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L’activité du Comité Central de la Société Russe 
de la Croix-Rouge.

A la tête de la Société Russe de la Croix-Rouge, se trouve le Comité 
Central dont les membres sont :

Dr. Z. P. Solovieff, Président ;
Dr. A. P. Golubeff, suppléant ;
M. M. Litwinoff ;
A.. J. Dogadoff ;
M. J. Saranoff ;
Zeltoff ;
E. A. Korovine, secrétaire.

Auprès du Comité Central, travaille la Commission Unifiée qui dirige 
le travail de toutes les sections de la Société Russe de la Croix-Rouge. 
Pendant l ’année écoulée, cette Commission s’est réunie 55 fois et a liquidé 
273 affaires.

E11 juillet 1922, le personnel du Comité central comprenait 5g per
sonnes, dont la mission consistait à mettre en application les directives du 
Comité Central ; la tâche du Comité Central est de diriger l ’activité admi
nistrative et économique des délégués de la Société russe de la Croix-Rouge, 
dans la lutte contre la famine. Les fonctions générales sont distribuées de 
la façon suivante, d’après les sections.

Section administrative.

La Section administrative s’occupe de l ’organisation des institutions de 
la Croix-Rouge, de l ’élaboration des instructions, des formes générales de 
contrôle, de l ’établissement des rapports avec les institutions centrales, 
de l ’organisation des collectes, des représentations théâtrales et fêtes, de 
l’enrôlement des membres de la Société Russe de la Croix-Rouge, du per
sonnel et de l ’information.

Au mois de janvier 1922, a eu lieu à Moscou la « Semaine de la Croix- 
Rouge ». Pendant cette semaine, on a organisé il\ spectacles, k concerts, 
6 séances de cinéma, 2 conférences, ainsi que 2 soirées consacrées à la 
mémoire de L. N. Tolstoi et des Décembristes. On a fait des collectes dans 
les rues de Moscou, dans les restaurants, théâtres, etc.....  La campagne d’en
rôlement des membres de la Société Russe de la Croix-Rouge à Moscou a 
donné les résultats suivants : 206 inscriptions individuelles; 10 inscriptions 
collectives (Syndicats de Moscou, Pétrograd, Jaroslav, Vladimir, Ivanovo- 
Voznessensk, Riazan, Boukeff, Smolensk, Ekaterinebourg).

En tout, sur le territoire de la R. S. F. S. R. 6073 personnes et éo ins
titutions se sont enrôlées dans la Société Russe de la Croix-Rouge

Sur tout le territoire de la R. S. F. S. R., les coopérations partici
pent à la campagne d’enrôlement, qui prend ainsi une ampleur toujours 
plus étendue.

Section pour les relations avec l’étranger.

Selon les instructions données par le Comité Central Exécutif Panrusse 
des Soviets au Comité Central de la Société Russe de la Croix-Rouge ayant
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comme but l ’organisation immédiate d’une campagne internationale de 
secours aux affamés, une série d’appels ont été adressés au Comité Interna
tional de la Croix-Rouge, aux Comités Nationaux de la Croix-Rouge, aux 
délégués de la Société Russe de la Croix-Rouge à l ’étranger, à toutes les 
représentations diplomatiques et commerciales de la R. S. F. S. R., à tous 
les délégués pour le rapatriement des prisonniers de guerre.

En même temps, de nouveaux groupes de la Société Russe de la Croix- 
Rouge furent créés à l ’étranger (Amérique du Nord, Angleterre, Autriche, 
Italie, Lithuanie, Hollande et Belgique) ; ils reçurent la mission de mener 
d’après le même plan la campagne en faveur des affamés.

En décembre 1921, le Comité Central de la Croix-Rouge Russe recevait 
déjà des secours importants de l ’étranger, sous forme de médicaments et 
de produits alimentaires. Puis l ’expédition de la Croix-Rouge suédoise est 
arrivée en R. S. F. S. R. et a commencé son travail dans les gouvernements 
ravagés par la famine. Ces expéditions travaillent sous la direction de la 
Société Russe de Croix-Rouge sur les bases des accords conclus entre le 
gouvernement de la R. S. F. S. R. et le Comité Central des secours aux 
affamés.

Ensuite, les secours de l ’étranger deviennent toujours plus importants. 
Ce résultat est la conséquence de la reconnaissance officielle par le Comité 
International de la Croix-Rouge de la Société Russe de la Croix-Rouge 
comme Société Nationale plénipotentiaire et son admission comme mem
bre jouissant de tous les droits dans l’Association Internationale des Croix- 
Rouges.

Une excellente méthode pour recueillir des fonds en faveur des affamés 
a été l ’organisation, à l ’étranger, des expositions qui démontraient les ter
ribles ravages causés par le fléau. Des expositions de ce genre furent orga
nisées dans un grand nombre de villes d’Italie, d’Amérique, de Suisse, de 
France et d’Esthonie.

L’expédition de la Croix-Rouge italienne est arrivée en R. S. F. S. R. 
au mois de mai 1922. Elle apportait une grande quantité de produits ali
mentaires et de médicaments. Son activité s’est étendue surtout dans le 
sud de la Russie.

Une expédition semblable a été envoyée en Russie par la Croix-Rouge 
Française, qui a choisi comme rayon d’action l’Oural et comme base Eka- 
terinebourg. Ensuite est arrivée la mission de la Croix-Rouge Suisse, qui 
a organisé un hôpital à Tzaritzyne.

La Section étrangère du Comité Central de la Croix-Rouge Russe a dû 
s’occuper des relations entre la Croix-Rouge Russe et les Croix-Rouges 
Nationales.

Le but essentiel poursuivi par la Société Russe de la Croix-Rouge a été 
de s’efforcer de conserver et de défendre tous les droits qui lui appartien
nent en qualité de membre de l ’Association Internationale de la Croix- 
Rouge, contre la prétention des anciennes représentations de la Croix-Rouge 
Russe à l ’étranger. D’autre part, la Société Russe de la Croix-Rouge s’effor
çait de régulariser des relations avec les Croix-Rouges étrangères, avec le 
Comité International de la Croix-Rouge et avec les organisations philan
thropiques et sociales.

Les relations avec le Comité International de la Croix-Rouge se sont 
exprimées :



i° dans les pourparlers en ce qui concerne la reconnaissance de la 
Société Russe de la Croix-Rouge ;

2° dans l ’admission du Représentant de la Société Russe de la Croix- 
Rouge dans le Comité International de Secours aux affamés ;

3° dans les relations avec le Comité International de la Croix-Rouge 
et les Croix-Rouges nationales, en ce qui concerne 1 rapatriement des pri
sonniers de guerre et l ’élaboration d’un code des prisonniers de guerre ;

4° dans une série de protestations de la Société Russe de la Croix- 
Rouge contre les actes illégaux des anciennes représentations de la 
Croix-Rouge Russe à l’étranger et de certaines Croix-Rouges nationales à 
l ’étranger qui donnent à leur activité un caractère politique ;

5° dans des pourparlers en ce qui concerne la liquidation de l’an
cienne organisation de la Croix-Rouge Russe.

Le Bureau de Renseignements, qui fonctionne auprès de la Section 
pour les affaires étrangères, a continué son activité et a accompli le travail 
suivant : le nombre de renseignements fournis en ce qui concerne les 
disparus fut de 18.902 ; le nombre des cas liquidés est de 6.85i.

Les demandes de renseignements et les réponses sont venues non seu
lement des pays d’Europe, mais également de l ’Amérique du Sud, d’Aus
tralie et d’Afrique.

Le travail des Croix-Rouges étrangères, en R. S. F. S. R., est placé 
sous la direction générale de la Société Russe de la Croix-Rouge. Cette 
direction facilite l ’action et la réalisation des buts de chacune des organi
sations et met en accord leur activité avec le plan général de l ’Etat pour 
les secours aux affamés.

La base juridique de cette activité de la Société Russe de la Croix- 
Rouge se trouve dans les instructions émanant du Comité Central de Se
cours aux affamés, du Comité Central Exécutif Panrusse, du Commissariat 
pour les affaires étrangères et du Comité Central de la Croix-Rouge Russe. 
Dans ces instructions intitulées : « Sur les conditions de l ’activité, en 
R. S. F. S. R., des organisations étrangères de la Croix-Rouge », les para
graphes 5 et 6 disent notamment :

« Le Comité Central de la Croix-Rouge Russe possède un représentant 
auprès de chaque organisation étrangère de la Croix-Rouge. Le représentant 
de la Croix-Rouge Russe de chaque Croix-Rouge étrangère dirige le travail 
de chaque organisation qui lui est confiée et contrôle son activité ».

Le Section pour les affaires étrangères de la Société Russe de la Croix- 
Rouge représente, auprès des organisations étrangères, la Société Russe de 
la Croix-Rouge à Moscou, et ses délégués dans les diverses localités de la 
Russie exercent cette fonction dans leurs localités respectives. (Pétrograd, 
région du Volga, République Tartare, Crimée, Caucase du Nord).

Ainsi a été établi un lien étroit avec les organisations suivantes : 
Comité International de la Croix-Rouge, Croix-Rouges Allemande, Fran
çaise, Italienne, Suédoise, Suisse et Tchéco-Slovaque.

Pour réaliser cette fonction, la section pour les affaires étrangères de 
la Croix-Rouge Russe a dû travailler en accord parfait et étroit avec les 
représentations politiques de la R. S. F. S. R. auprès des organisations 
étrangères de secours aux affamés. D’après le projet d’instructions établi 
par la section pour les affaires étrangères et ratifié par le Comité de Secours
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aux affamés auprès du Comité Central Exécutif Panrusse des Soviets, la 
direction de l ’activité des Croix-Rouges étrangères en Russie appartiendra 
à la Croix-Rouge Russe-

Les représentations diplomatiques (Polpred) s'occuperont de la réali
sation technique de tout ce travail : transport des marchandises, du per
sonnel, etc.

Section médicale.

Le travail de la Section Médicale s’est exprimé essentiellement dans 
l ’unification de tout le travail médical et dans sa réalisation d’après les 
ordres du Comité Central de la Croix-Rouge Russe. La partie la plus impor
tante du travail a été la création des détachements médico-alimentaires, 
dont le nombre devrait atteindre 20.

Chaque détachement recevait, d’après le plan de la Section Médicale, 
une région comprenant 2 à 3 cantons (volost), où l ’on installait deux 
ambulances, l ’une dirigée par un médecin et l ’autre par un médecin-assis
tant, et 10 centres alimentaires pouvant nourrir 3.000 personnes par jour 
et plus, suivant la quantité des produits disponibles, ainsi que suivant les 
besoins locaux. En premier lieu, sont nourris les enfants, les femmes en
ceintes, les nourrices et les malades. Le personnel de chaque détachement 
est constitué de : 2 médecins, 3 médecins-assistants, i 5 sœurs de charité, 
un économe et son suppléant, 3 buralistes et 3q employés: sanitaires, 
ouvriers, etc.

Les détachements épidémiques et sanitaires pour la lutte contre les 
épidémies ont été organisés à cause de l ’extension des épidémies dans les 
régions affamées. Ces détachements ont pour tâche, en collaboration avec 
les sections sanitaires des gouvernements et des districts, de surveiller les 
localités dangereuses au point de vue épidémique, assurer le nettoyage des 
villes et des villages et la désinfection des habitations, enfin, prendre des 
mesures pour l ’installation des bains du type le plus simple.

Quand les épidémies apparaissent, les détachements sanitaires prennent 
toutes les mesures nécessaires pour les empêcher sle s’étendre.

Le personnel de chaque détachement sanitaire pour la lutte contre les 
épidémies est composé de 10 personnes : 1 médecin, 1 médecin-assistant,
2 instructeurs pour la désinfection et 6 ouvriers.

La Sibérie présente un cas particulier dans l’action de Secours aux 
affamés. Le délégué de la Croix-Rouge Russe en Sibérie a organisé un 
détachement médico-alimentaire pour la lutte contre la famine. En raison 
des conditions locales, on n’a pas pu créer, en Sibérie, des détachements 
médico-alimentaires du même type que ceux existant dans les régions du 
Volga ; on a dû organiser une série des centres médicaux, sanitaires et 
alimentaires, qui sont surtout des cuisines pour enfants, où l’on trouve en 
même temps des secours médicaux.

En s’efforçant d’organiser les détachements médico-alimentaires le plus 
rapidement possible et avec le minimum de dépenses, le Comité Central 
a résolu de confier la formation de ces détachements à ses délégués qui 
se trouvaient dans les régions affamées : région du Volga, République Tar- 
tare, République Kirghize et Sibérie.

Les délégués dans les gouvernements non affamés ont obtenu l ’autori
sation d’organiser des détachements et de les envoyer dans les régions affa
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mées, à condition toutefois que les frais de leur entretien soient supportés 
par la population qui envoie ces détachements.

On a créé en tout 17 détachements médico-alimentaires, dont 6 dans 
la région du Volga, 2 dans la République Tartare, 5 dans la République 
Kirghize, 2 en Sibérie (dont 1 train sanitaire et alimentaire) et 2 dans la 
région de l ’Ouest.

On a organisé 2 détachements sanitaires pour la lutte contre les épi
démies dans la région du Volga et 10 centres alimentaires, sanitaires et 
médicaux en Sibérie.

La section médicale s’occupait non seulement de la formation des déta
chements et de leur direction générale, mais leur fournissait également du 
personnel médical et des médicaments. La majeure partie du personnel 
provenait des régions affamées. Les médicaments pour les détachements de 
la Société Russe de la Croix-Rouge provenaient de l ’étranger. Ainsi, les 
employés des représentants du Commissariat pour le commerce extérieur 
ont envoyé, sous forme de don, i.r6o kilogrammes de médicaments, d’une 
valeur de 100.000 marks. Le Conseil Autrichien envoya au Comité Central 
de la Croix-Rouge Russe 25 colis de médicaments, d’un poids de 7 pouds 
chacun et d’une valeur de 200.000 marks. Il y avait, dans cet envoi, 
2. 45 i  kilogrammes de médicaments et des objets nécessaires pour soigner 
les malades.

Avec les sommes recueillies en Allemagne, on a acheté 1.400 kilo
grammes de médicaments, ayant une valeur de Soo.ooo marks. Chaque 
bateau venant d’Amérique amenait une petite quantité de médicaments. 
En tout, on a reçu d’Amérique 1.618 kilogrammes de médicaments et, 
dans un avenir très proche, on espère en recevoir des quantités considérables.

Les Croix-Rouges étrangères qui sont venues en Russie au secours des 
affamés ont apporté une certaine quantité de médicaments. La Croix-Rouge 
Italienne en a donné 10.000 kilogrammes à Rostoff ; ARA à Samara : 
200 kilogrammes et une certaine quantité de matériel médical ; la Croix- 
Rouge Suédoise : k kilogrammes de médicaments ; la Croix-Rouge Alle
mande : r5 kilogrammes.

En outre, après la cessation de son fonctionnement, le « Transbalt », 
bateau sanitaire de la Société Russe de la Croix-Rouge, a fourni 35o pouds 
de matériel médical, dont 900 kilogrammes de médicaments.

Le Comité Central de la Croix-Rouge Russe a envoyé tous les médica
ments reçus à ses délégués dans les régions affamées, suivant les besoins. 
La région du Volga1 a attiré toute l ’attention. A Samara, centre de cette 
région, on a fait 3 envois de médicaments. Le premier fut de 1.620 kilo
grammes, le second de 90 et le troisième de 730. On a fait également 3 en
vois de médicaments à Kazan ; le premier fut de 858 kilogrammes, le 
second de 35o, le troisième de 3oo. Des quantités considérables de médica
ments furent expédiées en Sibérie (3oo kilogrammes) et dans la République 
Kirghize (600 kilogrammes). A Orel, Tamboff et Voronège, on a envoyé 
12 pouds de matériel médical.

Plus tard, les détachements de la Croix-Rouge Russe ont commencé 
à porter secours aux institutions locales (hôpitaux, maisons d’enfants,,asiles, 
ambulances, etc.) qui, en raison de la nouvelle politique économique, 
étaient menacées dans leur existence; Les détachements ont pris à leur 
charge l ’institution en péril, lüi fournissaient des produits alimentaires.
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des médicaments, parfois du personnel et ainsi l ’activité de cette institution 
renaissait et même dépassait celle d’autrefois. La première expérience de ce 
genre a été pratiquée dans la région du Volga ; ensuite la Section Médi
cale l ’étendit aux autres régions.

Les détachements ont dans la suite fortement développé leur activité 
et la Croix-Rouge Russe a pris ainsi à sa charge toute une série d’or
ganisations et d’installations : des hôpitaux des sections pour la Santé 
Publique, des maisons pour enfants, les ouvriers du transport fluvial, la 
Faculté de Médecine de l ’Université de Samara, les ouvriers des com
munes, etc.

Suivant les indications du Comité Central de Secours aux affamés, la 
Croix-Rouge Russe est venue au secours des affamés sur les lignes des che
mins de fer en leur fournissant des produits alimentaires et des médica
ments. A la gare de Kinel a été installé le détachement médico-alimentaire 
N° i ; à la gare Ratraki, le détachement N° 6 (Sibérien) et à Tcheliabinsk 
(Sibérie), un train médico-alimentaire et sanitaire. Quand les réfugiés ont 
commencé à revenir en masse dans leurs foyers, le Comité Central de Se
cours aux affamés donna à la Croix-Rouge Russe une grande partie de son 
appareil administratif et a mis des fonds à sa disposition pour favoriser le 
retour des réfugiés.

Les délégués de la Croix-Rouge Russe à Samara, Omsk et Orenbourg 
ont reçu des instructions détaillées à ce sujet et ¡4 milliards de roubles 
chacun.

La Section Médicale avait également pour tâche de recueillir des maté
riaux destinés aux expositions de la Croix-Rouge Russe sur la famine. Les 
délégués des différentes régions ont envoyé des matériaux, qui ont été clas
sés et complétés. L’exposition fut organisée. Une de ses sections a été 
envoyée à la foire de Nijni-Novgorod. Pendant toute la période de son 
activité, la Section Médicale était en relations avec les représentants étran
gers dans les régions frappées par la famine et leur communiquait tous 
les renseignements sur l ’activité de ses institutions médico-sanitaires.

Auprès de la Section Médicale, a été créée une bibliothèque constituée 
des livres de l ’ancienne bibliothèque de la Croix-Rouge et des livres venus 
de l ’étranger et des différentes institutions de la R. S. F. S. R. Les livres 
reçus de l ’étranger présentent un grand intérêt. Certains nous montrent 
l ’activité des Croix-Rouges étrangères. On a reçu également toute une série 
de livres scientifiques récents. En outre, la Section Médicale est entrée en 
relation avec les Croix-Rouges étrangères pour obtenir de la littérature mé
dicale. La bibliothèque est ouverte au public.

