Un album de la Croix-Rouge russe.
Sous le titre Famine ig2i-i()22 1, la delegation de la CroixRouge russe en Amerique vient de publier un gros «recueil»
in-quarto, en langue russe, qui est destine a faire connaitre la
famine aux nombreuses colonies russes, Doukhobors et autres,
etablies aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et dans l'Amerique centrale et du Sud.
Le recueil s'ouvre par l'appel adresse «a tous les citoyens de
la R. S. F. S. R. » par le Comite executif central, au debut de
la famine en 1921. Des poetes, parmi lesquels nous relevons le
nom de Brussov, et des ecrivains decrivent les horreurs de la
famine. Puis Ton entre dans les chiffres : causes et proportions
de la famine de 1921-1922, industrie des regions affamees,
tableau historique des famines en Russie. Selon ce tableau,
de 1891 a 1911, il y a eu trois annees de famine : 1891, 1906 et
1911, 13 recoltes insuffisantes et seulement 5 bonnes recoltes.
Une vingtaine de pages sont consacrees aux «horreurs de la
famine dans le gouvernement de Samara », d'apres les Izviestia
de l'Union des cooperatives de Samara. La rubrique «Enquete
sur la famine » groupe 5 interviews de Semachko, commissaire
de l'hygiene, et des professeurs Bernstein, Tarnovski, Kontchalovski, Rosanov, sur les rapports de la famine avec la civilisation russe, avec la psychopathologie, la criminalite, la
therapeutique et la chirurgie. Une collection de petits articles
est intitulee : « La famine et les enfants ».
La «lutte du pouvoir sovietique contre la famine » est exposee
en une vingtaine de pages, departement par departement :
Kompomgol (Comite de secours aux affames), Narkomprod
(Ravitaillement), Narkomzen (Agriculture), Narkompout (Chemins de fer), Narkomvniechtorg (Commerce exterieur), Narkom1
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fin (Finances), Gosbank (Banque d'Etat), Narkomtroud (Travail), Narkomzdrav (Hygiene), Narkompross (Instruction publique), Armee rouge, etc. ; puis les associations professionnelles,
les comites paysans, les cooperatives, l'Eglise.
La place faite aux actions de secours etrangeres est assez
restreinte. Un apercu d'ensemble de M. Eydouk, l'ancien representant du gouvernement pres les organisations de secours
etrangeres, mentionne l'American Relief Administration, 1'Action Nansen, l'Union internationale de secours aux Enfants,
les Friends, les Croix-Rouges suedoises, tchecoslovaque, danoise,
neerlandaise, la Federation syndicale internationale et 1'Internationale communiste. Un second article tente de totaliser les
dons de l'etranger, mais il contient des erreurs et des lacunes.
Un troisieme montre les actions etrangeres a l'ceuvre dans les
diverses zones de famine. Lafinest consacree a la propagande
de la Croix-Rouge russe aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique,
et a son ceuvre de secours en Russie.
Sous le titre «Total general de la lutte contre la famine»,
malheureusement sans indication de date, le recueil conclut
par ce tableau d'ensemble :
Nombre d'affames
18,000,000
Nombre d'affames secourus
12,000,000
Quantites fournies aux affames
(En millions de pouds)
Par

l'Etat russe :

Ble Pommes ds tcrre Preltits dirers

Pour la subsistance
Provenant de l'impot en nature, preleve
dans les regions affamees
Pour l'ensemencement
Par la population russe
Par les organisations de secours etrangeres.

13,5 6
10
2
48
5
4
15,6

2
10,4

Le recueil de la Croix-Rouge russe est illustre de nombreuses
photographies, dont une partie tirees des publications des organisations de secours etrangeres. Une planche reproduit les vues
de 6 cuisines de l'Union internationale de secours aux enfants. Le
recueil est vendu 1 dollar au profit des affames.
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