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Pour la Russie.

Trois mois se sont ecoules depuis qu'a Geneve 80 del^gues
de gouvernements, de Croix-Rouges et destitutions interna-
tionales se sont reunis, a la demande de la Commission mixte,
pour etudier le probleme du secours a la Russie. L'homme e"ner-
gique que cette assemblee a choisi comme haut commissaire
s'est montre a la hauteur de la tache dnorme qu'on lui demandait
d'assumer. En quelques jours, il a signe avec le gouvernement
sovietiste, un accord permettant d'organiser les secours en toute
securite, puis il a parcouru l'Europe pour faire appel aux gou-
vernements, Croix-Rouges et associations charitables.

Ces demarches, accueillies avec enthousisame par les uns, se
sont heurtees d'un autre cote a des oppositions et a. une inertie
deplbrables. Les quelques millions de livres sterling que deman-
dait M. Nansen n'ont pu encore etre reunis.

Trois mois se sont ecoules, cinq millions d'hommes vont mou-
rir ; quoiqu'on fasse maintenant on ne saurait emp£cher cet
epouvantable malheur. Les tergiversations, les atermoiements,
que sous l'empire de craintes plus ou moins justifiees, on a
oppose a M. Nansen, aboutissent a cette catastrophe inevitable.

Les organismes nationaux qui divisent la minuscule Europe
en une mosaique aux morceaux mal soudes, sont lents a se mettre
en mouvement. Si la charite privee et les Croix-Rouges ont T6-
pondu des la premiere heure a l'appel de M. Nansen, la charite
officielle a ete plus lente a s'emouvoir. Secoues par les interpel-
lations et encourages par les succes des premiers pionniers de
l'intervention secourable, les parlements commencent a voter les
uns apres les autres des subsides, se decidant enfin a suivre l'opi-
nion publique qui depuis longtemps s'est prononcee pour un
secours immediat.

Quand on songe a. la rapidite avec laquelle un conflit peut
6tre declenche, une mobilisation decretee, on ne peut se defendre
d'un sentiment d'amertume en voyant les difficultes que ren-
contre une mobilisation charitable de quelque envergure. Pour-
tant en 1908, le tremblement de terre de Sicile avait provoque
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en tous pays un elan unanime! l II faut reconnaitre qu'aucune
consideration politique ne venait alors entraver cet elan.

La triste experience de 1921 dessillera-t-elle les yeux ? Songera-
t-on enfin a mettre a execution la genereuse pensee du president
de la Croix-Rouge italienne qui d^clarait a la derniere assemblee
internationale des Croix-Rouges qu'il fallait a tout prix cons-
tituer un fonds international de secours, qu'il fallait inviter les
Etats a se r£unir dans une 3me Convention de Geneve, pour
envisager les moyens de preparer une organisation de secours
aux peuples qui seront frappes de calamites.

M. Ciraolo entrevoyait la creation d'une caisse internatio-
nale de secours qui serait alimentee en meme temps par les bud-
gets des differents Etats et par une taxe individuelle obligatoire
pour chaque citoyen de chaque Etat, en somrne une veritable
caisse internationale d'assurance contre les calamites.

La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, faisant
siennes les propositions du senateur Ciraolo, « a invite le Comite"
international a examiner 14 possibility de recommander aux
gouvernements signataires de la Convention de Geneve la con-
clusion d'une nouvelle convention dans le sens d'une recon-
naissance plus etendue de la Croix-Rouge, de son r61e de paix
et specialement de ses fonctions de secours aux populations
atteintes par des calamites publiques. »

«La Xmc Conference emet le voeu que cette nouvelle conven-
tion prenne en consideration la possibility d'une assurance mu-
tuelle des peuples contre les calamites publiques et l'opportu-
nite de l'idee d'une assurance obligatoire de tous les citoyens
contre ces calamites. »

« La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge exprime
le voeu que des fonds internationaux soient constitue's pour
permettre des solutions urgentes aux problemes poses par
les calamites actuelles, et que les Socieles nationales de la
Croix-Rouge se preoccupent immediatement de leur constitu-
tion. »

