte de dons. Les resultats les plus remar-
quables de l'activite des representants de la Croix-Rouge russe
a l'^tranger furent atteints aux Etats-Unis. Le representant de la
Croix-Rouge russe en Amerique travaille dans les milieux les
plus varies : parmi les organisations ouvrieres (syndicats de
tailleurs) les organisations nationales (juives), jusqu'aux associa-
tions religieuses (doukhobors). La collecte fut organisee sur tout
le territoire des Etats-Unis et du Canada.

Les comites affilies a la Croix-Rouge russe et organises par
elle existent dans 65 villes. Depuis le ier septembre 1921 au
ier fevrier 1922, on a collecte 69,300,679 dollars. Les produits
alimentaires envoyes a 1'adresse du Comite central de la Croix-
Rouge russe ont atteint une valeur de 500,000 dollars.

Au debut du mois de mars, le bateau Roguay Park partit de
New-York avec la cargaison suivante destinee a la Croix-Rouge
russe : 200 caisses de savon, 1,000 sacs de riz, 400 sacs de sucre,
100 caisses de cacao, 950 caisses de lait, 387 sacs de grains,
1,539 sacs de farine, 250 caisses de viande, 25 caisses de graisse,
48 ballots d'habits, en tout pour une somme de 25,000 dollars.

Actuellement le representant de la Croix-Rouge russe en
Amerique organise une collecte au Mexique, en faveur des affames
Le president de la Republique mexicaine a promis d'envoyer a
la Croix-Rouge russe deux bateaux avec des produits alimentaires
et des medicaments. Les Etats socialistes du Mexique (Ukata et
Kampocni) envoient un bateau de secours. L'Etat Naroleus a
propose d'entretenir 1,000 enfants affames.

En Suisse, la representation de la Croix-Rouge russe a envoye
depuis le ier septembre 1921 au ier fevrier 1922 des dons se
chiffrant a 26,818 francs, 1,600 kg. de chocolat, 6,000 kg. de
farine, 500 kg. de Maggi, 11,000 cubes de bouillon, 1,729 kg.
de pois, 461 kg. de haricots, 772 kg. de lentilles, 100 kg. de riz,
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470 kg. de lait, sucre et the, 1,125 pieces d'habits pour adultes,
403 pieces d'habits pour enfants, 782 pieces de linge pour
adultes, 764 pour enfants, 535 paires de chaussures.

Grace a l'initiative du representant de la Croix-Rouge russe
Dr Bagotzky, fut cree le « Comite israelite de secours aux enfants
affames a Berne». II organisa des collectes mensuelles pour
150-200 enfants, et fournit a la Croix-Rouge russe de 1,050 a
1,400 francs suisses par mois pendant cinq mois a partir du 1"
mars 1922.

En Allemagne, le representant de la Croix-Rouge russe a
recueilli 452,451.02 marks allemands.

En Autriche, le Conseil des ouvriers a envoy6 400 chemises,
400 pantalons, 125 camisoles, 2,000 paires de bas pour enfants et
des medicaments pour une somme de 7,000,000 de couronnes
autrichiennes.

En Finlande, lacollecte atteignit 2 millions de marks allemands.
Cette somme fut utilise'e pour l'achat de medicaments en Alle-
magne qui furent envoyes a la Croix-Rouge russe a Moscou. Ce
pays expedia en outre 72,315 kg. de farine blanche et 5,324 kg.
de cacao.

En Angleterre, la representation de la Croix-Rouge russe vient
d'etre organisee. La collecte des dons est commencee. Deja le
bateau Herda, premier transport contenant 27 ballots d'habits,
808 sacs et 145 tonnes de seigle, est parti.

En outre le « Fonds de secours des ouvriers israelites » expedia
par l'intermediaire du representant de la Croix-Rouge russe
pour 400 1st. de farine, pour 150 1st. de lait condense, pour 50 1st.
de the et pour 75 1st. d'habits.

En Tchecoslovaquie et en Italie, le secours aux affames est en
voie d'organisation. Un accord est conclu avec la Croix-Rouge
italienne qui transportera les envois jusqu'a Noworossisk. On
doit organiser prochainement une campagne de la Croix-Rouge en
faveur des affames russes en Argentine.
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