Actuellement, la Section Médicale poursuit des recherches scientifiques 
et réunit des matériaux sur les conséquences de .a famine et les moyens 
de lutter contre elle. Considérant que le secours aux affamés est seulement 
un problème passager pour la Croix-Rouge, la Section Médicale s’efforce 
de préparer le terrain pour la future activité médico-sanitaire de la Croix- 
Rouge dans des conditions plus ou moins normales.

Au début, on a l ’intention de créer des institutions susceptibles de cou
vrir leurs frais par leurs propres moyens : pharmacies, ambulances, hôpi
taux, etc.

Ce travail ne fait que commencer et l ’on peut espérer que dans l’avenir 
ces institutions seront le germe de l ’activité de la Croix-Rouge pour la pré



paration d’un cadre des travailleurs éprouvés de la Croix-Rouge, pour 
fournir du secours médical à la population et pour la propagande des 
principes d’Hygiène.

Section de ravitaillement.

Le tableau ci-dessous montre la quantité et le genre des produits reçus 
par le Comité Central de la Croix-Rouge, ainsi que leur distribution aux 
régions affamées par l ’intermédiaire des délégués de la Croix-Rouge :

EXPÉDIÉ AU

PRODUITS
QUANTITÉ

REÇUE

pds. | livr.

DÉLÉGUÉ 
de Sahara 

de la
Croix-Rouge

Russe
pds. | livr.

DÉLÉGUÉ
DE K.UAN DE LA
Société Russe 

de la
Croix-Rouge 

pds. | livr.

DÉLÉGUÉ 
d ’O r e n b o u r g  
de la Société 

de la
Croix-Rouge 

pds. | livr.

F arine............................ 87.897 13 64.440 26 10.171 28 2.016 14
Lait condensé . . . 15.522 0 2 6.148 '9 1 . 1 0 0 — 757 06
Cacao ............................. 8.542 33 2.582 32 1 0 1 19 496 26
Chocolat......................... 234 33 127 17 54 20 «_ _
Gruau d’avoine . . . 23.705 37 5.855 3o 954 35 __ —
H a rico ts ........................ 113.191 04 4.913 35 999 36 397
R i z ................................. 4.593 18 1.995 29 1.003 — -- '
Sucre ............................ 6.453 07 755 27 _ — __ —
Envoi divers. . . . 8.656 39 757 19 39 _
Viande îumée . . . 18 caisses 18 caisses — _
Sardines ....................... 4.544 15 1.285 35 _ _ _
Conserves....................... 1.564 2 0 599 03 • __ _ __ _
Viande salée. . . . 13.928 38 — _ __ — _
Huile de lin. . . . 274 08 __ — — _
B l é ................................. 105.267 30 58.276 30 20.000 — 25.000 —
Résidu de farine . . 27 35 27 3o _ _
Résidu de cacao . . 6 38 6 38 _ _ _
Huile végétale . . . 1.568 1 2 — _ _
H abits............................ 568 9 __ — __ _ __ _
Seigle ............................ 1.772 — 1.673 — __ — __
Harengs ...................... 903 30 903 30 — — — —

De la quantité totale des produits reçus, le Comité Central de la Croix- 
Rouge Russe a remis au Comité de Secours aux affamés du gouvernement 
de Moscou et au Comité International de Secours Ouvrier aux affamés les 
secours suivants :

DÉNOMINATION
DES PRODUITS

AU COMITÉ DE
DU GOUV. DE

SECOURS
MOSCOU

AU COMITÉ INTERNATIONAL
DE SECOURS OUV RIER

Farine........................................... 11.264 pouds 25 livres
Lait condensé.......................... 61 pouds 10 livres 7.455 )) 01 ))
C acao......................................... 28 » 1 1 )> 4.571 )) 05 ))
Chocolat..................... ..... . . , --- 25 )) 03 ))
Gruau d’avoine.......................... __ 18.904 )) 07 ))
H aricots..................................... — 6.880 » 14 ))R i z ........................................... — 1.394 )) 29 ))
S u cre .......................................... __ 5.677 )) 20 ))
Produits d i v e r s ..................... __ 129 )) 2 1 ))
Graisse de p o r c ..................... __ 3.036 )) 20 ))
Conserves de porc . . . . — 13.928 » 58 ))
Beurre salé............................... __ 1.368 )) 1 2 »
Huile végétale........................... —
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Les derniers envois viennent de la Représentation en Amérique (New- 
York) de la Société Russe de la Croix-Rouge. La Section de ravitaillement 
s’occupait également des différentes entreprises qui rapportaient des béné
fices et des opérations économiques.

On a édité un calendrier de la Société Russe de la Croix-Rouge, qui 
a apporté 750.000 roubles (1922) de bénéfices.

Section financière.

Depuis août 1921 jusqu’à janvier 1922, le Comité Central de la Croix- 
Rouge Russe a ouvert un crédit de 800.000 roubles pour l ’organisation de 
secours aux affamés. Le Comité Central a reçu ultérieurement du Commis
sariat des finances, depuis le i cr janvier jusqu’au i er août 1922, la somme 
de 12.61)9.945 roubles, dont 12.600.295 roubles pour les organisations cen
trales et 48.750 roubles pour les localités où s’exerce l ’activité de la Croix- 
Rouge.

En outre, la Société Russe de la Croix-Rouge a recueilli les sommes 
suivantes pour les secours aux affamés :

Compte de la a Semaine de la Croix-Rouge » :

C o n ce rts .......................................................... • · i i -399 roubles
Représentations th éâ tra les ........................... . . 82.652 )) 5o kp
Séances de C in é m a ..................................... 16.000 ))
C o n fé r e n c e s ................................................. . . 528 ))
Spectacles.......................................................... 2.247 »
Soirées pour les Secours aux affamés . . 525 )) 5o kp

Compte des collectes................................................ 25.588 roubles
Compte des éditions littéraires................................ 545 »
Compte des cotisations des membres. . . . i 4 .o42 ))

Compte des dons :

Personnes privées et institutions........................... 3.029 »
Médecins qui ont terminé leurs études en 1921. . 428 ))
Collaborateurs de la Mission Turque. . . . . &95 ))
Collaborateurs des Missions étrangères . . . . 5o5 »
Collaborateurs du Consulat de Lettonie. 55 ))
Collaborateurs de la Mission Finnoise . . . . 3o ))
Collaborateurs de la Mission Àfgane...................... 2.000 ))
Collaborateurs de la Mission Commerciale Tchéco

slovaque ..................................... ........................... 35o ))

Toutes les sommes sont en roubles 1922. (1 rouble 1922 = 10.000 rou
bles anciens).



On a reçu en valeurs étrangères :

Du Représentant du Comité International de la Croix-Rouge :

V. W ehrlin ..........................  3 livres sterling
De M. Zwonareff . . . .  5o marks allemands
De M. Todd..........................  100.000 » »

En outre, on a recueilli dans les villes suivantes :

V I L L E S DONS
roubl. 1 Kp.

COTISATIONS
DES MEMBRES

roubl. 1 Kp.
TOTAL

roubl. 1 Kp.

Kazan ....................................... 84.466 57 8.582 15 95.048 50
Samar........................................... 17.541 — 5.986 — 21.527
S m o le a sk ................................. 651. 634 50 — ---' 651.654 50
P etrograd.................................. 596.509 50 — — 596.509 50
O r e l............................................. — — 91.915 — 91.915 __
Tamboff....................................... — — 2.000 — 2.000 _
Voronège ................................. — — 2.550 — 2.550 __
Sibérie, Omsk............................ 2.455.065 — 525 — 2.455.685 —

Crédit 1921..........................  567.100 roubles —  Kop.
Crédit provisoire 1922 . . £8.750 » —  »
Crédit 1922...............................5.816.72g » 70 »

DELÈGUES 1921

roubles

CRÉDIT
pro

visoire
roubles

1922
CREDIT

roub’es 1 Kp.

TOTAL

roubles 1 Kp.

TOTAL

roubles Kp.

Direction de la Soc. de
la Croix-Rouge Russe
à  Pétrograd . . . 62.500 16.250 752.250 — 768.480 — 850.780 —

Direction dans la ré-
gion du Volga . . 252.500 14.520 2.598.628 70 2.415.145 70 2.665.648 70

Kazan . . . . . . 69.500 6.510 1.195.551 — 1.202.041 — 1.271 541 —

O r e l.............................. 51.000 5.750 285.480 — 247.250 = 298.250
Smolensk...................... 62.000 5.750 285.480 — 287.256 — 594.250 —

Sibérie............................ 70.000 5.990 285.560 — 287.550 — 557.550 —

Voronège ...................... ___ — 150.000 — 150.000 — 150.000
T am b off...................... ___ — 150.000 — 150.000 — 150.000 —

République Kirghize . — — 400.000 — 400.000 400.000 —

Pour développer l ’activité de la Croix-Rouge dans le domaine de la 
lutte contre la famine, le Comité Central de la Société Russe de la Croix- 
Rouge a créé un réseau de délégués de la Croix-Rouge Russe sur le terri
toire de la République Soviétique Fédérative Socialiste Russe et à l ’étranger.
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Dans la R. S. F. S. R. :

RÉGIONS

1. Pétrograd . . . .

2 Région du Volga . .

3. Région de la Répu
blique Tartare . .

4. Région de l'Ouest. .

5. Région d’Orel . . .

6. Région de Sibérie. .

7. Région de la Répu
blique Kirghize.

8. Région du Caucase du
Nord..........................

9. Rég. d’Azerbeidjian.

10. Région de Voronège.

11. Région de Tambofl .

12. Rég. de la Républi
que du Tourkestan.

13. Région de la Républi
que de Crimée . .

14. Région de Tver . .

15. Rég. de Nijegorodsk.

DÉLÉGUÉS
MOMENT

DE FORMATION

GOUVERNEMENTS
QUI CONSTITUENT LA RÉGION

Dr. Levitzky. 6. 8. 1921 1. Pétrograd.
2. Gouv. de Novgorod.
5. » » Pskolf.
4. » d’Olonetz.
5. » de Mourmansk.
6. » » Tscherepovetz.
7. Commune de Carélie.

Dr. Vist. 17. 10. 1921 1. Gouv. de Penza.
2. » » Simbirsk.
5. » » Saratoff.
4. » d’Ekatérinebourg.
5. » de Samara.
6. » » Tzaritzine.
7. » d’Astrakhan.
8. Commune Allemande.
9. République Bachekire.

10. Gouv. d’Oufa.
11. République Tchouvache.
12. Région des Kalmouks.
13. Gouv. »de Vyatka.
14. » » Perm.

Dr. Kozloff. 21. 10. 1921 Gouv. de Kazan.

Dr. Rautenstein. 22. 10. 1921 1. Gouv. de Smolensk.
2. » » Vitebsk.
3. » » Gomel.

Dr. Skrynnikoff. 22. 10. 1921 Gouv. d’Orel.

Dr. Obrossoff. 20. 8. 1921 Sibérie.

Dr. Finkelkraut. 3. 1. 1922 1. Gouv. d’Orenbourg.
2. » d’Oural.
3. » de Boukéevsk.
4. » d’Aktubinsk.
5. » de Koustanaî

Dr. Simanowitch. 10. 3. 1922 Caucase du Nord.

Dr. Kouznétzoff. 15. 3. 1922 Azerbeidjan.

Dr. Foss. 11. 4. 1922 Gouv. de Voronège.

Dr. Riajentzeff. 11. 4. 1922 Gouv. de Tambofl.

Dr. Plionkovsky. 2G. 4. 1922 République du Tourkestan.

Dr. Birkenhet. 22. 4. 1922 République de Crimée.

Dr. Poliansky. — Gouv. de Tver.

Schmeleff. — Gouv. de Nijegorodsk.
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A l'étranger.

P AYS DÉLÉGUÉ
MOMENT

DE
formation

COMMENCEMENT
DU TRAVAIL POUR LA LUTTE 

CONTRE LA FAMINE

1. S u i s s e ................................. Dr. Bagotzky. Sept. 1918. Septembre 1921
2. Allemagne, Belgique et 

Hollande........................... Dr. Brodovsky. Juin 1919. Mars 1922.
3. Tschéco-Slovaque. . . . Mostovenko. Mai 1920. Octobre 1921.
4 Pologne................................ Sempolovska. Avril 1921. Septembre 1921.
0 . A m ériq u e ........................... Dr. Doubrovsky. Sept. 1921. Dès le moment de formation.
6. Angleterre............................ Dr. Polovtzeff. Jan. 1922. )) )) » )) ))
7. Autriche.................................. Tchortoîl. Mai 1922. )) )) » » y>
8. Italie........................................ Dr. Scheftel. Juin 1922. )) )) » » »
9. Lithuanie................................. Matouchevsky. Sept. 1921. )) )) )) » »

Rapports sur l’activité des délégués de la Société Russe 
de la Croix-Rouge dans les régions affamées.

Rapport sur l’activité du délégué de la Croix-Rouge 
Russe dans la région du Volga.

(Le délégué : Dr Vist).

La Direction Régionale de la Croix-Rouge Russe dans la région du 
Volga a été créée le x5 octobre 1921 sur la base de l ’ordre du Comité Cen
tral de la Croix-Rouge n° 167 du 17 septembre 1921.

La Direction a accompli au début un travail d’organisation. Il fallait 
créer un appareil de travail sûr et énergique, non seulement au centre de la 
région, mais aussi à la périphérie. Grâce à cet appareil on pouvait attirer 
à l’action de secours le plus grand nombre des citoyens. Il fallait également 
se rendre compte des ressources de la Croix-Rouge Russe, des perspectives 
d’avenir, choisir la meilleure disposition possible des détachements au point 
de vue des besoins locaux et de la situation géographique susceptible de 
donner une certaine garantie pour le transport régulier des produits alimen
taires. On a créé des Directions de délégués de districts dans les villes de 
Samara, Saratoff, Penza, Simbirsk, Orenbourg, Sterlitamak ; ces délégués 
devaient trouver des ressources pour les secours aux affamés dans les ré
gions où ils travaillaient. Les délégués ont organisé la « Semaine de la Croix- 
Rouge », des spectacles, des concerts et une campagne d’enrôlement de 
nouveaux membres de la Société Russe de la Croix-Rouge. L’expérience 
a démontré que les ressources locales étaient nulles, à cause de la dépres
sion économique de toute la région. Le réseau des centres médico-alimen
taires fut créé très rapidement, grâce à ce fait qu’à la tête des détachements 
médicaux-alimentaires se trouvaient des médecins militaires bien discipli
nés et qui méritaient toute confiance.



Dans la région du Volga travaillent actuellement 8 détachements mé
dico-alimentaires et 2 détachements épidémiques et sanitaires pour la lutte 
contre les épidémies.

DÉNOMINATION
DES DÉTACHEMENTS

BASE D’ACTIVITÉ
ÉPOQUE DE FORMATION

ET NOMBRE
DE PERSONNES SECOURUES

Détachement médico-alimentaire N° 1, 
de l’Union des Ouvriers tailleurs à 
New-York ...........................................

Gare Kinel
(District de Samara).

25 novembre 1921 : 
15.000 personnes.

Détachement médico-alimentaire N” 2, 
du Comité de Secours aux affamés 
du Canada (YVinnipeg)......................

Gare Bolchoi Tolkai 
(District

de Bougourouslan).
15 décembre 1921 : 

9.000 personnes.

Détachement médico-alimentaire N° 5, 
de la Société de Secours aux affa
més de Kalamaja (Todd) . . . .

Village Pavlovka 
(District de Bouzoulouk).

12 décembre 1921 : 
9.000 personnes.

Détachement médico-alimentaire N° 5,
Village Petrovsk 

(Gouv. d’Oufa, Répu
blique Bachekire).

18 avril 1922 :
(arrivé de Smolensk). 
6.000 personnes.

Détachement médico-alimentaire N° 13, 
du Comité des Doukhobor à Canada 
et au Dakota du N ord......................

Oktiabrsk Gare 
Sourotchinsk.

24 mars 1922 :
15.000 personnes.

Détachement médico-alimentaire N° 7, 
Sibérien ................................................ Ville Syzran.

Juillet 1922 :
(arrivé d'Omsk) 
1.500 personnes.

Détachement médico-alimentaire N° 8, Penza.
15 mai 1922 :

1.000 personnes.

Détachement sanitaire pour la lutte 
contre les épidémies N" 1. du Co
mité de Secours aux affamés à 
San-Francisco (Californie) . . . . Samara. 15 décembre.

Détachement sanitaire et épidémique 
N" 2, du Conseil des Ouvriers 
d’Autriche............................................ Samara. 27 avril 1922.

Les détachements médico-alimentaires ont fourni des secours médicaux 
et alimentaires à la population des régions affamées.

Au début, on donnait à la population des aliments chauds. On prépa
rait en majeure partie des gruaux variés avec du lard.

Quand les travaux des champs ont commencé, la population qui pre
nait part à ces travaux ne pouvait aller dans les cuisines de la Croix-Rouge 
pour y consommer des aliments chauds. Dans ce cas, on délivra la ration 
sous une forme sèche. Les aliments chauds servis dans les cuisines des déta
chements avaient une grande importance, surtout en hiver, quand la popu
lation des régions affamées était privée de toutes ressources.

Les hôpitaux, les ambulances des détachements ont manifesté dans le 
domaine de secours médicaux une activité considérable. En outre, les méde
cins des détachements visitaient les malades à domicile.

La famine a influencé, directement ou indirectement, la marche de la 
morbidité parmi la population affamée.

C’est à cause de la famine que se sont multipliées les affections gastro
intestinales aiguës, l ’épuisement général accompagné d’œdèmes de la face
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et des extrémités des exsudats pleuraux et péritonéaux. La famine a favorisé 
indirectement le développement des affections typhiques. Le tableau suivant 
montre le nombre des malades qui ont passé par les institutions médicales 
des détachements médico-alimentaires et la nature de leurs affections (trou
bles gastro-intestinaux aigus, épuisement dû à la famine et typhiques).

MOIS

NOMBRE
DES MALADES

qui ont passé 
par les 

détachements 
médico- 

alimentaires

GASTRO

ENTÉRITE

aigues

MALADES 

épuisés par

LA FAIM

FIÈVRE

typhoïde

TYPHUS

EXANTHÉMA

TIQ UE

FIÈVRE

récurrente

Janvier . . . 3.447 186 70 442 245
Février . . . 5.674 115 214 45 308 575
Mars . . . . 6.137 169 668 56 278 501
Avri l . . . . 7.927 1.056 775 81 295 514
Mai . . . . 15.209 1.904 884 125 527 752
Juin . . . . 20.508 3.769 1.175 155 267 767

Total. . . | 54.962 1 7.179 1 5.716 486 1.917 2.954

Quelques hôpitaux des sections pour la Santé Publique des Districts 
recevaient des produits alimentaires et étaient desservis par le personnel 
des détachements médico-alimentaires.