Voy. Bulletin international, t. XL, 1909, p. 57.
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La catastrophe qui a frappe la Russie posterieurement a
la tenue de cette Conference, montre tout le bien fonde de ces
vues. Sans doute faudrait-il serier les questions et commencer
par creer le fonds international de secours avant de songer a
jeter les bases d'une nouvelle convention. Mais il ne faudrait
pas que ces constatations de carence amenent un decourage-
ment parmi ceux qui se sont voues des la premiere heure a ve-
nir au secours de la Russie. Si rien ne peut empecher desormais
que cet hiver nous voyions mourir des millions d'hommes de la
famine, du moins peut-on encore intervenir utilement pour
circonscrire le desastre. Dans cette course pour arracher a la
mort des millions d'etres humains, les Croix-Rouges sont arri-
vees en bonne place, sinon les premieres. Leur caractere natio-
nal, qui limite en principe leur action a. l'interieur des fronti&res
de leur pays, ne les a pas preparees a des taches internationales
aussi considerables; mais plusieurs d'entre elles ont garde la
tradition du secours international et ont pu, particulierement
au cours de ces dernieres annees, multiplier les expeditions
bienfaisantes a l'exterieur; les Croix-Rouges n'ont pas ete sur-
prises, elles sont deja a pied d'ceuvre.

Pour autant qu'on peut s'en rendre compte avec la dispersion
actuelle des efforts, l'etat d'avancement des secours a la Russie
est le suivant :

L'administration americaine de secours A. R. A. qui a fait
ses premieres armes en Belgique occupee pendant la guerre, et
qui compte a son actif tant de belles campagnes de bienfaisance
en Europe e'prouve'e, a e"te une des premieres a organiser l'assis-
tance a la Russie. Elle se propose de nourrir un million d'enfants.
L'accord conclu a Riga, avec le Gouvernement des Soviets, date
du 20 aout. Au debut de novembre, 548 wagons etaient deja par-
venus au centre de la Russie.

La Croix-Rouge americaine, des le 2 septembre, s'est asso-
ciee a l'American Relief Administration pour participer a
l'action de secours en Russie, apportant pour sa part 3,600,00a
dollars a l'action.

L'Union internationale de secours aux enfants, dont le delegue
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se trouvait a Riga avec M. Nansen a la fin du mois d'aout, a
organist des cuisines dans le district de Saratov qui lui avait et6
assigne, et le 16 octobre recevait dans cette ville les deux pre-
miers trains comptant au total 51 wagons.

Le plus important des comites af&lies a 1'Union internationale
de secours aux enfants, le Save the Children Fund assume a
lui seul la tache de nourrir 250,000 enfants.

La Society des Amis, qui depuis de longs mois procedait a des
distributions de vivres a Moscou, a redouble1 d'efforts dans sa
propagande. Elle compte etendre son action a 125,000 personnes
et a envoye1 en octobre 470 tonnes de marchandises.

Le Saint Siege a remis, dans la deuxieme quinzaine d'octobre,
un million de lires a M. Nansen, demandant que la moitie de cette
somme fut confiee a l'LTnion internationale de secours aux
enfants. Une souscription a ete ouverte dans YOsservatore Ro-
mano, qui depassait a la fin d'octobre 300,000 lires.

Les syndicats ouvriers affilies a la Federation syndicate inter-
nationale d'Amsterdam ont reuni 25 millions de marks et en
attendant 1'affectation a donner a ces sommes ont remis 2 mil-
lions de marks de produits pharmaceutiques et de materiel
sanitaire a M. Nansen.

La Croix-Rouge esthonienne a envoye une expedition de
16 wagons de vivres, qui est arrived a Moscou deja le 26 aout.

La Croix-Rouge allemande a envoye un vaisseau sanitaire, qui
est arrive a Petrograde le 20 septembre, en portant des medi-
caments, des serums et du materiel de laboratoire 1.

La Croix-Rouge norvegienne avait deja, le 29 septembre, con-
sacre une somme de 70,000 couronnes au transport de 2,000 ton-
nes de poissons et autres vivres donnas par le Gouvernement
norvegien. Ce dernier a decide de consacrer une somme d'un
million de couronnes a l'action de secours.

