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Las Damas de la Cruz Roja. Aproposito original de Eudosia
Villalvilla. Estrenado con gran exito en el Teatro de la Princesa,
y con assistencia de la Real familia, el dia 20 de marzo de 1922,
en el homenaje que la provincia de Toledo dodico a su Soberana.
— Madrid, impr. del Asilo de Huerfanos del S. C. de Jesus,
1922. In-16, 20 p.

Reglamento de Regimen interior. Comision de la Cruz Roja
espanola de Tetuan (Marruecos). — Tetuan, Ed. Hispano Afri-
cana, 1922. In-16, 28 p.

Mission de la Croix-Rouge franf aise en Russie.

Les secours, votes a la fin de l'annee 1921 par le Parlement
francais en faveur des victimes de la famine en Russie, ont ete
comme on le sait, confies a la Croix-Rouge francaise, qui a eu a
en assurer le transport et la distribution.

Le general Pau, president du Comite central de la Croix-Rouge
francaise, a tenu a fixer nettement le double caractere national
et philanthropique de l'ceuvre en interdisant a ses agents en
Russie, non seulement de traiter aucune affaire commerciale,
mais de mener aucune enquete economique.

La mission de la Croix-Rouge francaise a compris sept mem-
bres, un delegue general, deux chefs de service et leur quatre
adjoints.

Le delegue general, M. Hanonnet de la Grange, representait
la Croix-Rouge francaise vis-a-vis des autorites sovietiques cen-
trales de Moscou. Dans ce poste, M. de la Grange s'est trouve
en contact frequent avec M. Kameneff, president du Comite
sovietique de secours aux affames, et avec son representant
plenipotentiaire aupres de toutes les organisations etrangeres
de secours, M. Eyduck d'abord, M. Lander, ensuite, et n'a eu
qu'a se louer de ses rapports avec eux.
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Le directeur de la base, M. de Beylie, etait l'administrateur
de la mission ; il avait pour adjoints MM. Marcotte de Quivieres
et Falletti.

M. Sichel-Dulong, chef des ravitaillements dans la zone du
Central-Oural assignee a notre action (gouvernements de Perm,
Viatka et Ekaterinbourg) avait pour centre de ses operations Eka-
terinbourg, noeud principal du reseau ferre dans cette region.
Deux adjoints le secondaient, MM. Rochette et Carbe.

C'est le 12 juillet 1922 que la mission de la Croix-Rouge fran-
caise est arrivee a. Petrograde sur le Californie.

Le dechargement du navire donna lieu a des surestaries dont
les frais ont ete regulierement rembourses par les autorites
sovietiques, conformement a une clause de l'accord conclu a
Berlin le 16 mars entre un representant de la C. R. F. et le repre-
sentant du gouvernement de Moscou 1.

Pres de 300 wagons de 1,000 pouds (16 tonnes) furent expe-
dies de Petrograde, ecoulant en cinq semaines toute la cargaison
du Californie.

A la fin d'aout tout etait arrive a Ekaterinbourg, Viatka
et Perm, sauf quelques wagons que Ton crut d'abord perdus et
qui n'etaient que retardataires ; deux seulement en novembre
manquaient encore a. l'appel.

Le pourcentage total des pertes, du bord jusqu'aux centres
de distribution, est reste inferieur a 2%, resultat qu'on doit
tenir pour tres satisfaisant.

L'ampleur des distributions se caracterise par le chiffre de
50,000 personnes alimentees, soit exclusivement, soit principalc-
ment par les secours francais, dans les centres d'assistance
de Perm, Viatka et Ekaterinbourg.

En dehors de ces ravitaillements principaux, des secours
individuels ont ete distribues a Moscou et a Petrograde a plu-
sieurs centaines de Frangais ou de Russes d'origine franfaise,
groupes en colonie dans ces deux villes.

1 Voy. Bulletin, t. LIII, 1922, p. 367.
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A Petrograde, M. de Beylie, d'accord avec le «Pomgol»
local, a ouvert et assure le fonctionnement, pour de longs mois
apres son depart, d'un dispensaire etabli a l'hopital francais,
sous la direction du Dr Forestier, et d'un centre de distribution
de vivres, special a la colonie francaise groupee autour de la
noble et vaillante figure du pere Amoudru, auquel la France
est redevable d'avoir dignement assure, pendant les annees de
detresse, sa representation morale dans l'ex-capita!e de nos
anciens allies.

Le devouement et le tact de la mission francaise lui auront
ainsi permis, avec des ressources bien peu proportionnees a
l'etendue du fleau russe, d'atteindre d'appreciables resultats.
II faut reconnaitre d'ailleurs que la collaboration sovietique,
notamment celle de la Croix-Rouge russe, ne lui a pas manque.

La mission a recu des remerciements tant officiels que prives,
ces derniers touchants dans leur naive sincerite, et, temoignage
des plus interessant, la Commission sovietique de lutte contre
les consequences de la famine, dans sa seance du 29 octobre
1922, a classe la C. R. F. premiere parmi les organisation etran-
geres de secours pour la qualite des produits importes.
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L'oeuvre de la Mission italienne de secours en Russie
organised par la Croix-Rouge italienne.

Par lettre, en date du 15 fevrier, le president de la Croix-
Rouge italienne a transmis au Comite international les
extraits suivants du rapport du major Selvi, chef de la mis-
sion italienne de secours en Russie.

La mission italienne de secours en Russie, organisee par
la Croix-Rouge, est arrivee a Novorossisk le 2 mai 1922.

En 8 jours, le vapeur Scrivia fut decharge et tous les pro-
duits de secours furent charges sur 8 trains de 30 wagons
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