Le détachement médico-alimentaire N° 2 desservait, au point de vue 
médical l ’hôpital épidémique de Bougourouslan, pour 100 lits, et l ’hôpital 
dans le village Bolchoi-Tolkai, pour 4o lits. Le détachement médico-ali
mentaire N° 3 desservait l’hôpital dans le village de Marievka, pour 4o lits, 
et l ’hôpital dans le village de Lomovka, pour 20 lits. Le détachement mé
dico-alimentaire N° 5 desservait l ’hôpital dans le village Pétrovsk pour 
3o lits. Ainsi le personnel des détachements médico-alimentaires assurait le 
service au point de vue médical dans o institutions médicales, ayant un 
nombre total de 23o lits.

Les ambulances des détachements médico-alimentaires ont le plus tra
vaillé pour apporter des secours médicaux aux populations affamées. Le 
manque de médicaments empêchait dans une certaine mesure une plus 
grande extension de cette activité. Après la réduction du personnel des 
Sections pour la Santé Publique des Districts, les malades ont commencé 
à s’adresser en très grande quantité aux ambulances de la Croix-Rouge. Les 
détachements médico-alimentaires entretenaient le personnel des ambu
lances des sections pour la Santé Publique des Districts et leur permettait 
ainsi de continuer leur travail. Les détachements médico-alimentaires ont 
ouvert 27 ambulances, qui ont donné des secours médicaux à 63.499 mala
des. En outre, les médecins des détachements de la Croix-Rouge ont visité 
à domicile 9.750 personnes.

Les détachements sanitaires pour la lutte contre les épidémies N0’ 1 
et 2 sont installés dans la ville de Samara. Il s’agissait au début de secourir, 
au point de vue médical les réfugiés qui s’étaient groupés près de la gare 
de Samara. C’est pourquoi une ambulance a été créée aux abords de la 
gare ; elle fonctionnait sans interruption chaque jour pendant 24 heures.



Le médecin du détachement recevait les malades durant 4 heures ; pen
dant le reste du temps, c ’était le médecin-assistant de garde qui les recevait. 
On délivrait aux malades des médicaments. Ceux qui avaient besoin d’être 
hospitalisés étaient dirigés sur les hôpitaux de la Section pour la Santé 
Publique du gouvernement. Ainsi les ambulances des détachements sépa
raient les malades atteints des maladies infectieuses des autres malades. 
Le détachement a installé également une cabine de désinfection, qui se 
trouvait toujours sous la surveillance médicale. Les travaux de désinfection 
sont menés énergiquement parmi la population. Ainsi, du icr mars au 
ier juin, on a désinfecté 908 objets et 320 chambres. Chaque cabine pou
vait désinfecter 600 à 800 vêtements par mois.

Le détachement sanitaire pour la lutte contre ¡es épidémies a développé 
son activité dans la région des ports de Samara, où fonctionnait une ambu
lance pour les voyageurs attendant le départ des bateaux. Cette ambulance 
accomplissait les mêmes tâches que la précédente. Le détachement devait 
également surveiller au point de vue sanitaire les bords du Volga.

Dans les premiers jours du mois de juillet le transport fluvial de la 
région a mis à la disposition de la Croix-Rouge un bateau, la « Babouchka », 
qui fut aménagé dans le but de venir au secours de la population, où une 
épidémie de choléra ferait son apparition ou si la situation parmi les réfu
giées s’aggravait. Le bateau possédait un personnel en quantité suffisante, 
un médecin-bactériologiste spécialisé, des produits alimentaires et des médi
caments. Ce personnel a inspecté tous les ports du Volga, depuis Samara 
jusqu’à Astrakan, surtout au point de vue de la présence des vibrions cholé
riques dans les sources d’eau. On a recueilli, en outre, tous les renseignements 
sur la marche des affections cholériques, sur la situation sanitaire de la région 
du Volga et on a fourni du secours à la Section pour la Santé Publique 
du district de Volsk et du gouvernement d’Astrakan pour l ’organisation de 
détachements sanitaires. Le détachement sanitaire N" 1 a organisé, au mois 
d’avril 1922, une équipe sanitaire constituée de lemmes et d’adolescents 
pris parmi la population affamée. Cette équipe, qui compte 3oo personnes, 
accomplit tous les travaux de nettoyage dans la vdle de Samara. Un mé
decin du détachement sanitaire N° 1 surveillait cette équipe, au point de 
vue médical.

L’équipe a nettoyé la ville de Samara de toutes les immondices qui se 
sont accumulées dans les rues et les cours depuis plusieurs années. On a 
attiré surtout l ’attention sur le nettoyage des rues qui se trouvent aux 
abords du Volga et dans les environs de la gare.

Pendant un mois, l ’équipe a nettoyé une surface égale à 12.419 sajen- 
carré (6 hectares environ) et ont chargé 446 camions.

On enlevait ainsi mensuellement 294 sajen-cub. de décombres. Chaque 
détachement médico-alimentaire avait à sa disposition dans la région d’ac
tion, une équipe sanitaire de i 5 à 20 hommes, qui accomplissaient les tra
vaux suivants : J

a) nettoyage périodique des cours et des rues des immondices et des
décombres ;

b) arrangement des couvercles pour les puits ;
c) enterrement des cadavres ;
d) nettoyage des bords des fleuves de toutes 'es impuretés ;
e) désinfection des fosses d’aisance, etc.

---  l4  ---
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La population des régions où ce travail s’effectuait devait contribuer 
à l ’effort de l ’équipe sanitaire.

Le personnel médical des détachements de la Croix-Rouge a fait une 
propagande sanitaire parmi la population, sous forme de causeries, afin 
que les mesures sanitaires ne revêtent pas un caractère de contrainte.

La représentation régionale de la Croix-Rouge Russe a fourni des
secours alimentaires aux institutions suivantes :

Nombre
Dans la ville de Samara : des

enfants:

1 . Centre de recueil des enfants affamés...................................................55o
2. Maison pour la mère et l ’enfant N° i ..........................................  5o
3 . Pouponnière N° i ........................................... ..... 60
4 . Maison pour enfants N° i ..........................................................  70
5 . Maison pour enfants N° 2 ..........................................................  70
6. Pouponnière N° 2................................................................ . . 5o
7. Maison pour la mère et l ’enfant de la région fluviale de Samara. /|0
8. Maison N° 1 de la Commission du Gouv. de Samara pour l’a

mélioration de la vie des enfants.................................................200
9. Maisons pour enfants du Comité de Secours régional. . . . 750

Ville de Penza :
10. Centre de recueil des enfants affamés................................................ 3oo
11. Centre de recueil et de répartition...............................................  45
12. Pouponnière.....................................................................................  45

Ville de Syzran :
13 . Sanatorium pour e n f a n t s ..........................................................  62
14 . Maison pour la mère et l ’e n f a n t ...............................................  4°
15 . Maison pour enfants.....................................................................  80

Auprès du détachement médico-alimentaire N° 3 :
16. Dans le village de Marievka, maison pour enfants . . . .  80
17. Dans le village de Lomovka, maison pour enfants . . . .  32

Auprès du détachement médico-alimentaire N° 2 :
18. A Bougourouslan, maison de recueil...........................................200
19. Maison pour la mère et l ’enfant . . . .  .....................  4o

Auprès du détachement médico-alimentaire N° 1 :
20. A Sokotorka, maison pour e n f a n t s ...........................................25o

Les tableaux ci-dessous montrent la tendance et l ’extension des autres 
formes de secours fournis par la représentation régionale de la Croix-Rouge. 
Nous donnons en premier lieu la liste des institutions médicales du Com
missariat de la Santé Publique et des autres organisations qui ont été entre
tenues par la Société Russe de la Croix-Rouge.

Pendant la période de son activité, la représentation régionale de la 
Croix-Rouge Russe dans la région du Volga a entretenu les institutions 
suivantes :
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DÉNOMINATIONS DES INSTITUTIONS
NOMBRE

DES
malades

PER

SONNEL

1. Hôpital épidémique pour enfants (Filatoff) N" 4 de la Section 
pour la Santé publique du Gouvernement................................ 100 76

2. Hôpital épidémique pour enfants, ancien hôpital pour la tuber
culose osseuse (Sec. pour la Santé Publique)........................... 200 95

3. Hôpital thérapeutique pour enfants N” 6 (Sec. pour la Santé). 158 54
4. Hôpital d’évacuation de la Section pour la Santé Publique 

(premier hôpital épidémique de la ville)................................ 500 253
S. Hôpital du gouvernement Piroguff (Section pour la Santé). . 525 246
6. Hôpital de la ville N’ 1 (Sémaschko)........................................... 350 156
7. Hôpital de la ville N° 3 (Antonoff). . . . . . . . . . . . . . 10O 68
8. Hôpital de la ville N° 5 (Kalinin) ................................................. 50 —
9. Centre N' 1 sur la ligne de chemin de fer. (Base d’évacuation 

de l’Est)................................................................................................ 550 112
10. Hôpital des ouvriers de transport fluvial. (Direction de la navi

gation fluviale).................................................................................. 75
11. Cliniques diagnostiques de l ’Université de Samara . . . . 25 _
12. Cliniques pour les maladies infectieuses de l’Université de 

Samara................................................................................................... 10
13. Hôpital militaire de Samara N° 2....................................................... 50 __
14. Hôpital militaire N° 1.......................................................................... 20 __
15. Hôpital du Commissariat de la Santé de Samara........................... __ __
16. Hôpital de région de T schelvschevsk............................................ 50 __
17. Centre sur la ligne de chemin de fer à Obscharovka (Sec. pour 

la Santé du Commissariat des voies de communications) . . 60 45
18. Centre sur la ligne des chemins de fer à Abdoulino . . . . 40 19
19. Deux hôpitaux pour enfants................................................................. 550 —
20. Maison de repos du Comité régional de la navigation fluviale 

à Samara............................................................................................ 115
21. Centre d'isolement Slatooust. (Section pour la Santé du Com

missariat des voies et des communications)........................... 30 24
22. Centre d’isolement du port fluvial S a m a r a ................................ — —

23. Id. à Sysran ........................................................................................ — —

24. Id. à Stavropol .................................................................................. — —
25. Id. à Chvalinsk................................................................................... — —
26. Centre d’isolement et de répartition N" 1. (Base d’évacuation 

de l’E s t ) ............................................................................................ _
27. Sanatorium de la Section pour la Santé Publique de Samara 

pour les malades tuberculeux de la III0 Internationale Com
muniste ............................................................................................... 10

28. Hôpital psvchiatrique « Lombros »................................................ 250 215
29. Hôpital de la Maison des travaux forcés..................................... 250 60
50. Maternité................................................................................................ 50 65
51. Hôpital d’isolement pour les cholériques..................................... 225 28
32. Hôpital pour la lutte contre les épidémies de la Section pour 

la Santé Publique de Samara ................................................ _ 150
53. Malades qui se trouvaient dans les trains à Sernovodsk. . . 40 —
34. Deuxième hôpital épidémique........................................................... 60 38
55. Sanatorium de la Croix-Rouge N* 1 du Club ouvrier de New- 

York...................................................................................................... 50 20
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Les institutions suivantes, qui desservaient les besoins sanitaires de la
ville de Samara, recevaient des secours alimentaires :

1 . Détachement militaire communiste pour la lutte contre
les épidémies....................................................................  75 rations.

2. Détachement de désinfections de la section pour la
Santé P ubliqu e................................................................ 125 »

3 . Détachement pour vaccination........................................... i 3 »
4 . Institut « Roux » ...............................................................  24 »
5 . Morgue de Samara................................................................ 6 »

La Croix-Rouge Russe entretenait en outre :

1. Le club ouvrier central des syndicats de Samara . . .  4o rations.
2. L’association des travailleurs médicaux du gouv. de

Samara.................................................................................  i 5 »
3 . Pompiers de S am ara................................................................ 3i 8 »
4 . Equipage du bateau « Rabuchka », qui dessert le déta

chement sanitaire N° 2 . ................................................ 36 »
5 . Le personnel médical qui étudie la famine au point de

vue scientifique...............................................................  29 »
6 . Les professeurs et les étudiants de la faculté de médecine

de l ’Université de Samara.................................................. i .o 63 »
7. Maison de repos des syndicats du gouv. de Samara . . 25o »
8. Commission du gouv. de Samara pour les secours aux

soldats rouges malades ou blessés................................ 5o »

La Croix-Rouge Russe a nourri également depuis le i er avril, 2.000 ou
vriers affamés du transport fluvial.

Depuis la même date, on a délivré aux familles des ouvriers du trans
port fluvial 10 livres de farine mensuellement pour chaque famille dont 
l ’ensemble constitue 3.562 personnes.

La représentation régionale de la Croix-Rouge délivrait 202 rations par 
jour aux ouvriers de la canalisation et des conduites d’eau de la ville de 
Samara.

La Croix-Rouge a secouru les organisations qui s’occupaient de l'expé
dition du bois le long du Volga. Grâce à cela, elle dispose a présent de 
3oo saj en-cubiques de bois.

La Croix-Rouge a donné également des secours à la population en 
général, qui avait besoin d’une alimentation substantielle et diététique après 
avoir supporté des maladies pénibles. Ceux qui demandaient des secours 
devaient présenter un certificat d’indigence des organisations profession
nelles. Les détachements médico-alimentaires, en collaboration avec les 
populations secourues, ont accompli une série des travaux d’utilité publi
que : construction de ponts, barrages, réfection des routes, reconstruction 
des moulins, transports de bois pour les hôpitaux et les écoles, récolte des 
plantes médicinales, etc. Certains détachements, gièce à leurs moyens de 
transport, ont labouré et ensemencé les champs des familles des soldats 
rouges et des paysans pauvres restés sans bétail.

Là où la vermine apparaissait (sauterelle, etc.), on a organisé une lutte 
énergique contre elle.

Les secours de la Société Russe de la Croix-Rouge aux affamés ont été 
organisés avec une grande rapidité. Au mois de décembre 1921, ona pu déjà

3
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envoyer dans les régions les plus éprouvées par la famine des détachements 
médico-alimentaires. Ainsi les détachements N° i et N° 3, formés au mi
lieu du mois de décembre, ont commencé leur travail à la fin du mois.

La confiance accordée à la Croix-Rouge par les organisations locales 
de secours lui a donné la possiblité de commencer son activité en faveur 
des affamés, même avant l ’arrivée des produits alimentaires du Comité 
Central de la Croix-Rouge.

Au fur et à mesure que les produits alimentaires arrivaient, le travail 
devenait toujours plus étendu, mais c’était toujours insuffisant pour satis
faire tous les besoins. La cause réside dans la faible quantité des moyens 
matériaux dont disposait la Croix-Rouge dans la région du Volga.

C’est pourquoi la Croix-Rouge Russe, dans 'a région du Volga, a dû 
concentrer son activité dans le gouvernement de Samara et dans la Répu
blique Bachekire, qui étaient les plus menacés.

L’activité de la Croix-Rouge Russe a actuellement une très grande im
portance pour l'Etat, car elle a permis d’accomp'.ir un grand nombre de 
travaux d’utilité publique pour les populations des régions affamées.

Les autorités locales ont manifesté une attitude pleine d’attention et 
d’égards pour la Croix-Rouge. D’autre part, toute une série de résolutions 
des remerciements montrent clairement la confiance de la population vers 
la Croix-Rouge Russe et peut servir comme le meilleur moyen pour juger 
son travail. Cette attitude s’explique par la valeur des travailleurs de la 
Croix-Rouge, qui ont bien compris la mentalité des affamés et ont su se 
faire estimer.

Les cotisations des membres ont produit la somme de 3.y86 roubles 
(roubles 1922 —  10.000 roubles soviétiques).

Le nombre des nouveaux membres qui se sont inscrits est de 419·
Le travail avec les Croix-Rouges étrangères et les organisations philan

thropiques luttant contre la famine dans Ja région du Volga (A. R. A., 
Croix-Rouges Suédoises, Tchéco-Slovaque, Italienne, organisation des Qua
kers) s’est poursuivi dans un accord complet au point de vue de la réparti
tion des tâches et du soutien mutuel.

Rapport sur l’activité de la Société Russe de la 
Croix-Rouge dans la République Kirghize.

(Le délégué : Dr Finkelkraut).

La Société Russe de la Croix-Rouge est arrivée à étendre toujours plus 
son influence et son activité dans un pays très vaste, dont la population 
peu dense est constituée de nomades. Avant la guerre, la densité de la popu
lation dans les parties les plus peuplées du district d’Orenbourg était de 
18,7 habitants par verste carrée et en moyenne 11,7. D’après les recense
ment de 1920, le nombre des habitants de la République Kirghize était de 
4.780.800, dont 2.660.593 nomades, 1.749.712 paysans et 370.445 habitants 
des villes. La densité moyenne de la population pour une verste carrée est 
2,48 habitants.

Pour fournir du secours aux affamés il fallait vaincre et lutter contre 
les difficultés qui résultaient de la dispersion trop grande de la population.

L’étendue considérable du territoire de la République Kirghize rendait



très difficile letude méthodique des conditions médico-sanitaires des régions 
où devait s’exercer l ’activité de la Croix-Rouge Russe.

La connaissance de ces conditions médico-sanitaires était nécessaire 
pour mener régulièrement le travail de la Croix-Rouge au sein d’une popu
lation dont la culture est nulle.

Quelques chiffres montreront clairement l ’activité de la Croix-Rouge 
Russe dans la lutte contre la famine : au mois d'avril 1923, les cuisines 
de la Croix-Rouge ont nourri 6.710 personnes (5j 5 adultes ou 8,5 %, 
5.253 enfants ou 78,3 %  et 882 personnel ou i 3 , i  %) ; au mois de mai 
on a nourri 39.266 personnes ( i .664 adultes ou 24,6 %, 28.3o8 enfants 
ou 72 % et 1.294 personnel) ; pendant les mois de juin, juillet on a nourri 
131.961 personnes (5i . 5 i 3 adultes ou 39,7 %, 78.596 ou 59,5 % enfants 
et 1.862 ou i , 4 %  pour le personnel). On voit d’après ces chiffres que 
l ’activité la plus importante de la Croix-Rouge en Kirghizie consistait à 
nourrir la population et surtout les enfants. Le uombre des rations déli
vrées s’accroissait progressivement.

La Direction régionale de la Croix-Rouge Russe desservait les gouverne
ments suivants : Orenbourg, Aktioubinsk, Boukéeff, Ouralsk, Sémipalatinsk, 
Akmolinsk et le district d’Adovensk.