La Croix-Rouge suedoise a fonde, de moitie avec le Gouver-
nement sue"dois, un comite" de secours a la Russie qui a obtenu
le 4 octobre du gouvernement royal une subvention de 500,000

1 Voy. Bulletin international, 15 octobre 1921, p. 1057.
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cour. A la fin d'octobre, une expedition etait prete a partir, com-
portant 38 wagons.

La Croix-Rouge bulgare, affiliee a l'Union internationale de
secours aux enfants, a reuni 21,000 fr. suisses, comme partici-
pation aux cuisines de Saratov. Elle s'est associee etroitement
a l'action de son gouvernement, qui a decide de recevoir sur le
territoire bulgare 20,000 enfants des regions affame'es.

La Croix-Rouge danoise a annonce son intention de parti-
ciper a ces memes cuisines pour une somme de 75,000 fr. suisses,
sous certaines conditions.

La Croix-Rouge neerlandaise, affiliee a l'Union internatio-
nale de secours aux enfants, a ouvert une collecte et fait apposer
des affiches pour soutenir cette m£me action. Le Gouvernement
neerlandais lui a remis d'importants stocks de vivres J.

La Croix-Rouge suisse a decide", dans sa seance du 10 octobre,
d'organiser une mission medicale pour assurer le fonctionnement
normal d'un h6pital. Elle prevoit que les frais s'eleveront a
300,000 fr. et a obtenu le concours du Gouvernement suisse
pour une somme de fr. 100,000.

La Croix-Rouge francaise est chargee par son gouvernement
d'assurer l'action de secours a la Russie. On sait que le Gouver-
nement francais a decide de consacrer une somme de 6 mil-
lions de fr. a cette action, 5 millions de vivres preleve's sur les
stocks et un million en especes qui sera remis a la Croix-Rouge
francaise.

La Croix-Rouge tchecoslovaque s'associe a l'action de son
gouvernement. Le 12 octobre, elle annoncait le depart de 6 wa-
gons de vetements et de vivres pour les savants de P^trograde.

La section junior de cette Croix-Rouge s'est chargee sp£cia-
lement du secours aux enfants *.

En Angleterre, la Croix-Rouge est un des elements consti-
tutifs les plus importants du grand comite de secours a la Russie

1 Voy. ci-dessous, p. 1171.
- Voy. Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, sep-

tembre 1921, p. 456.
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qui s'est forme dans ce pays. Sa contribution n'est pas encore
connue. Toutefois elle a recu de songouvernement des stocks
d'une valeur de 250,000 livres.

Cet apercu n'a pas la prevention d'etre complet. Bien des ac-
tions de secours e'chappent au contr61e, qui sont entreprises
directement par des gouvernements ou des associations sans
liaison avec les organisations centrales du Comite international
de secours a la Russie ou de la conference de Bruxelles. C'est
ainsi que les journaux sovietistes ont signale l'arrivee a Odessa
d'un navire italien charge de pates alimentaires envoye par
le parti communiste de Genes.

Cette revue rapide suffit neanmoins, a montrer que l'action
Internationale de secours a la Russie a pris progressivement une
ampJeur remarquable. II n'en reste pas moins que ces efforts
sont hors de proportion avec l'etendue du desastre et que leur
effet eut et6 centuple s'ils avaient ete coordonnes des la pre-
miere heure.

E. C.

La d&resse de Vienne.

Une fois de plus la malheureuse population viennoise aborde
un hiver plein de menaces. Depuis l'armistice, il y a 3 ans deja,
personne n'ignorait que la petite Republique d'Autriche, avec sa
capitale de 2 % millions d'habitants, t£te enorme sans corps,
ne pouvait vivre sans l'aide du dehors. Missions sur missions,
experts apres experts se sont succede dans la capitale pour en
examiner la situation economique. Ni la haute finance, ni la
diplomatic n'ont trouve jusqu'ici de solution a une situation
comportant la mort d'une ville qui fut l'une des lumieres de
1'Europe, et celle d'une population dont la patience et la sou-
mission a un sort cruel meiitait quelque pitie. La diplomatic
et la haute finance mondiales restant sourdes et impuissantes,
c'est done une fois de plus a la philanthropic qu'il faut faire un
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