
Ensemencement en Russie \

Le Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise vient de
recevoir de M. J. P. Mulder, delegue de 1'Union de secours aux
necessiteux en Russie, la lettre suivante, datee du 15 septembre.

« Mon projet de labourage et d'ensemencement de mon dis-
trict, c'est-a-dire de Kaldiban-Samarofka, Kolokolzofka et
Pestrofka, a pleinement reussi. Au total nous avons laboure et
ensemence des terrains d'une superficie de 380 hectares, ce dont
les paysans sont extremement reconnaissants. Aujourd'hui
meme j'etais a Kalidiban, ou 96 charrues fonctionnaient. Toute
cette activite est un spectacle reconfortant. Les attelages sont
disparates. Devant une charrue on verra un chameau, 2 chevaux,
3 vaches ! Femmes et enfants participent aux labeurs.

« La saison d'automne est tres favorable, ce qui fait bien au-
gurer de l'avenir.

«En cette «Woloste», la surface ensemencee est plusieurs
fois plus etendue que celle des dernieres annees ; au printemps
prochain je veux essayer d'ensemencer encore de grandes sur-
faces en avoine, froment, pois, etc. si nos moyens nous le per-
mettent!

« La disette hors de notre rayon d'action sera de nouveau ef-
froyable, si des secours n'arrivent pas; je veux essayer dans la
mesure du possible de parer au plus presse dans notre voisinage.
Dans ce but je fais des essais de produits alimentaires, en melan-
geant de la farine de seigle avec des tourteaux d'huile de coco,
et je m'efforce de constituer des reserves de cubes de bouillon et
de margarine.

«Grace aux envois tres varies recus de Hollande, j'ai pu ou-
vrir des asiles pour enfants. A Pestrofka, nous abritons 40 orphe-
lins. Un asile semblable pour 50 enfants sera ouvert incessamment
a Kaldiban-Samarofka, et recueillera aussi des orphelins de
Kolokolzofka.

1 Nieuwe-Rotterdamsche Courant, 14 octobre 1922.
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«Des la seconde nuit qui suivit l'ouverture de notre asile

de Pestrofka, deux petits enfants furent trouves exposes dans le
corridor ; nous ne pouvions malheureusement pas les garder,
faute de place, et nous avons du les Conner a l'asile sovietique.

« Notre poste avance, Pestrofka, attirera sans doute pendant
1'hiver prochain un grand nombre de misereux qu'il faudra for-
cement exclure et tenir a distance. Eliminer les enfants trouves
sera plus difficile. Aussi je voudrais organiser egalement dans
cet endroit un grand asile pour enfants, pour lequel il me fau-
drait trouver des couvertures, des v&tements et des ustensiles
de menage.

« De nouveau je fais appel a la generosity des meres hollan-
daises, qui nous ont deja fait envoyer tant de choses utiles.

«Ne pas envoyer d'articles pour bebes — les naissances
sont rares —, mais surtout des vetements chauds et des chaus-
sures. Tous les dons sont les bienvenus. »

PolofftlQ

Comitg central.

La Croix-Rouge polonaise a procede le 18 octobre a l'elec-
tion de son Comite central qui est ainsi compose :

General Haller, president, MM. Sigismond Zaborowski et
Karszo-Siedlewski, vice-presidents, MUe Anna Paszkowska, secre-
taire.

Direction centrale.

M. Sigismond Zaborowski, president, comte Henri Potocki,
vice-president, Mlle Anna Paszkowska, secretaire generate, M. De-
metrius Szarzyaski, tresorier et professeur Leon Kryaski, chef
sanitaire.

— 1073 —