Dans le gouvernement d’Akmolinsk et le district d’Adovensk, la Croix- 
Rouge n’a pas encore pu organiser de centres de travail et son activité s’é
tend pour le moment aux 5 premiers gouvernements affamés. Cinq déta
chements médico-alimentaires travaillent dans ces régions. Ils nourrissent 
journellement i 4.ooo personnes. La valeur calorique de chaque ration est 
de i . 5oo calories. On donne aux affamés des repas chauds, ce qui a une 
grande importance car la population n’a pas de combustible pour cuire ses 
aliments. Chaque ration est constituée de soupe et de porridge, de cacao 
et de 3/4  de livre de pain. Au mois d’avril on alimentait 538 personnes, 
en mai —  4-538, en juin —  n . 538, en juillet r3.237, en août 12.237. 
Pendant toute la période d’activité, depuis le mois d’avril jusqu’au mois de 
septembre, la Croix-Rouge a fourni des secours alimentaires et médicaux 
à 4i .g 88 personnes. (28.178 enfants et i 3.8io adultes).

Les détachements médico-alimentaires apportent des secours médico- 
sanitaires à la population, en organisant des consultations dans ses ambu
lances et en visitant les malades à domicile. Ne possédant pas d’hôpitaux, 
la Croix-Rouge entretient les malades et le personnel des plusieurs institu
tions médicales. La Croix-Rouge contribue à la lutte contre les épidémies 
qui sont les conséquences de la famine. La Croix-Rouge entretient notam
ment : l ’hôpital infantile d’Orenbourg, la section psychiatrique de l ’hô
pital du gouvernement d’Orenbourg, un dispensaire, deux détachements 
de désinfection et la garde sanitaire auprès du détachement N° 1 dans la 
région d’Jssaievo-Diedovo, les hôpitaux à Jssaie-Diedovo, à Alexandrovka 
et Dimitrievka. Par le détachement N° 2 sont entretenus les hôpitaux à 
Tchelkar pour 60 lits, ainsi que les hôpitaux à Jrghize. En outre, toute une 
série des maisons pour enfants est assurée par la Croix-Rouge au point de 
vue alimentaire.

La Croix-Rouge collabore également au relèvement de l ’économie agri
cole de la Kirghisie. Au mois d’avril on a ensemencé 34 dessiatines de blé, 
la moitié de la récolte appartiendra aux paysans. On a acheté 10 chevaux 
et on a organisé le transport. On a l ’intention d’organiser des ateliers de
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serrurerie et des forges. La quantité de légumes préparée pour l ’hiver est 
de 800 pouds. On a également pris toutes les mesures pour ensemencer 
60 dessiatines de terre, dont 10 jardins potagers.

Tout le travail des détachements médico-alimentaires de la Croix-Rouge 
était mené loin des lignes de chemin de fer, au sein de la population affa
mée et misérable. Après la nouvelle récolte, la famine continuera à sévir 
à Kirghizie. D’après les données du Comité Central de Secours aux affamés 
auprès du Comité Central Exécutif de Kirghizie, basées sur les renseigne
ments fournis par le Commissariat de ravitaillement et le Commissariat 
d’agriculture, le nombre des affamés ira en augmentant et atteindra son 
maximum au mois de février-mars 1923. Il est donc nécessaire de conti
nuer l’action de secours en faveur des affamés. Cette action est d’autant 
plus urgente que TARA a cessé son activité dans cette région. A la Croix- 
Rouge Russe incombera la tâche la plus difficile : apporter du secours à 
la population des steppes qui n ’a jamais été secourue méthodiquement. Il 
est très difficile de travailler loin des chemins de fer, à des centaines de verstes 
des villes, au milieu de la steppe et dans des conditions matérielles terri
bles. On aura besoin d’un appareil technique mobile, bien organisé, qui 
s’adapte parfaitement aux conditions spéciales de la Kirghizie. En dehors 
de la Croix-Rouge il n’y a pas d’organisation qui réponde à ces exigences.

Pour continuer activement son travail, la Croix-Rouge Russe aura be
soin d’une base économique solide,_elle devra être soutenue par les organi
sations centrales et locales. Les buts de la Direction régionale de la Croix- 
Rouge en Kirghizie se résument ainsi :

1. Fournir des secours médico-sanitaires aux habitants de la steppe par 
l ’intermédiaire des 5 détachements médico-alimentaires.

2. Former 3—4 détachements médico-alimentaires pour les envoyer 
dans les régions d’Orsk (Gouv. d’Orenhourg), d’Jietzk et de Djambétinsk 
(Gouv. d’Oural) et dans le gouvernement de Boukéeff.

3 . Ouvrir des ambulances avec consultations faites par des médecins 
spécialistes, créer des hôpitaux de la Croix-Rouge et organiser des détache
ments médicaux mobiles pour la lutte contre les maladies vénériennes, les 
maladies des yeux, etc.

4. Organiser une base économique stable qui puisse assurer l ’existence 
de la Croix-Rouge en Kirghizie (entreprises avec bénéfices, ensemencement 
des terres, etc.).

5. Attirer vers l ’activité de la Croix-Rouge les larges masses populaires. 
L’activité de la Croix-Rouge en Kirghizie se manifeste par l ’action de ses 
différents détachements.

Le détachement médico-alimentaire N° 1 a développé son activité dans 
le gouvernement d’Orenbourg. Son centre était Jssaievo-Diedovo, à 75 vers
tes de la ville d’Orenbourg, loin de la ligne des chemins de fer. Ce déta
chement a organisé 12 points de ravitaillement, dont le plus éloigné à 
Novopokrovka, était à 73 verstes et le plus rapproché à Novotroitzk, à 
12 verstes d’Jssaievo-Diedovo. Chaque point de ravitaillement recevait du 
centre 200 à 600 rations par jour. La cuisine N° 1 travaille dans la ville 
d’Orenbourg sous le contrôle immédiat de la Direction de la Croix-Rouge 
régionale et nourrit 563 personnes (479 enfants et 84 adultes).
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Le détachement médico-alimentaire N° i entretient 3 hôpitaux : à 
Jssaievo-Diedovo (3o malades et r i  personnel) ; à L'imitrievka et à Alexan- 
droyka ( i5 personnes). On a installé 2 ambulances dans les villages de 
Kouzminka et de Belozerka. Le détachement nourrissait 4.937 personnes. 
En outre, on a délivré des rations à l ’hôpital infantile d’Orenbourg (120 ma
lades et 54 personnel médical), aux 2 détachements de désinfection (21 ra
tions pour chacun), à la garde sanitaire (7 personnes) à la section psychia
trique de l ’hôpital d’Orenbourg (5o malades et 5o pour le personnel). La 
Croix-Rouge a également ravitaillé le i er dispensaire de la région pour 20 lits 
avec ambulance, ouverte grâce au concours de la Croix-Rouge, dont le per
sonnel est de 19 hommes, le collecteur pour enfants N° 1 avec 54o lits, la 
maison pour enfants N° 4 avec 60 lits et la maison pour les Kirghizes affa
més de 200 personnes. Le manque des moyens de transport, et la difficulté 
de les obtenir chez la population surtout pendant la période de travail aux 
champs, compliquent beaucoup le travail des institutions de la Croix-Rouge. 
D’après le rapport du chef du i er détachement, la famine continuera à 
sévir dans la région où il travaille. Cette affirmation s’applique à toute la 
République Kirghize. La récolte non rentrée, à cause du manque d’ouvriers, 
qui sont atteints en masse de paludisme grave, se détériore sur place. Le 
travail médico-sanitaire du détachement s’est manifesté dans ses 2 ambu
lances à Bielozerka et à Kousminsk. Il était très difficile d’effectuer la cam
pagne de vaccination parmi la population qui l ’évitait, en invoquant la 
famine et les maladies subies. On est arrivé à Jssaievo-Dievodo à vacciner 
toutes les personnes qui recevaient une ration sous la menace de les en pri
ver, bien qu’on ait fait préalablement une propagande médico-sanitaire. 
On a dû prendre des mesures analogues dans les autres points de ravitaille
ment et on a vacciné ainsi en tout 6.000 personnes.

Les maladies enregistrées dans les deux ambulances montrent la gra
vité de la situation sanitaire dans la République Kirghizie.

La famine, le manque d’eau, les habitations antihygiéniques et leur 
surpeuplement, le manque d’hygiène personnelle, la saleté et la pauvreté 
sont les facteurs essentiels qui ruinent la santé de la population. Pendant 
le mois de juin on a enregistré r.498 cas de maladies primaires et 85 secon
daires : 7 cas de fièvre typhoïde, 1 cas de typhus exanthématique, 35 cas 
de fièvre récurrente, i 5 cas de typhus non déterminé, 65 cas de dysenterie, 
5 cas de scorbut, 92 cas de grippe, 79 cas de paludisme. Ce dernier chiffre 
est au-dessous de la réalité, car le paludisme est très répandu dans plusieurs 
régions et enlève à la population des travailleurs pendant la période la plus 
active du travail. Le même phénomène s’observe à Orenbourg, où, pendant 
les derniers mois, le paludisme est devenu très répandu et a pris la forme 
d’une épidémie.

On a enregistré en outre i 3g cas des maladies des voies respiratoires, 
4 cas de trachome, 177 cas de conjonctivite. Parmi ces derniers, il y a beau
coup de trachome qui est très répandu dans le gouvernement d’Orenbourg, 
surtout parmi la population Bachekire qui est très pauvre et qui vif dans 
des conditions hygiéniques déplorables. L’hygiène personnelle manque 
totalement. On a enregistré au mois de juin 123 cas de gale et, 119 cas 
d’autres maladies de la peau. Outre cela, on a enregistré 3oo cas d’entérite 
et i 46 cas d’épuisement par la famine. Au mois de juillet, la campagne 
de vaccination se développe plus largement : on a effectué 2.g65 vaccina
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tions anticholériques et antityphoïdiques primaires et i.o58 secondaires, au 
total 3.753. On a fait en tout 28 vaccinations antivarioliques. Au mois de 
juillet on a enregistré moins de malades : 707 malades sont venus à l ’am
bulance pour la première fois, 5o sont venus plusieurs fois et on a visité 
38 malades à domicile. On a enregistré 7 cas de lièvre typhoïde, 3q cas de 
fièvre récurrente, 3 cas de typhus inconnu, 29 cas de dysenterie, 56 cas 
de grippe, 25 cas de paludisme, 46 cas de conjonctivite, 93 cas d’affection 
gastro-intestinales aiguës 43 cas de gale, 53 cas d’autres maladies de la peau, 
67 cas de diarrhée résultant de la famine et 42 cas d’épuisement par la faim.

La propagande médico-sanitaire se développe très lentement parmi la 
population de Kirghizie qui est sans culture et complètement ignorante.

Le travail du détachement médico-alimentaire N° 2 qui a commencé 
son activité le 18 mai 1922, présente un intérêt particulier. Le détachement 
a travaillé dans des conditions très difficiles parmi la population Kirghize 
nomade. Il travaille dans le gouvernement d’Aktioubinsk, dans la région 
Tchelkar-Irghize. La base du détachement se trouve à la gare de ïchelkar 
à 344 verstes d’Aktioubinsk et à 5g4 verstes d’Orenbourg.

Le travail est mené parmi la population nomade dans leurs villages 
(aouls). Pour transporter les vivres on utilise des chameaux. Le personnel 
médical utilise également ce moyen de communication. Les nomades n’ont 
pas de maisons, ils vivent dans leurs voitures et c ’est là qu’on leur délivre 
leurs rations alimentaires. La population ne comprend pas le russe. 
Auprès de chaque cuisine se trouve un Kirghize traducteur. Le déta
chement N° 2 a reçu des vivres pour 4-ooo personnes et a organisé tout 
un réseau de cuisines. Il entretient à Tchelkar la maison pour enfants 
(70 enfants) et l ’hôpital (107 malades). La maison pour enfants à Ber- 
Tchagur a également reçu des vivres pour 75 personnes. On entretient 
aussi l ’hôpital du chemin de fer qui dispose de 60 lits et qui donne 20 lits 
à la disposition de la population indigène. A Tchelkar fonctionnent 3 am
bulances et un détachement médical mobile qui apporte du secours à la 
population nomade. La maison pour enfants à Jrghize est également entre
tenue. Le travail du détachement médico-alimentaire N° 2, rencontre beau
coup de difficultés : impossibilité d’attirer du personnel médical qualifié, 
difficulté de transport, conditions déplorables du travail au milieu de la 
steppe peuplée de loups. Tout cela exige un vrai sacrifice de la part du 
personnel médical. Pendant l ’hiver, le travail devient encore plus difficile.

Pendant le mois juillet, grâce à la nouvelle récolte, on a fermé une 
partie des cuisines. La population russe est à peu près à l ’abri de la famine, 
tandis que les Kirghizes nomades, depuis Aktioubinsk jusqu’à Saxaoul, sont 
dans une misère atroce et souffriront de la faim, car ils ont peu ensemencé 
et possèdent peu de bétail. Les Kirghizes se demandent si les cuisines vont 
fonctionner pendant l ’hiver. On a organisé une cuisine pour les réfugiés 
qui viennent dans leurs foyers à la gare de Tchelkar. Ils reçoivent égale
ment des secours médicaux.

Dans les cuisines organisées par la Croix-Rouge Russe étaient nourris 
au mois de juin 3.028 personnes, dont 2.680 enfants ou 88,6 % et 343 adul
tes, i i ,4 %. Le nombre des Kirghizes nourris est de 2.014 ou 66,6 %. 
Pendant le mois de juillet, la Croix-Rouge a nourri 3. i 3o personnes.

Au début de son activité, le détachement a commencé une campagne 
de vaccination. Pendant le mois de mai on a effectué i 58 vaccinations



contre la variole, 1/18 primaires et 3o secondaires par la divaccine. Pour 
desservir la population Kirghize nomade on a envoyé un détachement mé
dical avec une petite pharmacie. Plus tard on a organisé deux points médi
caux stables dans les aouls auprès des cuisines.

Au mois de juin, le travail du détachement s’est développé.
Le travail médico-sanitaire à Tchelkar se résume de la manière sui

vante : 706 personnes sont venues à la consultation des ambulances, dont 
171 sont venues deux fois ; £7 malades furent visités à domicile.

Le détachement médico-alimentaire N° 3 travaille dans le gouvernement 
de Koustanay, dont la population est 45o.ooo habitants ou 9,7 % de la 
population totale de la République Kirghize. Le détachement a commencé 
son activité le 8 juillet dans la région le Sémiozer. Les autres régions 
étaient déjà assurées par PARA, par les Quakers et par le Comité de Secours 
aux affamés. Le détachement pouvait nourrir 2.000 affamés et a ouvert 
8 cuisines. Vu la trop grande quantité des affamés on a limité l ’alimenta
tion aux enfants de 2 à i4 ans et aux mères qui nourrissaient leurs enfants. 
La population adulte affamée était nourrie par les Quakers qui sont venus 
au secours de la Croix-Rouge. Les secours médico-sanitaires s’organisent 
lentement, quoiqu’ils sont très nécessaires à la population qui est dans des 
conditions hygiéniques déplorables. Le détachement médico-sanitaire N° 3 
a réussi en développant son activité médico-sanitaire d’ouvrir le ier avril 
1922 son ambulance. La campagne de vaccination a réussi médiocrement. 
Le niveau de culture de la population est très bas et il est difficile de mener 
activement une campagne sanitaire dans ces conditions. Le chef du trosième 
détachement médico-sanitaire croit que la Croix-Rouge devra entretenir 
tous les hôpitaux du gouvernement, car la situation médico-sanitaire géné
rale est très grave.

Au point de vue du travail médical, il sera nécessaire que la Croix- 
Rouge Russe entretienne l ’hôpital infantile de la Section pour l ’Instruction 
Publique, afin d’arrêter les épidémies qui s’intensifient dans les maisons 
pour enfants du gouvernement. Prenant en considération la réduction de 
l’action de l ’ARA, il sera nécessaire de fournir des produits diéthétiques 
aux hôpitaux du gouvernement de Koustanaï, ainsi que du linge, des médi
caments, de la literie et des instruments chirurgicaux.

Il faudra également organiser des secours médicaux en cas d’urgence, 
une ambulance dentaire, une ambulance avec consultations par médecins 
spécialistes, une clinique obstétricale, un institut de vaccination, des déta
chements spéciaux pour la lutte contre la syphilis, le trachome et les mala
dies de la peau. Ces détachements devront également mener une campagne 
méthodique de propagande sanitaire.

Le détachement médico-alimentaire N° k travaille dans le district de 
Tamar-Outkoul (région d’Ak-Boulak, gouvernement d’Aktioubinsk). La 
population nomade de cette région disposée dans les aouls N0B 1, 2, 6, 9, 
10 est de 2.ioo habitants. La population est sans culture et vit dans des 
conditions antihygiéniques. Le paludisme et le typhus sévissent d’une façon 
permanente. 10 °/0 de la population est atteinte. Le paludisme fut im
porté par les Kirghizes nomades venus de la région de la Mer Noire.

Cependant, les épidémies ne donnent pas une très forte mortalité. 
Les malades s’adressent à l’ambulance du détachement pour chercher des 
secours médicaux. Dans toute la région, les hôpitaux n’existent pas. L’hô
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pital le plus proche se trouve à Iletzkaya Sastschita qui n ’est pas suffisam
ment aménagé. Les désinfections, les vaccinations et la propagande sani
taire rencontrent beaucoup de difficultés à cause du degré trop bas de cul
ture de la population.

Le détachement a organisé 4 cuisines pour i .25o personnes.
Les deux ambulances du détachement se trouvent dans les aouls (villa

ges) N N 1,2.
Le détachement médico-alimentaire N° 5 travaille dans le gouverne

ment de Boukéeff dont la population nomade est 4oo.ooo habitants.
Le détachement nourrissait i.ooo affamés à la gare de Djanybek et de 

Talovka. Jusqu’au début du printemps on comptait dans cette région 
i o o .ooo affamés, dont 20.000 seulement étaient nourris. La période la plus 
critique fut au mois d’avril et dans la première moitié de mai. Pendant 
l’été, la situation s’est améliorée. On a observé de nombreux cas de typhus 
exanthématique, de fièvre récurrente, de scorbut, et des cas sporadiques de 
variole.

Rapport sur l’activité de la Société Russe 
de la Croix-Rouge dans la République Tartare.

(Le délégué : Dr Kozloff).

La Croix-Rouge Russe a commencé son activité dans la région Tartare 
au début du mois de novembre 1921. Les principes suivants ont été posés 
comme base fondamentale du travail :

1. La Croix-Rouge doit venir au secours des affamés dans les cas les 
plus urgents, quand les autres organisations de secours ne peuvent pas le 
faire. Ainsi au point de vue médico-sanitaire, il faut entreprendre une série 
de mesures antiépidémiques et prophylactiques et, d’autre part, soigner 
et isoler aussi rapidement que possible les malades atteints de maladies 
infectieuses. Au point de vue alimentaire, il est nécessaire de secourir les 
enfants, les malades, etc.

