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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.

JftaliQ

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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chacun et diriges a Tzaritzine, ou la mission arriva le 15 mai.
Une organisation rapide et un travail intense mirent la mission
en mesure de commencer son oeuvre les premiers jours de juin,
selon le programme suivant :

1) distribution directe aux necessiteux,
2) etablissement et controle des listes des affames a se-

courir par la mission,
3) independance absolue au point de vue politique,
4) dependance et protection speciale du personnel auxi-

liaire russe (400 personnes environ).

L'ceuvre de secours alimentaires. — La mission eut comme
principal champ d'action Tzaritzine, siege central et direc-
tion du service, Duboka sur le Volga, Rostoff, capitale du
Don et la province d'Astrakan.

Dans la province d'Astrakan, Faction fut transitoire et
exceptionnelle, avec distribution de secours de temps a
autres.

Dans les zones de Tzaritzine et de Duboka, ont 6t6
nourris (adultes, enfants et petits enfants) :

dans le mois de juin 60,659 personnes et 749,215 rations distributes
» » » » juillet 69,844 » 2,165,164 » »
» » » » aout 63,193 » 1,955,162 » >.
» » » » septembre 24,228 » 747,247 » »

Au total, 5,616,788 rations de soupe et de pain furent
distribuees.

Le 20 septembre, dans la ville de Tzaritzine, il fut distri-
bue a 18,000 personnes, comme ravitaillement final, assurant
la subsistance pour 25 jours : 47 tonnes de farine, 35,700 boites
de viande, 1 tonne environ de sel et 800 kg. d'aliment complet
Zambelletti pour enfants, ce qui porte le nombre des rations
distribuees a 6,126,788.

Trois expeditions de secours sur la Volga permirent d'attein-
dre 16 pays sur les monts et dans les vallees de Tzaritzine, ar-
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rivant jusqu'a Astrakan; 18,449 personnes furent assistees,
145 tonnes de farine et 63,305 boites de viande furent distributes,
Le tout equivalant a 541,661 rations.

Dans la zone de Rostoff, du ier juillet a la fin d'octobre, une
moyenne journaliere de 8,384 personnes furent assistees, et un
total de 991,967 rations furent ainsi distributes. Dans cette
zone egalement, des subventions extraordinaires furent faites
lors de la liquidation de notre travail, et les chiffres donnes ci-
dessus viennent encore d'etre augmentes.

Dans les zones de Tzaritzine, Duboka et Rostoff et les expedi-
tions de secours sur la Volga, 7,660,365 rations furent distributes,
les souffrances de la faim furent attenuees chez 96,677 malheu-
reux et beaucoup de vies furent sauvees, grace aux secours de
la mission.

Assistance sanitaire. — La mission transporta en Russie des
medicaments representant 4 wagons et un poids total de 36 ton-
nes. La moitie de ces medicaments fut affectee a la zone de Tza-
ritzine et du Volga et l'autre moitie envoyee dans les regions
du Caucase Nord. Dans les zones de Tzaritzine, Duboka et
Astrakan, 80 etablissements et instituts sanitaires, hopitaux,
ambulances et maisons pour enfants, furent, parfois a plusieurs
reprises, reapprovisionnes en medicaments.

Un dispensaire fut etabli a Tzaritzine, 11,960 visites furent
effectuees et 11,430 ordonnances gratuites expedites. L'institution
qui avait rendu des services notables aux habitants, apres avoir
ete largement repourvue de medicaments, fut passee a la gestion
de la mission de la Croix-Rouge suisse, qui restait dans cette
zone apres notre depart. Mais tout ce qui faisait partie du mate-
riel sanitaire et d'installation fut laisse comme don a la ville
de Tzaritzine.

A l'ambulance de Duboka, 4,165 visites medicales furent
effectuees et 2,563 ordonnances furent expedites.

A Rostoff s/Don, 64 ambulances et hdpitaux recurent des
medicaments.
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Au moment de notre depart, nous fimes une large distribu-
tion de medicaments aux cliniques universitaires, qui en avaient
un extreme besoin.

A Rostoff, trois ambulances fonctionnaient dans la ville et
trois dans les regions du Don et du Kouban, soutenues par la
Croix-Rouge italienne. Un camp de refugies affames fut orga-
nise et accueillit de juillet a novembre 22,000 personnes, avec
une presence journaliere de 1,800 personnes. Nourris, desinfec-
tes et repourvus de vetements, ces refugies etaient renvoyes par
convois a leur pays d'origine.

Par nos propres moyens, il fut installe pour ces affames, un
hdpital de 40 lits et un service d'ambulances. Le camp ainsi
que les installations sanitaires annexees sont restes, leur grande
utilite et importance ayant ete reconnues par tous et notre mis-
sion en fit don a 1'administration de la mission pontificale.

La mission distribua en outre des secours varies : 60,000 ci-
trons, 10,000 metres de flanelle, 3,800 couvertures, 2,500 gilets
de laine, 1,000 paires de bas, 700 quintaux de savon, 65 barils
d'huile de foie de morue et 1,800 vetements divers, linge, etc.

Cette importante action de secours fut rendue possible par
le credit de 6 millions de lires accorde par le gouvernement royal
italien1, augmente par de riches dons faits par la Croix-Rouge
italienne.

Les frais generaux, y compris les appointements du personnel,
le transport du materiel et du personnel, etc., ne depasserent
pas le 18%.

Duree de la mission. — L'action de secours dans la zone de
Tzaritzine et de Duboka, se termina le 15 octobre ; dans la zone
de Rostoff, le 30 octobre.

Les membres de la mission rentrerent graduellement en Ita-
lic

Malgre les conditions sanitaires deplorables de la Russie, la

1 Voy. Bulletin, t. LIII, 1922, p. 100.
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mission est rentree au pays avec la satisfaction de n'avoir aucun
deuil a deplorer. Grace aux mesures sanitaires prises, aucun des
nfitres ne fut atteint de maladie grave, alors me"me que, dans les
regions ou s'accomplissait l'ceuvre, sevissaient des epidemies de
cholera, de typhus exanthematique, recurrens, abdominal, et
en fin la malaria, sous une forme et avec une extension qui
s'etaient notablement aggravees pendant les dernieres annees.

Base constitutionnelle de la Croix-Rouge
en Nouvelle Z£lande.

On sait que les Etats faisant partie de l'Empire britannique
(Dominions) ne sont pas, en droit international public, conside-
res comme des Etats politiquement independants. Us n'ont
pas jusqu'ici ete admis a adherer a la Convention de Geneve.

Leurs Societes de Croix-Rouge ne peuvent en consequence
pas etre reconnues comme Societes nationales de la Croix-Rouge,
a l'egal des Societes constitutes dans les Etats autonomes.
Cependant, en raison du role que les Croix-Rouges des Domi-
nions ont joue pendant la guerre, leurs representants, ainsi que
ceux des Indes neerlandaises, avaient ete admis en qualite de
delegues offlciels avec droit de vote a la Xme Conference interna-
tionale en 1921 a Geneve. C'est pourquoi nous les mentionnons
sur la couverture de la Revue et Bulletin.

La Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande s'intitule : Branche
neozelandaise de la Croix-Rouge britannique et de I'Ordre de St
Jean. Deja en 1918, elle avait ete reconnue ofnciellement comme
faisant partie de la Croix-Rouge britannique, avec tous les droits
attachee a une Branche. En 1918 egalement, le ministre de la
Defense nationale du « Dominion of New Zeeland », sir J. Allen,
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