2. Les attributions de la Croix-Rouge ne doivent pas faire double em
ploi avec les organisations soviétiques et autres. Le terrain de travail doit 
être nettement délimité.

3 . Les organisations de la Croix-Rouge Russe doivent pouvoir se dé
placer facilement. Cette condition peut être réalisée grâce à l ’organisation 
de détachements médico-alimentaires qui peuvent être rapidement envoyés 
dans les régions les plus menacées.

4. 11 est nécessaire de renseigner le mieux possible la population sur 
les buts et le rôle de la Croix-Rouge. On arrivera ainsi à obtenir les dons 
et à recruter de nouveaux membres. Les buts d’activité de la Croix-Rouge 
dans la République Tartare sont les suivants :

i. Organisation d’un réseau de détachements médico-alimentaires : 
un pour chaque canton.
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2. Organisation d'un dépôt de produits alimentaires et de médicaments.
3. Organisation d’une direction centrale.
4 . Organisation d’un Conseil des délégués pour établir un contact entre 

la Croix-Rouge Russe et les différentes organisations de secours.
5. Création d’une Commission de délégués pour recueillir des fonds.

La Direction de la Croix-Rouge a été créée en premier lieu. Elle est cons
tituée de 7 personnes. On a organisé ensuite le dépôt de la Croix-Rouge qui 
a reçu du Comité Central de Moscou 4o wagons de produits divers.

Dès le début du travail on s’est rendu compte qu’il était nécessaire de 
s’assurer le concours des masses populaires. On a créé auprès de la direction 
de la Croix-Rouge Russe un organe consultatif constitué par les représen
tants : i) du Comité de Secours aux affamés; 2) des syndicats; 3) du Com
missariat de ravitaillement; 4) du Commissariat pour la Santé Publique de 
la République Tartare; 5) de la Commission d’Évacuation; 6) de l ’Union 
des travailleurs médicaux et sanitaires; 7) du Commissariat pour l’Instruction 
publique; 8) des Coopératives ouvrières et populaires et 9) du délégué du 
Comité-Central de la Croix-Rouge dans la République Tartare.

La Conférence des délégués a été d’une grande utilité. On a évité ainsi 
des actions parallèles et on a trouvé un appui auprès des organisations et des 
masses populaires que les délégués représentaient.

La Conférence a été très utile surtout au début de l ’activité de la Croix- 
Rouge et au cours de l ’organisation de la « Semaine ».

Au mois de novembre on a pris toute les mesures pour organiser une 
série des Concerts, spectacles, etc.

Ensuite on a organisé la « Semaine de la Croix-Rouge » qui a rapporté 
151.629 roubles 5o kop. (roubles 1922). Cette somme n’est pas considérable, 
à cause de l ’appauvrissement de la population. Le but principal de la se
maine a été le recrutement des nouveaux membres. Quatre cents nouveaux 
membres font entrés dans la Société Russe de la Croix-Rouge. Ils constituent 
un noyau solide qui lui permettra de développer fortement son activité. 
Plusieurs membres collectifs sont d’une grande importance pour la Croix- 
Rouge. (Union des Coopératives, Conseil des Commissaires du Peuple de la 
République Tartare, etc.).

Dans les régions affamées il est impossible de baser l’activité de la Croix- 
Rouge sur les ressources locales et c’est pourquoi il a été nécessaire d’obtenir 
des moyens matériels et les fonds du Comité Central de la Croix-Rouge. 
Les recettes se présentent de la façon suivante :

envoi du Comité Central de la Croix-Rouge. . 1.329-574 roubles 1922
d o n s ..........................................................................  151.629 » 5o kop :

Total : i . 4 8 i .2 o 3 rbls. 5o kop.

Le Comité Central a envoyé également des produits alimentaires. Le 
Comité Unifié des entreprises commerciales suédoises a donné 85o pouds de 
biscuits et 3o8 pouds 08 livres de farine de seigle.
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On a reçu en tout les produits suivants :
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farine et blé . . . . 2 5 . 5 6 i  pouds
gru au ................... 2.238 »
r i z ........................ 93o » 19 livres
c a c a o ........................... . 93 »
haricots . . . . .  1.876 »
viande sal ée. . . .  5g 1 » 10 »
graisse...................  226 » 11 »
ch o co la t.............. 58 »
s u c r e ................... 868 » 21 »
la it ........................... 1.002 »

Total 33.444 pouds 26 livres
La Croix-Rouge a été en relations étroites avec la Croix-Rouge Alle

mande et le Comité Unifié suédois qui sont restés dans la république Tar- 
tare jusqu’au début du mois de mars 1922.

Le délégué de la Croix-Rouge Russe a pris part aux Commissions de 
répartition des médicaments et des produits alimentaires de la Croix-Rouge 
allemande. De la part du Comité Suédois la Croix-Rouge Russe a reçu 
pour son détachement médico-alimentaire N° 7 85o pouds de biscuits, 
270 pouds de farine de seigle et 1 wagon de farine.

La famine sévissait surtout dans les villages éloignés des lignes de 
chemin de fer. Les villes étaient dans de meilleures conditions.

Il a fallu venir sans tarder au secours de la population paysanne dans 
les villages. La formation des détachements médico-alimentaires a rencontré 
des difficultés à cause du manque de fonds. Le 12 février la Croix-Rouge 
Russe a conclu un accord avec le Commissariat pour la Santé Publique de 
la République Tartare au terme duquel le dernier a remis à la Croix-Rouge 
un de ses détachements sanitaires pour la lutte contre les épidémies afin 
de le transformer en détachement médico-alimentaire. L’entretien du per
sonnel est à la charge du Commissariat pour la santé. La Croix-Rouge 
donne tous les produits pour les affamés.

Le détachement travaille à présent dans le district de Tschelwinsk.
Le Commissariat pour la Santé Publique a remis plus tard à la Croix- 

Rouge Russe un autre détachement pour la lutte contre les épidémies 
qui fut transformé en détachement médico-alimentaire N° 7. Le détachement 
travaille dans la région de Tétuschk. C ’est une des régions les plus atteintes 
par la famine dans la République Tartare.

Le détachement médico-alimentaire N° 7 a commencé son activité 
au début du mois d’avril de l ’année courante et travaille dans les 5 districts 
suivants du canton de Tétuschk : Schongutzk, Schamboulykhtschine, Staro- 
Baryschsk, Nikiforoff et Bolche-Klarinsk avec une population de 70.000 ha
bitants. La base du détachement se trouve à Schongutzk. Le détachement a 
installé 6 cuisines.

A chaque cuisine sont attachés plusieurs villages.
A la cuisine N0. 1 sont attachés 4 villages ;
)) )) )) N°. 2 )) )) 7 ))
)) )) » N°. 3 )) )) i 5 ))
)) )) )) N°. 4 )) )) 6 ))
)) )) )) N°. 5 )) )) 9 ))
)) )) )) N°. 6 )) )) 20 ))



—  27 —

La cuisine N° 6 existe seulement depuis le I er juillet et travaille dans 
les régions Bolche-Klarine et Nikiforoff. Le personnel de chaque cuisine 
est constitué de 4 hommes. On délivre les produits crus pour économiser 
les fonds (chauffage, eau, inventaire, entretien du personnel), pour rendre 
le contrôle plus facile, pour économiser le temps, etc.

La répartition est contrôlée par les délégués des villages affamés 
qui surveillent l ’ordre et la régularité de la distribution. La ration pour 
adultes est constituée de : 52 zolotniks de farine, 12 zol. gruau ; pour 
enfants de : 4o zolotniks de farine, 12 zol. gruau, 1 zol. cacao, 8 zol. lait 
condensé.

Le nombre des rations journalières délivrées mensuellement est présenté 
dans le tableau suivant :

Avril Adultes 86.632 Enfants 3i ,828
Mai )) 116.001 )) 36.180
Juin )) 110.587 )) 4i .238
Juillet )) 148.022 )) 54.441
Août )) 60.920 )) 18.000

Total 522.162 181.687

Total général 6g4 .01 g rations. 

Nombre de personnes nourries mensuellement :

Avril Adultes 3.920 Enfants 1 . 2 3 5
Mai )) 3.684 )) 1 - 21 9
Juin )) 3.694 )) i  -4 i 4
Juillet )) 4 .952 )) 1 . 7 7 5
Août )) 3 . 2o3 » 600

Total Adultes 1 9. 453 Enfants 6.243

Total général 22.696

Le détachement a organisé à Schongoout auprès de l ’hôpital local un 
baraquement pour 25 lits destinés spécialement aux malades typhiques. 
Depuis le i er avril jusqu’au i er septembre 1922 on a soigné dans cet hôpital 
107 malades, dont 8 moururent.

Les malades recevaient comme alimentation : 1 livre de pain, 16 zo
lotniks de gruaux, 11 zol. de cacao, 8 zol. de lait condensé, 6 zol. de 
sucre, 6 zol. de graisse et 6 zolotniks de sel. Aux convalescents, on donnait 
du chocolat et aux enfants du « Kufeka ». Auprès du baraquement se 
trouve une chambre de bains, de désinfection et une buanderie. L’ambulance 
fonctionne à Schogoout 2 fois par semaine. Dans le village Verkhniye 
Indyrtschi fonctionne une ambulance qui dessert la région de Scham- 
boulykhtchinsk. Le personnel médical visite beaucoup de malades à do
micile. Le nombre total des malades soignés dans les ambulances est de :

Avril 898 Juillet i . 3o8
Mai i . 5 i 4 Août 777
Juin 1.345 -----------

Total 5.842 malades.
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Nombre des malades visités à domicile :

Avril 382 Juillet 581
Mai 377 Août 242
Juin 375

Total 1.957 malades.

Dans 5 cas on a apporté des secours obstétricaux et on a effectué 
10 opérations.

Le détachement médico-alimentaire de la Société Russe de la Croix- 
Rouge et du Commissariat pour la Santé Publique a commencé son travail 
au mois de mars 1922. Il a travaillé dans la ville Novy Tschelny dans le 
district de : Myssovo-Tschelny, Makarieff, Akhnetieff, Mélékessarec avec 
une population de 65.000 personnes.

La base du détachement se trouvait à Tschelny. Dans chaque district 
se trouvait une cuisine centrale dirigée par 4 personnes. La cuisine centrale 
répartissait ses produits aux cuisines qui se trouvaient dans les villages, à 
la tête desquelles étaient les délégués de la population. Ces derniers étaient 
contrôlés par le Soviet du village et par les représentants des affamés. On 
a organisé de cette façon 69 points alimentaires.

Au mois de mars à cause de la saison des mauvaises routes on a donné 
aux cuisines des produits alimentaires pour 2 semaines. Ainsi l’alimenta
tion de la population pouvait être poursuivie sans interruption. Plus tard 
on délivrait les produits pour 3—5 jours seulement. Depuis la fin de mars 
jusqu’au mois de juin on donnait la ration cuite. Depuis le mois de juin 
jusqu’au mois de septembre, à cause des travaux des champs, on délivrait 
les produits crus pour 2 semaines à la fois.

Quand le détachement médico-alimentaire est arrivé dans la ville de 
Tschelny la situation des maisons pour enfants était particulièrement 
grave. La mortalité était de 5o %. La Croix-Rouge a nourri 83o enfants 
jusqu’au mois de mai avant l ’arrivée des produits de l ’Etat et de l ’ARA. 
Depuis le mois d’avril on a nourri journellement 65 personnes parmi les 
affamés réfugiés qui traversaient la région. Pour la distribution des pro
duits on a établi le système des cartes.

Le nombre 
tableau suivant :

des rations journalières délivrées est présentée dans le

Mars Adultes 1 .236 Enfants 734
Avril » 77.592 )) 53. 5o3
Mai » 82. i 54 )) 69.396
Juin )) 80.524 )) 66.173
Juillet )) 83. 4i 6 )) 55.249
Août )> 19.429 » x7 *I79

Total Adultes 344.351 Enfants 262.234

Total général 606.585
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Nombre des affamés nourris :

Mars Adultes 247 Enfants i46
Avril )) 2.586 )) i .783
Mai )) 2.738 )) 2 . 3 i 3

Juin » 2.684 )) 2 .205
Juillet ))' 278 )) i  .84i
Août )) 647 )) 572

Total Adultes 9.180 Enfants 8.860

En même temps on a organisé dans la ville de Tschelny un hôpital 
de 25 lits. Jusqu’à la fin du mois de mai on a soigné les malades atteints 
des affections causées par la famine. A présent il sera transformé en 
hôpital pour typhiques.

Une ambulance fonctionne dans la ville de Tschelny depuis le 
i 5 avril. Cette ambulance délivre aux malades des médicaments, des 
produits diéthétiques et alimentaires et leur procure des soins appropriés.

Dans chaque cuisine les sœurs de charité s’occupaient non seulement 
de la situation sanitaire de la population, mais aussi des secours médicaux. 
Dans la ville de Tschelny ont apparu au mois de juin des cas suspects 
de choléra. Le détachement de la Croix-Rouge Russe a installé alors une 
baraque pour cholériques de 25 lits. Ainsi le détachement dispose actuel
lement d’une baraque typhique de 3o—35 lits et d’une baraque pour 
malades cholériques de 45 lits où l ’on soigne des malades atteints des 
affections gastro-intestinales. Pour lutter contre le choléra on a organisé 
2 détachements de vaccination.

Le tableau suivant montre l ’action médico-sanitaire du détachement 
dans le canton de Tschelny :

MOIS
MALADES

SOIGNÉS
dans les

AMBULANCES

MALADES
dans

LES HÔPITAUX

TAUX
DE MORTALITÉ

7.

VACCI

NATIONS

VACCINA
TIONS

SECONDAIRES

Avri l . . . . 203 41 11
Mai..................... 548 115 6 — __

Juin . . . . 874 68 10 — —

Juillet . . . 442 96 7 4.950 3.750
Août . . . . 581 157 9 — —

Total. . • 2.648 455 ___ 4.950 3.750

Au total les deux détachements ont délivré i .2 5 5 ,6 o4 rations, dont 
8 i 1.683 pour adultes et 443.921 pour enfants.

On peut constater avec une grande satisfaction que le travail des 
détachements a porté des fruits.

On a reçu des centaines d’adresses de remerciements de la part des 
citoyens des villages affamés secourus par la Croix-Rouge qui démontrent 
que les détachements ont réalisé leur tâche d’une façon parfaite. Les 
chefs des détachements, les médecins Andrievsky et Oifebach, ainsi que 
tout le personnel du détachement ont accompli leur devoir avec beaucoup 
d’abnégation et d’esprit de sacrifice dans les conditions extrêmement dif
ficiles, sans fonds, sans moyens de communication. Le représentant de
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l ’ARA dans la région de Kazan, Mister Dir, donne le témoignage suivant 
à propos de la baraque pour maladies infectieuses du détachement de 
la Croix-Rouge et du Commissariat Tartare pour la Santé Publique : 
« Cette Institution m’a fait une impression bien plus favorable que n’im
porte quelle autre en Russie. La maison et les malades sont entretenus 
d’une façon parfaite et sont pourvus d’une quantité suffisante de linge 
et d’autres objets nécessaires ».

Grâce aux secours de la Croix-Rouge on a sauvé plus de 12.000 vies, 
car la ration de la Croix-Rouge dépasse par son pouvoir calorique celle 
de l ’ARA et du Comité de Secours aux affamés. Les rations pouvaient 
être partagées entre les membres de la famille d’après leur désir. En 
outre, les paysans qui ont reçu les rations de la Croix-Rouge ont utilisé 
pour l ’ensemencement tous les grains qu’ils ont reçu. Dans les villages 
ou fonctionnaient les cuisines, la mortalité a baissé très rapidement. Ainsi 
dans les districts de Staro-Baryschk, canton de Tétuschk, la mortalité 
par la famine a été au mois de mars de g5, au mois d’avril 68, et au 
mois de mai i 3. Le détachement a commencé ici son travail au mois 
d’avril.

Malgré la nouvelle récolte et la nouvelle politique économique les 
problèmes de l ’activité de la Croix-Rouge varient très peu. En effet, 
le Comité Central Exécutif de la République Tartare, ainsi que le Comité 
de Secours aux affamés soulignent la gravité de la situation dans les 
termes suivants :

« On a semé très peu dans la République Tartare, une partie de 
la récolte est détruite par la vermine, l ’économie agricole est également 
détruite, il n’y pas de matériel. Pendant l ’hiver prochain la République 
Tartare traversera une période de famine qui ne sera pas moindre que 
celle de l ’année passée ». Le chef du 7e“ 6 détachement médico-alimentaire 
le médecin Andrievsky dit notamment dans son dernier rapport : « Après 
la nouvelle récolte la famine de 1921-22 n’est pas encore terminée. 
Au printemps on espérait que la récolte serait belle, mais les prévisions 
ne se sont pas réalisées. La sécheresse du mois de juin a été très nuisible. 
Les ensemencements du printemps ont beaucoup souffert. Ceux qui ont 
semé tôt auront du pain pour 5-6 mois, par contre ceux qui ont semé 
tard auront du pain seulement pour 1-2 mois, ensuite ce sera la famine 
plus atroce que pendant l ’hiver passé.

La situation est particulièrement grave pour les réfugiés qui ont 
regagné leurs foyers, qui n ’ont pas semé et qui sont complètement ruinés. 
Il n’y a pas de succédanés cette année.

Dans les 5 districts du canton de Tétuschk on peut enregistrer le 
nombre suivant d’affamés : réfugiés de retour —  5.073 adultes, — 4g6 en
fants ; affamés à cause de la mauvaise récolte —  11.570, sinistrés —  7/io, 
sans abri —  696, malades —  189, au total 18.884 adultes et 1.542 enfants.

C’est pourquoi le Comité de Secours aux affamés et le Comité Cen
tral Exécutif de la République Tartare font des démarches auprès des 
organisations céntralas pour que les secours aux affamés soient continués.
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Rapport sur l’activité de la Société Russe 
de la Croix-Rouge en Sibérie.

(Le délégué Dr. Obrosoff).

La Société Russe de la Croix-Rouge a commencé son activité en 
Sibérie le 20 décembre 1921. C’est à ce moment qu’on a entrepris l ’orga
nisation de la Direction régionale et qu’on a nommé des délégués de 
la Croix-Rouge dans les districts et les gouvernements de la Sibérie. Ac
tuellement on a des délégués dans 6 gouvernements (gouv. d’Omsk, de 
Novo-Nikolaieff, d’Altaï, de Toursk, de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk) et dans 
3i districts. Dans chaque ville chef-lieu de gouvernement ou de district 
se trouve un délégué de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a pénétré même 
dans les régions d’Ouriankhaï et de Touroukhansk, où travaillent ses 
représentants. Les délégués de la Croix-Rouge sont généralement pris 
parmi les représentants de la coopération et travaillent pour la Croix- 
Rouge sans aucune rétribution.

Les fonds de la Croix-Rouge proviennent : a) des allocations du 
Comité Central de la Croix-Rouge ; b) des cotisations des membres ; c) 
des dons ; d) des bénéfices des diverses entreprises. L’attitude bienveillante 
des institutions Soviétiques de l ’Etat et des coopératives pendant toute 
son activité encourage beaucoup la Direction de la Croix-Rouge Russe 
en Sibérie. Le tableau suivant démontre la provenance des ressources 
de la Croix-Rouge :

ALLOCATION
DU COM ITÉ CENTRAL

de
la Croix-Rouge

COTI

SATION
DONS

BÉNÉFICES

DES EN TR EPRISES

roubles 1922 | kop. roubles roubles 1 kop. roubles | kop.

1.035.575 | 20 2.270 2.148.007 08 581.858 I 35

Dès le début de son activité la Direction a pris toutes les mesures 
pour créer des entreprises, qui puissent rapporter des fonds pour l ’ac
tivité de la Croix-Rouge et qui puissent faciliter ou rendre meilleur marché 
les secours médicaux à la population.

La Direction organisa tout d’abord un laboratoire Chimico-Pharma- 
ceutique. La Direction a donné pour l ’installation du laboratoire 
259.699 roubles 28 kopeks, la Section pour la Santé Publique de Sibérie 
a donné en crédit des matières premières pour une somme de 1.006.922 
roubles 20 kop. Vu l ’utilité de l ’entreprise, la Section pour la Santé Pu
blique a transformé ce crédit en don. L’administration du i6r hôpital 
militaire a donné gratuitament pour une année un local vide pour l’ins
tallation du laboratoire. Ce local a été bien aménagé.

Le laboratoire produit : du savon médicinal, du parfum, de l ’eau 
de Cologne, de la poudre, de l ’encre, des couleurs, des bandes pour 
les machines à écrire, des multigraphes, des teintures, des pommades, 
des suppositoires, des thermomètres, etc.

La Sibérie a toujours eu besoin de ces produits. Actuellement ce 
besoin est très grand.

Le laboratoire fabrique à l ’heure actuelle 175 produits divers.
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Le bilan du laboratoire pendant les premiers mois de son existence 
se présente de la façon suivante :
Recette de la vente des produits fabriqués. . i . 638.162 roub. 10 kop. 
Valeur des matières premières non-utilisées . 607.390 » 62 »
Valeur des produits en stock..........................  5 io .663 » 10 »
Inventaire . . ......................................................  87.797 » 5o »

Dès le début de son activité la section de la Croix-Rouge Russe en 
Sibérie a entrepris une action énergique pour secourir les affamés du 
Volga. Un détachement médico-alimentaire pour 1.000 personnes fut or
ganisé pour y être envoyé. Cependant la situation spéciale de la Sibérie 
posait à la Croix-Rouge des problèmes nouveaux. La Sibérie était envahie 
par les réfugiés de la région du Volga et, d’autre part, plusieurs districts 
tels dans le gouvernement d’Omsk, les districts de Tioukalinsk, de Tarsk, 
d’Omsk, de Kalatschine et de Tartare, furent reconnus officiellement, 
comme des districts affamés et ayant besoin de secours médicaux. Il fallait 
donc fournir des secours alimentaires à la population affamée de Sibérie.

Le 2 février la Direction aménagea un train médico-alimentaire qui 
fut envoyé à la gare de Tscheliabinsk, où ib.ooo affamés se sont accumulés. 
Le détachement a travaillé à Tscheliabinsk jusqu’à la fin du mois d’avril 
et nourrissait journellement 5oo enfants.

Au printemps la majorité des affamés s’est dispersée et en même 
temps, les détachements de secours étrangers sont arrivés à la gare de Tche- 
liabinsk. Pour cette raison la Section de Sibérie de la Croix-Rouge a résolu 
d’envoyer un détachement médico-alimentaire à la gare de Kemerovo sur la 
ligne de chemin de fer de Koltschougine, où se sont accumulés 3o.ooo ré
fugiés. Le détachement y a travaillé jusqu’au mois d’août, en nourrissant 
journellement 1.000 personnes.

L’activité du détachement au point de vue sanitaire s’est manifstée 
de la façon suivante :
A. Désinfection formol. . . ................................................8.784 m 0

R.

» so u fre ................................................................
» a) de locaux, en utilisant : solutions désin

fectantes ...................................................
» b) de w a g o n s ................................................

Désinfection dans la chambre à paraformaline
de linge d e ...............................................................57.742

Rains donnés à...............................................................48.200
Linge lavé à.................................................................... i 2.44i

12.286 »

10.359 ® 
137 »

personnes.
»
»

A la demande de la Section pour la Santé Publique de Sibérie le 
détachement s’est dirigé au début du mois d’août à la gare de Pétropav- 
lovsk, où s’est accumulée une grande quantité des réfugiés qui revenaient 
dans leurs foyers.

Etant installé dans des wagons de chemins de fer, le détachement 
était très mobile et pouvait être facilement dirigé vers les centres, où 
son secours était le plus nécessaire.

Au mois de mars, le second détachement étant prêt, il fut envoyé 
dans le gouverneront de Samara.

A la demande de la Sous-Section pour la Protection de l ’enfance 
auprès du Comité exécutif du gouvernement, la Croix-Rouge Russe a 
organisé au début du mois de mars 1922 un détachement alimentaire à
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la ville d’Omsk, où il y avait à ce moment une grande quantité d’enfants 
affamés. Les maisons pour enfants étaient surpeuplées et n ’avaient pas 
de moyens de subsistance. La misère était si grande qu’il a fallu ouvrir 
une seconde cuisine à Omsk au mois d’avril.

A la fin du mois de mars fut organisé un autre détachement qu’on 
envoya dans le village Naguibinskoie, district de Tioukaline ; la situation 
de ce village était très critique. Suivant les fonds disponibles et, d’accord 
avec le Comité Exécutif du gouvernement, on a organisé des centres 
alimentaires dans les cantons (volosts) suivants :

Panoff, Kamychin, Dragoun (district de Tioukaline), Evgachine 
(district de Tarsk), Bogoliub (district d’Omsk), Elansk (distxict de Ka- 
latchine) et Kazan-Myssk (district de Tartare). La Croix-Rouge Russe a 
organisé en tout dans ces districts 54 cuisines et a délivré 887.734 repas.

Le personnel des détachements alimentaires est constitué de 5 mé
decins, 8 infirmières, 4 sœurs de charité, 24 personnes pour l ’adminis
tration, i 4 personnes pour la cuisine et 12 sanitaires. En tout pour i 4 
détachements 66 personnes.

On a consommé des produits alimentaires pour la somme de 
5.059.090 roubles 35 kop. Les secours médicaux à la population de Si
bérie sont mauvais à tout point de vue. La Section de la Croix-Rouge 
Russe en Sibérie a résolu d’apporter des secours médicaux à la population :

a) Auprès de chaque détachement alimentaire on a organisé une 
ambulance pour donner des consultations aux malades et on a ouvert de 
petits hôpitaux avec i o -i 5 lits.

Le tableau suivant montre l’extension des secours médicaux des dé
tachements de la Croix-Rouge :

TRAITEMENT
à

l ’ü ÔPITAL

TRAITEMENT
aux

AMBULANCES

TRAITEMENT
à

DOMICILE PAN
SEMENTS

OPÉ
RATIONS

ACCOUCHE
MENTS

120
personnes

1 
, 

»
 

i
 

w

-552

} 
Cj C/7 
£

2 Une
fois

Plu
s i e u r s

fois

0.217 | 2.594 | 5.119 | 897 ! 914 1 191 | 11

b) A Omsk la Croix-Rouge a installé une ambulance avec consulta
tions spéciales suivantes : maladies internes, gynécologie, ophtalmologie, 
maladies vénériennes.

A Krasnoïarsk, à Novo-Nkiolaievsk on a organisé également une 
ambulance avec les mêmes consultations spéciales qu’à Omsk, ainsi qu’un 
hôpital thérapeutique pour 3o malades.

La nécessité d’utiliser les ressources locales a obligé la section pour 
la Santé Publique du gouvernement d’Omsk à réduire considérablement 
le réseau des institutions médicales dans le gouvernement et surtout dans 
la ville d’Omsk.

C’est pourquoi la Section de Sibérie de la Société Russe de la Croix- 
Rouge a organisé à Omsk un hôpital thérapeutique de 60 lits. Celui-ci 
sera en plein fonctionnement à partir du i er octobre.

Le manque d’instruments a empêché l ’envoi d’un détachement pour 
la lutte contre les maladies des yeux parmi la population indigène des 
montagnes d’Altaï.
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L’attitude de la population et des institutions vis-à-vis de la Croix- 
Rouge était au début très réservée. La population croyait qu’il s’agissait 
de la résurrection de la Croix-Rouge bureaucratique d’autrefois. Très 
rapidement cette attitude changea complètement.

Les institutions, dont l’activité correspond à l ’activité de la Croix- 
Rouge, considèrent cette dernière comme leur aide, apprécient son travail 
et favorisent son action.

Le Comité de Secours aux affamés du gouvernement d’Omsk est 
entré en relations étroites avec la Section Sibérienne de la Croix-Rouge 
Russe, après avoir constaté son travail méthodique et parfait dans l ’action 
de secours aux affamés. Le Comité de Secours du gouvernement a souvent 
chargé la Croix-Rouge d’organiser des centres alimentaires dans telle ou 
telle région et donné à la Croix-Rouge les produits alimentaires nécessaires.

La Section pour la Santé de la Direction des voies de communication 
de Sibérie constate que la Croix-Rouge lui a rendu des services énormes 
dans la lutte contre les épidémies.

La Section pour la Santé Publique d’Omsk a donné gratuitement à 
la disposition de la Section Sibérienne de la Croix-Rouge Russe un local 
pour son ambulance et pour son hôpital.

L’attitude des grandes masses populaires vis-à-vis de la Croix-Rouge 
se manifeste par l ’accroissement du nombre des membres et par l ’augmen
tation des dons volontaires. Le nombre des membres actifs de la Société 
atteint le chiffre de 4-ooo. Les dons ont produit 2.142.007 roubles 08 kop.

A cause de la famine qui sévira inévitablement pendant l’hiver 1922-23 
la Section Sibérienne de la Croix-Rouge devra travailler énergiquement 
pour venir au secours des affamés. Il sera nécessaire de continuer à déve
lopper l ’action des détachements alimentaires qui travaillent actuellement, 
en changeant peut-être le lieu de leur activité. 11 faudra organiser des déta
chements dans plusieurs villages de la Sibérie, ainsi que le long des che
mins de fer et à l ’emplacement des gares.

Il faut attirer sérieusement l ’attention sur le problème de secours mé
dical et alimentaire à la population indigène de l ’Extrême-Nord, car il est 
nécessaire de prévenir sa disparition non seulement au point de vue huma
nitaire, mais aussi au point de vue des intérêts de l ’Etat.

L’exploitation des richesses de l ’Extrême-Nord pourra se faire, lorsque 
la population indigène sera sauvée.

Les Sections pour la Santé Publique des gouvernements et des districts 
n’ont pas la possibilité de satisfaire les besoins de la population au point 
de vue médical et sanitaire d’une façon complète. Le secours de la Croix- 
Rouge leur est très nécessaire. La Section Sibérienne de la Croix-Rouge 
considère les secours médicaux, comme un des problèmes les plus impor
tants qu’elle devra résoudre dans l ’avenir le plus proche.

Les invalides de la guerre mondiale et de la guerre civile reçoivent 
actuellement très peu de secours, restent en général sans surveillance mé
dicale et mènent une existence misérable.

La Section Sibérienne de la Croix-Rouge considère qu’il est néces
saire d’apporter du secours aux mutilés en les alimentant, en leur donnant 
des habits, des prothèses et en leur enseignant un métier. Dans la majorité 
des villes il n ’existe pas d’asiles pour les réfugiés qui sont obligés de vivre 
sans abri. La Section Sibérienne la Croix-Rouge Russe a résolu d’organiser 
des asiles de nuit et des institutions analogues.
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Rapport sur l’activité de la Société Russe 
de la Croix-Rouge dans la région du Caucase du Nord.

(Le délégué : Dr Simanowitch).

La région du Caucase du Nord englobe les Républiques et les gouver
nements suivants :

1. Région du Don
2. » de Kouban
3 . République des Montagnes
4. » de Daghestan
5. Gouvernement de la Mer Noire
6. » de Stavropol
7. )> du Terek

centre administratif Rostoff s. Don
» » Krassnodar
» » Vladicaucase
)> )> Makhatch Kalé
» » Novorossisk
» » Stavropol
» » Piatigorsk.

La Direction régionale a été organisée au mois de mars 1922. On a 
organisé en premier lieu la semaine de la Croix-Rouge.

A. Rostoff et à Nakhitchevan la semaine de la Croix-Rouge a eu lieu du 
3 au 10 juin 1922. Le travail préparatoire a commencé au milieu du mois 
de mai. Une série d’articles dans la presse locale présentaient la situation des 
affamés à la population, le plan de l ’activité de la Croix-Rouge et la néces
sité aux organisations diverses et aux personnes privées de s’inscrire comme 
membre de la Croix-Rouge.

Roubles 1922
Bénéfice net de la « Semaine )> à Rostoff et Nakhitchevan . . . 418.908 —
Bénéfice net de la « Semaine » à Novotcherkassk du 4 au n  juin. 21.681 —

» » » » » à Azoff du 10 au i 3 juin. . . . 28.168 —
» » » » » à Vladicaucase du 22 au 28 juin. 75.384 —
» w » » n à Piatigorsk du 3o juillet au 6 août. 94.517 —

Tournée de la Croix-Rouge à Novorossisk ier mai 1922. . . 29.206 38
Loterie à Novorossisk du 20 au 21 m a i ..................... ..... 38.627 95
Dons d iv e rs .....................................................................................  671 90

La semaine de la Croix-Rouge dans la République du Daghestan et des 
Bouinsk (Temir-Khan-Schoura) et Gounib a rapporté 4o.ooo roubles.

Actuellement, la Croix-Rouge compte comme membres dans la région 
du Caucase du Nord :

à Rostoff et Nakhitchevan. . . 28
à S ta v ro p o l.....................................24
à P iatigorsk .......................................2
à Georgiersk.................................... —
à E ssen tu k i.................................... —
à Kislovodsk....................................—
aux Eaux minérales . . . .  —
à P rik o m sk ....................................—
à Mozdok.......................................... —
à M illero vo ....................................—
à Novorossisk....................................—

organisations et3i 4 personnes privées
)) )) 39 » »
)) )) 36 » »
)) )) 82 )) »
)) )) 3 i » »
)) )) 32 » »
)) )) 3o » »
)) )) 5o » »
)) )) i 5 » »
)) )) 100 » ' »
)) )) 339 » »

Total. . 54 organisations et 1.068 personnes privées
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La Croix-Rouge Russe a favorisé par tous les moyens l ’activité de la 
Mission de la Croix-Rouge Italienne en aidant au déchargement des mar
chandises et à leur expédition à Tzaritzyne. Elle a conclu un accord avec le 
major Selvi, président de la mission Italienne, d’après lequel la Croix-Rouge 
Italienne a donné à la disposition de la Croix-Rouge Russe les produits 
suivants :

Blé...................................................
m a c a ro n i.....................................
r i z ...............................................
haricots...........................................
p o is ...............................................
tomates..........................................
p o i v r e ..........................................
g ra is se ..........................................
légumes (en conserves)
sel....................................................
lait condensé................................
viande conservé...........................
huile d’o l iv e ................................
graisse de p o r c ..........................
huile « Soja » ..........................
s a v o n ..........................................
couvertures.....................................
flan elle ..........................................
galettes..........................................

0 Ci O GO pouds
1.080 ))

995 »
616 »
668 »

21 »
4 »

5g boîtes (de
228 boîtes (de

84 pouds
1.428 boîtes

i 4.486 pouds
124 »

87 ))
87 »
92 ))

1.190 pièces
3 . 45o archines

5o4 pouds.

io livres) 
i livre)

La mission Italienne a donné également à la disposition de la Croix- 
Rouge Russe 4 wagons des médicaments et de produits de pansement.

Grâce à cette acquisition de produits et ayant en même temps une base 
financière, la Croix-Rouge a ouvert les cuisines suivantes :
N° i . Pour 8oo personnes à Kagalnik (près de Rostoff) qui a délivré jus- 

ju ’au I/IX. 27.300 repas.
N° 2. Pour 600 personnes à Nakhitchevan, qui a délivré jusqu’au I/IX 

22.169 repas.
N° 3 . Pour 5oo personnes à Temrénik qui a délivré, jusqu’au I/IX

8.217 repas.
N° 4- Pour 800 personnes à Stavropol.
N° 5. Pour 120 personnes à Millerovo qui a délivré jusqu’au I/IX

2.700 repas.
N° 6. Pour 60 personnes à la gare Kogalek qui a délivré jusqu’au I/IX

2.700 repas.
On ouvrira prochainement 3 cuisines dans les régions du Don pour 

320 personnes. A Novorossisk à cause de l ’épidémie du choléra on a orga
nisé au mois de juin un centre, où on servait du thé; celui-ci fut trans
formé au mois de juillet en centre alimentaire.

Ce point a délivré jusqu’au i er septembre 48.071 portions de thé et 
8.892 repas.

En tout on a délivré dans la région, 69.278 repas.
Depuis le 3 août la Croix-Rouge entretient à Rostoff : la maison pour 

170 enfants du Commissariat pour l ’Instruction Publique, l ’hôpital pour 
tuberculeux de la Société pour la lutte contre la tuberculose (5o malades).



—  Au mois d’août on a délivré des secours à la maison pour enfants du 
syndicat des médecins (20 enfants).

La Croix-Rouge s’est préoccupée de fournir des secours médicaux à 
la population pauvre et affamée. Elle a installé des ambulances avec consul
tations faites par des médecins spécialistes à Rostoff, Stavropol, Vladicau- 
case, Piatigorsk, fort de Pétrovsk et une ambulance vénérologique à Novo- 
rossisk. Vu le manque des médicaments et leur cherté extraordinaire la 
Direction régionale de la Croix-Rouge a ouvert à Rostoff une pharmacie qui 
donne aux malades des médicaments gratuitement. Les ambulances dans 
les autres villes délivrent également des médicaments gratuits.

Auprès de chaque cuisine existe également une petite pharmacie.
La pharmacie de Rostoff fournit également des médicaments aux ins

titutions suivantes :

maison pour enfants NN 1, 2, 3, 5, 12, 24, 25, 26, 28, 
maison pour abriter les enfants pendant la journée —  NN 3, 4 , 
colonies pour enfants NN 1 et 5,
institutions pour répartir des enfants abandonnés NN 1 et 2,
sanatorium pour enfants N° 14,
maison pour enfants N° 2,
point médico-alimentaire,
village des réfugiés de Rostoff,
hôpital pour malades tuberculeux,
direction sanitaire de transport fluvial.

La Croix-Rouge a également délivré des médicaments pour 1 mois à la 
direction médicale de la région d’Oust-Medvedetzk.

La pharmacie de la Croix-Rouge à Rostoff a exécuté depuis le i er juil
let au i 5 septembre 6.704 ordonnances.

L’ambulance de la Croix-Rouge à Rostoff a soigné 3.477 malades pen
dant le mois de juillet et 3.4x3 pendant le mois d’août. Du ier au 16 sep
tembre le nombre total des visites était de 2.064.

Pour lutter contre le choléra on a immunisé 475 personnes.
La Croix-Rouge a ouvert plusieurs institutions pour décharger las 

institutions de la Section pour la Santé publique.

Hôpital épidémique N° 1.
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Nombre des malades au ier juillet . . . .  149
nouvelles e n tré e s.....................................................3o5
malades guéris.............................................................194
transférés dans d’autres hôpitaux . . . .  17
décès.................................................................................97
nombres des malades au i er a o û t ....................... 146

Hôpital N° 2.

Malades au i er juillet.................................................90
entrées.................................. ..................................n 5
malades guéris........................................................4 7
malades transférés ....................................... 6
décès................................................................................ 61
malades au i er août .   91
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Maison pour enfants N° 1.

Malades au i er juillet............................................55
entrées.....................................................................4 o
sorties..............................................................................io
décès. . .......................................................... 44
malades au i er a o û t ............................................ 32

La Croix-Rouge a ouvert le i 3 juillet à Novorossisk un asile pour 
6o enfants. La direction de l ’asile se trouve entre les mains des médecins 
et pédagogues spécialistes. Les enfants apprennent des travaux manuels et 
la musique.

Pendant toute la période de son activité la Section de la Croix-Rouge 
du Caucase du Nord a distribué les produits suivants :

f a r i n e ..................................... 2 .II7 pouds 37 livres
p o is .......................................... 375 )) 34 »
h a r i c o t s ................................ 369 )) 34 3A »
galettes..................................... 248 ))
g r a i s s e s ................................ 20 )) 3 7  2 »
conserves de viande . . . . i 3 . o6 i boîtes
m aca ro n i................................ 839 pouds 4 7 , »
tomates..................................... 9 )) 2472 »
arm our..................................... i . 3og boites
huile de S o ja .......................... ^9 pouds 24 7 2 »
lait condensé.......................... 869 boites
produits diéthétiques pour en

fants ..................................... 5 pouds i 7 '. »
s e l .......................................... 77 )) 24 7-2 »
fruits séchés.......................... 24 )) 2672 »

Toutes les cuisines possèdent des produits jusqu’au i 5 octobre 1922. 
Pour pouvoir continuer et développer son travail (dans la République 

du Daghestan et dans le gouvernement de Stavropol) la Croix-Rouge aura 
besoin des fonds disponibles d’une façon régulière.

Jusqu’à présent les fonds de la Croix-Rouge étaient constitués :

1.

2.
3 .

De dons (jusqu’au mois de septembre) . . .
Cotisation du délégué pour le commerce ex

térieur de la région Sud-Est..........................
Don du même délégué en produits . . . .  
Organisation des concerts, loteries, etc. . .
Exploitation des entreprises à bénéfice 
Boulangeries NN 1, 2 et 3 
Magasins pour la vente du pain NN 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8.
à Rostoff et Novorossisk 

Bénéfice de la vente du p a in ...........................

214.938 roub. (1922).

100.000 »
500.000 »

98.024 » 45 kop.

88.175 »

Le 18 août la Croix-Rouge a ouvert un magasin dont le bénéfice va 
en faveur de l ’Aide pour enfants.

A Rostoff s’ouvrira prochainement une usine pour la fabrication de 
savon.
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A Vladicaucase la Croix-Rouge exploite une typographie et divers 
magasins. Le bénéfice est en faveur des affamés.

A Stavropol le Commissariat pour le Commerce extérieur donne 
mensuellement à la Croix-Rouge 80-100 roubles-or. Le Comité de 
secours aux affamés donnera aux cuisines du combustible. L’Américan 
Relief Administration a promis de donner des aliments aux malades de 
1’hôpital Infantile de Stavropol. On lèvera également certains impôts'en 
faveur de la Croix-Rouge sur les affaires de Bourse, sur les billets de 
théâtre, etc.

A Temir-Khan-Schoura les fonctionnaires devront donner 3 % de 
leur salaire en faveur de la Croix-Rouge.

Tous ces fonds sont insuffisants pour l ’activité de la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge Russe dans son activité dans la région Sud-Est était 

en contact étroit avec la Mission Italienne et l ’Américan Relief Adminis
tration. Avec cette dernière les relations sont cordiales. On a élaboré 
un accord complet avec la Croix-Rouge Italienne en ce qui concerne le 
secours aux affamés de la région. Le président de la Mission, le major 
Selvi, se rend compte qu’il est nécessaire d’organiser largement les secours 
aux affamés, établir des ambulances et travailler en contact étroit avec la 
Croix-Rouge Russe.

La Croix-Rouge trouve un accueil bienveillant dans toutes les ins
titutions soviétiques et locales. Les représentants de toutes les organisations 
importantes assistent aux conférences des délégués de la Croix-Rouge. 
Pour l ’avenir les buts de la Croix-Rouge dans la région du Nord du Caucase 
sont les suivants :

Continuer les secours aux affamés.
Dans certaines régions il faudra renforcer l ’action de secours (Gou

vernement de Stavropol, République de Daghestan).
Apporter des secours médicaux à la population en installant des 

ambulances d’un type aussi simple et modeste que possible.
Lutter contre les maladies sociales (syphilis, tuberculose). La Croix- 

Rouge a déjà commencé son activité dans ce domaine en ouvrant à 
Novorossisk une ambulance pour les maladies vénériennes et en entre
tenant un hôpital pour tuberculeux à Rostoff.

Lutter contre le paludisme qui est devenu un fléau menaçant. Au 
Daghestan 3o % de population est atteinte de paludisme.

Faire activement de la propagande sanitaire et hygiénique et soutenir 
toutes les organisations qui travaillent dans cette direction.

Soutenir les mutilés en organisant des ateliers, où ils puissent tra
vailler.

Au point de vue matériel les perspectives de la Croix-Rouge sont les 
suivantes : on espère obtenir des produits de la part de la Croix-Rouge 
Italienne et des dons divers. Les ressources en argent seront obtenues par 
l ’exploitation des entreprises diverses.

Les organisations économiques de la région ont promis des secours 
matériels et des matières premières pour les entreprises de la Croix-Rouge. 
Quand la Croix-Rouge aura des fonds stables, elle pourra largement 
développer son activité et satisfaire les besoins locaux.



L'activité de la Société Russe de la Croix-Rouge 
dans la région du Tourkestan.

(Le délégué : Dr Plionkovsky).

La Société Russe de la Croix-Rouge a commencé son activité dans la 
République du Tourkestan au milieu du mois de juillet 1922 dans des 
conditions extrêmement difficiles. La République du Tourkestan traverse 
à présent une crise économique très grave et il est très difficile de trouver 
sur place les fonds nécessaires pour l ’activité de la Croix-Rouge. Toutes 
les institutions de l ’Etat, ainsi que les institutions et les personnes privées 
comprennent l ’utilité de la Croix-Rouge, mais les difficultés matérielles 
les empêchent de faire des dons et de contribuer au développement matériel 
de la Croix-Rouge.

Les buts de la Société Russe de la Croix-Rouge dans la légion du Tour
kestan sont les suivants :

1. Organiser un réseau des représentations dans les différentes parties 
du pays.

2. Attirer vers le travail de la Croix-Rouge le plus grand nombre de 
citoyens.

3 . Fournir des secours aux affamés dans la région du Fergana.
!\. Organiser une lutte énergique contre le paludisme.
5 . Trouver des moyens matériels pour subvenir à l ’entretien de la 

Représentation de la Croix-Rouge Russe au Tourkestan et pour réaliser 
son programme.

Immédiatement après son arrivée la Représentation a convoqué une 
assemblée de délégués des organisations qui luttent contre la famine. 
À cette conférence qui a eu lieu le 23 juillet 1922 ont assisté : le Com
missaire pour la Santé Publique de la République du Tourkestan Holfgott, 
le président de la Commission de Secours aux affamés Brott, le Commissaire 
des pensions Sokhatmouritoff, le président du syndicat des travailleurs 
médicaux Magoline, le délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge 
le Docteur Plionkovsky, et son chef du Secrétariat le Dr Lapine.

Le délégué de la Croix-Rouge a proposé d’organiser des détachements 
médico-alimentaires pour la région du Fergana. La Croix-Rouge four
nissait au détachement tout le personnel médical nécessaire, les autres 
organisations devaient donner tous les autres moyens matériels.

La proposition du délégué de la Croix-Rouge Russe fut acceptée. On 
a également reconnu comme nécessaire d’unifier le travail du Commis
sariat pour la Santé et de la Croix-Rouge.

Pour attirer à la Croix-Rouge la population musulmane du Tourkestan 
on a résolu d’organiser auprès de la Croix-Rouge une section du Croissant- 
Rouge.

On a résolu également d’organiser la « Semaine de la Croix-Rouge ». 
Pendant la « Semaine » tous les théâtres devaient donner une partie de 
leurs bénéfices en faveur de la Croix-Rouge.

Pour obtenir des ressources la Croix-Rouge a organisé une ambulance 
payante et un laboratoire de bactériologie. Le Commissariat pour la Santé 
Publique fournit tout l ’inventaire et les instruments nécessaires.

A la fin du mois de juillet et au début du mois d’août on a nommé



des délégués de la Croix-Rouge dans les régions de Tourkestan et à 
Fergana.

Les fonds recueillis pendant la « Semaine de la Croix-Rouge », or
ganisée à Tasehkent, donneront la possibilité d’ouvrir une policlinique 
qui s’occupera des malades atteints de paludisme. Une section de la poly
clinique va desservir la population musulmane.

On a organisé également à Tasehkent une ambulance vétérinaire.
Les bénéfices de la « Semaine de la Croix-Rouge » s’expriment par 

les chiffres suivants :

Recettes....................................362.023 roubles 5o kop.
D épenses................................ 78.968 »
Bénéfice n e t .....................  283.o55 » 5o »

(roubles 1922).

On espère obtenir encore 70.000 roubles. L’ambulance de la Croix- 
Rouge commencera son activité à Fergana au début du mois de septembre 
et desservira la population la plus pauvre de la région.

La Croix-Rouge Russe dans la région du Tourkestan a besoin des 
secours du dehors pour pouvoir développer son activité et accomplir son 
programme.

La Société Russe de la Croix-Rouge dans 
la région de Pétrograd.

(Le délégué : Dr Levitzky).

La Direction du Délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge a com
mencé son activité à Pétrograd le 9 juillet 1921.

La région de Pétrograd est constituée des gouvernements suivants : 
Pétrograd, Mourmansk, Novgorod, Tchérépovetz, Pskoff, Olonetz et la 
Commune de Carélie. Les gouvernements d’Arkhangel, de Vologda et de 
la Dvina du Nord appartiennent également à la région de Pétrograd. La 
Direction de la Croix-Rouge Russe à Pétrograd a organisé un service ad
ministratif et exécutif, ainsi que des dépôts pour les produits des Sociétés 
étrangères de la Croix-Rouge et un hôtel pour leurs délégués.

On a créé un organe consultatif constitué de médecins, qui travaillent 
sans aucune rétribution pour la propagande des idées de la Croix-Rouge. 
On a nommé ensuite des délégués de la Croix-Rouge dans les différents 
gouvernements de la région et notamment dans les gouvernements de 
Pétrograd, Pskoff, Olonetz, Mourmansk, Novgorod, Tchérépovetz.

On a également nommé des délégués dans les différents districts. 
Dans le gouvernement de Pétrograd on a nommé des délégués dans les 
districts suivants : Novoladojsk, Louga, Gdoff, Dietskosielsk, Peterhof ; 
dans le gouvernement de Pskoff : Oshoff, Kholm, Vélikolutsk, Novosjeff, 
Opotchetz, Toropetz, Porkhoff ; dans le gouvernement d’Olonetz : Povie- 
nietz, Vytegra, Poudsga, Lodeinopole, Olonetz, Kem ; dans le gouver
nement de Novgorod : district de Borovitch.

Les rapports des délégués de la Croix-Rouge démontrent que son 
activité rencontre de la symphatie de la part de la population, des ins
titutions privées et de l ’Etat.
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Le délégué de la région de Pskoff donne les résultats suivants sur son 

activité jusqu’au ier septembre 1922 :

cotisation des membres.....................
cotisations co lle ctiv e s ......................
cotisation collective de la banque

d’Etat de P s k o ff ...........................
d o n s.....................................................
spectacles...........................................

7.600 roubles.
6.900 »

10 roubles-or. 
7 .5oo »

10.000 » (1)

Le travail du délégué du gouvernement d’Olonetz a donné le résultat 
suivant :

cotisations..................... .....  210 roubles.
» ...........................................  581 »

d o n s..................................................... 34o »
» .....................................................  5o » 20 kop.

cotisations........................................... 646 »
spectacles...........................................  7-659 »
d o n s.....................................................  2.000 »
don des employés de pharmacie. . 686 »
cotisations........................................... i 5o »
dons des employés sanitaires . . . 3g6 »
concerts...............................................  6.047 »

On a reçu en outre 2 pouds et 20 livres de seigle.

D’après un rapport du délégué du gouvernement de Tchérépovetz un 
spectacle dans la ville d’Oustioujins a donné comme bénéfice 3.000 roubles. 
Le recrutement de membres se fait difficilement à cause de la crise maté
rielle. Dans les gouvernements de Novgorod et de Pétrograd la section 
de la Croix-Rouge Russe est en voie d’organisation.

Le recrutement des membres rencontre des difficultés à cause de la 
mauvaise récolte. Cependant dans tous les districts la Croix-Rouge trouve 
peu à peu la possibilité d’agir et de se développer.

Dans le district de Dietskoie Selo la Croix-Rouge arrivera à obtenir 
l’immeuble de la Communauté de la Sainte Trinité. A Péterhof la Croix- 
Rouge ouvre une ambulance dans le local de l ’ancien hôpital militaire.

Au mois de février 1922 la Croix-Rouge a organisé à Pétrograd la 
« Semaine de la Croix-Rouge » qui avait comme but d’obtenir des fonds 
en faveur des affamés et de faire connaître le travail de la Société Russe 
de la Croix-Rouge. A Pétrograd la « Semaine » fut organisée du 6 au 
12 février. Pour les autres gouvernements la Semaine de la Croix-Rouge 
a été renvoyée à plus tard.

On a organisé pendant la « Semaine » :

C o n certs ............................................................... 12
spectacles................................................................38
conférences..........................................................20
m eetings............................................................... 57

Le bénéfice net atteint le chiffre de 122.026.892 roubles (1922).

(t) Roubles 1922.
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La Croix-Rouge a recueilli 880.559.849 roubles comme dons et a 
obtenu du Comité de Secours aux affamés du gouvernement 1.597.000.000 
roubles ; au total : 2.477.559.948 roubles.

On a obtenu, en outre, des objets variés en or et argent, ainsi que 
20 tonnes de céréales.

Il est nécessaire de signaler spécialement les faits suivants qui ont 
eu lieu à Pétrograd :

1. Les ouvriers et les employés de plusieurs fabriques et usines ont 
pris la résolution de donner le salaire d’une journée de travail jusqu’à la 
nouvelle récolte.

Les ouvriers des usines suivantes donnent une journée de salaire par 
mois en faveur des affamés pendant 6 mois :

1. Usine <c Kersten ».
2. Usine « Okhra ».
3. iere typographie de l’Etat.
4. Usine Lébédieff.
5. 2me station électrique.
6. Usine militaire.
Les employés de la typographie de l ’Etat donnent 2 journées de 

salaire pendant 6 mois.
Les ouvriers et les employés des institutions suivantes ont donné une 

journée de leur salaire pendant 1 mois :

Usine « Deka », hôpitaux « Erismann », « Filatoff », ouvriers du 
i er arrondissement de Pétrograd, 30me usine des constructions des ma
chines, usine de Sestroretzk. Les employés du Polygone maritime et de 
l ’hôpital de Blagovestchensk donnent en faveur des affamés leur ration 
d’une journée. Dans d’autres institutions les employés donnent 2-3 ra
tions journalières par mois en faveur des affamés (usine des substances 
explosives).

Les ouvriers d’autres usines donnaient mensuellement en faveur des 
affamés 5-i livres de farine ou de pain (usine « Okhra ». Station élec
trique de la région du Smolny, ouvriers de la région de Sestroretzk). 
A l ’usine « Tudor » chaque groupe de 10 ouvriers entretient 1 affamé. 
Les ouvriers de plusieurs syndicats donnent le produit des journées sup
plémentaires de travail ; syndicat des ouvriers de l ’industrie textile, mé
tallurgistes, chimistes, imprimeurs, travailleurs communaux, ouvriers sur 
bois; usines « Tudor », « Geibler ». Les ouvriers de l ’usine « Gotha » et 
d’autres usines ont exprimé leur désir d’entrer comme membres de la 
Société Russe de la Croix-Rouge.

A l ’assemblée du Parti Communiste de la région de Vassilievsky on a 
pris la résolution de remettre aux affamés tous les objets précieux.

Plusieurs théâtres et cinémas ont donné tout leur bénéfice du 5o%- 
25 % en faveur des affamés (Théâtres Marynski, Filharmonie).

Dans tous les théâtres les artistes ont travaillé gratuitement.
Les soldats de l ’Armée Rouge ont donné une partie de leurs salaires 

et de leur ration.
Dans le district de Ponievitz, gouvernement d’Olonetz, on a recueilli 

pendant la « Semaine de la Croix-Rouge » 392 roubles.
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Dans le gouvernement de Pskoff on a recueilli 170.834.953 roubles, 
pour 2i 5. i 23.ooo roubles des produits et un grand nombre d’objets divers.

Les produits recueillis ont été remis à la Section pour la Santé Pu
blique pour être répartis parmi les enfants des régions affamées.

La Direction de la Croix-Rouge à Pétrograd a entrepris une active 
campagne de recrutement de membres. Elle a fait paraître à ce sujet une 
série d’appels et d’articles dans les journaux de Pétrograd. Toutes les mas
ses populaires, ouvriers, soldats ont répondu à l ’appel de la Croix-Rouge. 
Le nombre des membres est de : 16 membres collectifs et 302 personnes 
privées.

La Croix-Rouge a utilisé pour sa propagande le cinéma « Pravda ». 
Pendant une semaine on a fait la démonstration d’un film sur la situation 
des affamés de la région du Volga. On a organisé au foyer du théâtre une 
collecte de dons qui a donné 3.83o.ooo roubles et 25.5oo.ooo roubles de 
cotisation. Les représentants des Croix-Rouges allemande, française, sué
doise se trouvent à présent à Pétrograd, ainsi que le représentant de l ’Amé- 
rican Relief Administration. La Croix-Rouge Russe se trouvait avec eux en 
relations étroites.

Le Professeur Muhlens, ancien délégué de la Croix-Rouge Allemande 
en Russie, a organisé en Allemagne une collecte de médicaments en faveur 
de la Russie.

Le Dr Hellmann, délégué de la Croix-Rouge Allemande, a remis à la 
Croix-Rouge Russe à Pétrograd tous les médicaments recueillis qu’on a 
réparti parmi les institutions pour la protection sociale de l ’enfance, pour 
l ’instruction publique, etc. En outre plusieurs hôpitaux ont reçu des mé
dicaments : hôpital de Gatchina, hôpital Sverdloff, points 1, 2, 5 pour la 
protection de l ’enfance et de la maternité. L’Institut agronomique et la 
Commune Evguéni ont également reçu des médicaments.

La Croix-Rouge Allemande a remis une partie des médicaments direc
tement à l ’hôpital de la Sainte-Trinité. L’American Relief Administration 
a également remis une certaine quantité des médicaments qui ont été ré
partis parmi les institutions suivantes : Clinique des maladies infectieuses, 
clinique de l ’Académie militaire de Médecine pour malades atteints de 
typhus exanthématique, Laboratoire Bactériologique de Metchnikoff.

La Croix-Rouge a fait également des démarches auprès de TARA en 
faveur des enfants du district de Péterhof et de 102 malades chroniques, 
sœurs de charité, qui se trouvent dans l ’hôpital thérapeutique N° 11.

La Croix-Rouge a rencontré de la bienveillance de la part de toutes 
les institutions et personnes avec lesquelles elle a été en relations.

La Croix-Rouge Russe a travaillé en contact étroit avec le Comité de 
Secours aux affamés du gouvernement ainsi qu’avec la Section pour la 
Santé Publique.

Actuellement d’après la décision du Président du Comité Exécutif du 
Gouvernement de Pétrograd, la Croix-Rouge Russe est chargée de s’occuper 
de la situation des enfants, des chômeurs de la ville et du gouvernement 
de Pétrograd.



L’activité de la Société Russe de la Croix-Rouge 
dans la région de Tamboff.

(Le délégué : Dr Riajentzeff).

L’activité dans la lutte contre la famine de la Société Russe de la Croix- 
Rouge dans la région de Tamboff n ’a pas encore donné des résultats consi
dérables.

On peut l ’expliquer par le fait que le gouvernement de Tamboff, étant 
lui-même atteint par la famine n’a pas de ressources par lui-même.

Actuellement on a nommé des délégués de la Croix-Rouge dans les 
12 districts du gouvernement, on a établi avec eux un contact étroit et on 
a la possibilité de développer l ’action de la Croix-Rouge. On a organisé en 
premier lieu la « Semaine de la Croix-Rouge » qui a donné un beau résultat 
matériel. Dans son activité ultérieure la Section de Tamboff de la Société 
Russe de la Croix-Rouge a donné des instructions pour s’efforcer de recru
ter de nouveaux membres dans la Société, de faire des appels au moyen 
d’affiches, de notes dans les journaux en faveur de la Croix-Rouge et de 
ses œuvres.

Tous les représentants de la Croix-Rouge dans les districts affirment 
que jusqu’à la nouvelle récolte il sera difficile d’obtenir des secours de la 
population qui est appauvrie et qui a déjà donné de ses maigres ressources 
une contribution en faveur des affamés.

Avec la nouvelle récolte l ’espoir d’obtenir des dons et de recruter de 
nouveaux membres pourra se réaliser plus facilement.

Les dons recueillis pendant les 21/2 derniers mois sont : 100 millions 
de roubles, 17 pouds de seigle, 1 poud de fariné de seigle, 8 1/2 pouds 
d’avoine, 12 pouds de millet, 53 1/2 pouds de pommes de terre, 5 pouds 
de sel et i 3o archines de manufacture. Une partie de l ’argent et des pro
duits a été dépensée pour secourir les affamés du canton de Pareff, district 
de Kirsanoff. Les représentants de la Croix-Rouge ont organisé des confé
rences à Tamboff, Ousman et Kirsanoff, et ont participé aux séances des 
Comités Exécutif des districts et des Comités de Secours aux affamés pour 
les questions concernant l ’activité des Croix-Rouges.

La Section de Tamboff de la Croix-Rouge entretien au point de vue 
médical i 3 maisons pour enfants (dont 7 à Tamboff et 6 dans le district).

Grâce à l ’envoi du Comité Central de la Croix-Rouge ces institutions 
auront des médicaments en quantité suffisante pour 6 mois.

On a fait le projet d’ouvrir à Tamboff une ambulance avec consulta
tions gratuites des médecins spécialistes pour la population pauvre.

On a déjà le local, ainsi que le personnel médical nécessaire, mais 
on n’a pas de médicaments. La Direction de la Croix-Rouge à Tamboff a 
fait un appel à ce sujet à toutes les institutions et à tous les citoyens.

Dans le district de Sassoff on va ouvrir prochainement un asile pour 
10-12 enfants abandonnés. Dans les autres districts les représentants de la 
Croix-Rouge Russe s’efforcent de recruter de nouveaux membres et d’ob
tenir des dons.



La Société Russe de la Croix-Rouge en Crimée.
(Le délégué : Dr Birkenhet).

La République de Crimée fut reconnue comme une région affamée au 
mois de juin 1922. La Direction de la Croix-Rouge Russe en Crimée est 
en voie d’organisation.

On a établi un contact étroit avec la Croix-Rouge Ukrainienne et on 
a élaboré la question de faire entrer la Section du Croissant Rouge qui 
dispose des fonds considérables dans la Direction de la Croix-Rouge Russe 
en Crimée.,

On a organisé la « Semaine de la Croix-Rouge », dont la collecte servira 
à satisfaire les besoins locaux. On forme 2 détachements médico-alimen
taires qui pourront nourrir 5oo personnes chacun et qui apporteront des 
secours médicaux et alimentaires à la population.

L’activité de la Société Russe de la Croix-Rouge 
dans la région d’Azerbédjian.

(Le Délégué : Dr Kousnetzoff).

Pour le moment cette activité se borne à la ville de Bakou. Dans un 
avenir prochain la Croix-Rouge Russe comprendra dans son rayon d’action 
tout le territoire d’Azerbédjian.

Pendant la période préparatoire la Société Russe de la Croix-Rouge 
a fait beaucoup au point de vue du recrutement des membres, de la popu
larisation des idées de la Croix-Rouge et de l ’élaboration d’un plan de 
travaux.

Les dons recueillis sont de très faible importance. On a reçu en tout 
100 roubles-or, 6 livres turques, 10 millions de roubles. Les syndicats 
d’Àzerbédjian sont devenus membres de la Croix-Rouge. On fait en même 
temps une campagne de recrutement parmi les membres des Coopératives.

Pour l ’avenir on a l ’intention d’organiser des spectacles, des concerts 
et des conférences. L’ouverture d’une ambulance, d’un hôpital, d’ateliers 
de chaussures et de couture pour les mutilés de guerre sont à l ’ordre 
du jour.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge Russe augmente et il 
s’établit un lien avec les institutions soviétiques et privées.

L’activité de la Société Russe de la Croix-Rouge 
dans la région d’Orel.

La région d’Orel est constituée de 5 gouvernements : Orel, Voronège, 
Koursk, Tamboff et Briansk.

La Croix-Rouge Russe a commencé son activité au début du mois de 
novembre 1921.

Le plan de travail était le suivant :
1. Nommer et élire des délégués dans les différents gouvernements 

et districts de la région; recueillir des renseignements sur le nombre des
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enfants et des réfugiés arrivés de la région du Volga dans la région d’Orel.
2. Examen sanitaire des réfugiés et des maisons pour enfants.
3. Collecte de fonds, en s’efforçant d’obtenir des dons, en organisant 

des spectacles, concerts, « Semaines de la Croix-Rouge, etc.
4. Etablir un contact étroit avec les organisations locales qui travail

lent pour la lutte contre la famine. La Croix-Rouge envoie un délégué dans 
chacune de ces organisations.

5. Recrutement des membres et popularisation des idées de la Croix- 
Rouge.

On a pu obtenir très peu de fonds. Les institutions pour les enfants 
de la région du Volga sont dans un dénuement complet. La Croix-Rouge 
est arrivée à leur secours en leur donnant du savon, des médicaments et des 
habits. Grâce à l ’intervention de la Croix-Rouge la situation matérielle des 
enfants s’est grandement améliorée.

Au mois d’avril 1922 on a organisé une série de concerts, la « Semaine 
de la Croix-Rouge » et plusieurs entreprises à bénéfice : pharmacie, am
bulance etc. Le lien avec les organisations locales qui luttent contre la 
famine a été établi., La campagne de recrutement a donné 3oo membres à 
la Croix-Rouge. Plusieurs coopératives se sont inscrites. En relation avec 
la réorganisation des services de la section pour la Santé Publique de la 
région, la Croix-Rouge entretient plusieurs ambulances, ouvre des phar
macies, etc. La Collecte de fonds a donné les résultats suivants :

cotisations des membres et dons 20.894 roubles 20 kop.
« Semaine de la Croix-Rouge . . 55.279 »
et 60 pouds de céréales, divers . 28.558 »

Les produits recueillis ont été transmis au délégué de la Croix-Rouge 
Russe dans la région du Volga. Le travail de la Croix-Rouge pour l ’avenir 
est immense. II faut secourir en premier lieu les enfants réfugiés de la 
région du Volga qui vivent dans des conditions atroces. Les secours ali
mentaires et médico-sanitaires manquent. La Croix-Rouge devra entretenir 
plusieurs de ces maisons pour enfants.

II faut également secourir les mutilés de guerre. Enfin la Croix-Rouge 
a l ’intention d’ouvrir plusieurs hôpitaux et pharmacies pour apporter des 
secours médicaux à la population pauvre.

Rapports sur l’activité des Représentations à l ’étranger 
de la Société Russe de la Croix-Rouge.

Rapport sur l’activité de la Société Russe 
de la Croix-Rouge en Amérique.

(Délégué : Dr D. Doubrowsky, n o  West 4o th street New-York. N. Y.).

La Croix-Rouge a commencé son activité aux Etats-Unis au milieu 
de septembre 1921 pour recueillir des dons en faveur des affamés russes. 
Un mois auparavant l ’Américan Relief Administration a élaboré avec le 
Commissaire Litwinoff des conditions aux termes desquelles cette organi
sation viendra au secours des affamés en Russie. Cependant, M. Hoover a
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déclaré en même temps qu’il ne s’adressera pas au peuple avec un appel à 
ce sujet. Ainsi, le champ d’action était ouvert pour les organisations et 
les comités qui voulaient travailler d’une façon autonome parmi la popu
lation américaine bien disposée à l ’action philantropique en faveur de 
la Russie.

Toute une série d’organisations parmi lesquelles se trouvaient la Croix- 
Rouge Américaine, le Comité Juif Unifié de répartition, le Comité Central 
des Ménonnites, le Conseil Fédératif des églises chrétiennes d’Amérique, 
l ’Association Chrétienne des Jeunes gens ont adhéré à l ’action Hoover pour 
concentrer leur effort de secours d’après la proposition du Président Har
ding. D’autres Comités pour des raisons diverses n’ont pas adhéré à l ’action 
Hoover. Parmi ces derniers il faut citer le Comité Américain des Amis 
(Quakers), les Amis de la Russie Soviétique, le Comité Américain de 
Secours aux enfants russes, le Comité Soviétique de Secours médical à 
la Russie.- l’Amalgamated Clothing Workers of América, etc. Tout au 
début de son activité la Croix-Rouge Russe a rencontré des difficultés de 
la part de la Croix-Rouge Américaine qui protestait contre l ’usage des 
termes « Croix-Rouge » et « l ’emblème de la Croix-Rouge » dans l ’action 
aux Etats-Unis. Les objections de la Croix-Rouge Américaine furent pré
sentées par l ’intermédiaire du représentant de la Croix-Rouge Russe en 
Suisse au Comité International de la Croix-Rouge. Une correspondance 
considérable s’en est suivie, mais la Croix-Rouge Américaine est restée 
irréductible dans son attitude vis-à-vis de la Croix-Rouge Russe aux Etats- 
Unis.

Au Canada ont surgi des difficultés du même genre. A cause de tout 
cela la Croix-Rouge Russe a dû abandonner son idée de développer son 
action largement et a limité son activité dans l ’organisation de la récep
tion et de l ’envoi des dons recueillis par les groupes et les Comités qui 
envoyaient leurs collectes par l ’intermédiaire de la Croix-Rouge Russe.

D’autre part, la Croix-Rouge Russe organisait des Comités pour la 
Collecte des dons distribués par la Croix-Rouge Russe.

Treize Comités de ce genre furent organisés, les Comités ont recueilli 
en tout les sommes suivantes en partie en argent qui a servi pour 
l’achat des produits alimentaires envoyés à l’adresse de la Société Russe 
de la croix-Rouge à Moscou, en partie sous forme de blé, habits, mé
dicaments, etc.

COMITÉS LOCALITÉS
SOMMES

RECU EILLIES

Dollars

Comité Canadien de Secours aux affamés . . . . Winnipeg . . . . 50.503.43
Comité Américain de Secours aux enfants russes. . New-York...................... 32.000.—
Comité des Doukhobors....................................................... South-Dakota. . . . 2.000.—
Comité de Secours aux affamés de Californi du Sud Los Angelos. . . . 15.000.—
Comité de Secours matériel à  la R u ssie ..................... New-York..................... 4.549.7 0
Comité à  ........................................................................................................ Philadelphia, Pa. 4.926.81

)> »  ............................................................................................................... Buffalo, N. J .  . . . 1.037.24
)) )) ............................................................................................................... Canocha, Wis. . . 893.70
)) »  ............................................................................................................... Kalamatsu..................... 2.071.85
)) »  ................................................................................................ . Banvar.......................... —

)) »  ............................................................................................................... San Francisco . . . —

)) )> ............................................................................................................... Akeron, Ohio . . . 910.40
Comité Médical de Secours à  la R u s s ie ..................... New-York..................... 1.515.60



Les organisations ci-dessous ont recueilli des dons qui ont été remis 
à la Croix-Rouge Russe :

Union des Ouvriers d’habillement New-York . . .
Daply Forward Juif » . .
Arbeiterring » . . .
Compagnie d’impressions socialiste Coopérative

Doulout M in n .........................................................
Compagnie Rinol, N ew -Y o rk ................................ .

i 52. 888,56 Dollars. 
10.193,69 »
21.223,59 »

1.500.00 »
7.200.00 »

La Croix-Rouge a reçu directement d’autres Comités la somme de 
23.529,23 Dollars, de telle façon que la somme totale atteint le chiffre 
de 342.895,40 Dollars. On a recueilli ainsi en moyenne mensuellement 
38.ooo Dollars. Au mois de février 1922 on a fait un essai d’obtenir du 
gouvernement mexicain et de la Fédération Mexicaine du Travail une 
somme en faveur des affamés. On a obtenu la promesse des Etats Youkatan 
et Kampechi d’envoyer un bateau de produits alimentaires en faveur des 
affamés. La Fédération Mexicaine du Travail a proposé de recueillir un 
bateau complet des produits et le gouvernement Mexicain a promis deux 
bateaux de produits.

Un bateau Virginian, chargé de produits alimentaires, recueillis par 
les Doukhobors de la Californie du Sud a été envoyé au mois de mars 
1922 à la Croix-Rouge Russe. Le reste des produits doivent être envoyés 
prochainement. On espère qu’ils seront bientôt expédiés en Russie.

La Représentation de la Croix-Rouge Russe en Amérique a employé 
les moyens suivants de propagande dans sa campagne pour la lutte contre 
la famine :

1. Propagande systématique dans les 4 journaux nasses qui paraissent 
aux Etats-Unis.

2. Envoi des Rulletins en anglais aux institutions et aux diverses 
personnalités.

3 . Conférences.
4 . Organisations de concerts.
5 . Organisation d’expositions.

La campagne de propagande était menée à l ’aide de photographies 
reçues de Russie. Les appels en faveur des affamés étaient lancés plus ou 
moins systématiquement. Les bulletins de la Croix-Rouge paraissaient 
2-3 fois par semaine dans les journaux russes. Ces bulletins décrivaient 
la situation dans les régions affamées. En réponse à ces appels les dons 
affluaient de tous les côtés, où se trouvaient les ouvriers et les paysans 
russes, mineurs, fermiers, ouvriers des usines, etc. Ces dons individuels 
étaient accompagnés de lettres touchantes où le donateur s’excusait de ne 
pas pouvoir donner plus à cause du chômage ou de charges de famille. 
La somme totale de ces petits dons atteint le chiffre de 10.000 dollars.

Pour le Doukhobors du Canada on a édité une feuille spéciale « Appel 
aux Doukhobors », très répandue dans leur milieu. La publication la 
plus importante de la Représentation a été la publication du recueil la 
« Famine » (en russe) qui donne une étude générale de la famine et des 
moyens employés pour la lutte par les différentes organisations et, eh 
particulier, par la Société Russe de la Croix-Rouge et par ses représen
tations. Les dépenses pour l ’édition de cette brochure de 160 pages ont
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été couvertes par les annonces. La couverture faite par le peintre B. Anis- 
feld a été mise à la disposition de la Croix-Rouge.

Les bulletins anglais de la représentation étaient envoyés régulièrement 
aux personnalités marquées et aux institutions. On a envoyé en tout 25 nu
méros. En outre, la Croix-Rouge Russe a édité une brochure sur la famine 
de Margaret Harrison qui a visité la Russie et a fait imprimer les NN 8, 9 
du Bulletin de la Cro;x-Rouge Russe à Berne.

Au Canada le Comité de Winnipeg a édité quelques numéros du 
« Famine Fighter » comme organe de la Société Russe de la Croix-Rouge. 
Vu qu’aux Etats-Unis les émigrés de Russie sont desservis par des journaux 
qui paraissent en plusieurs langues nos bulletins paraissent dans les 
journaux juifs, allemands et autres.

Les personnes suivantes ont collaboré à la Représentation en qualité 
de Conférenciers.

I. Conférences en anglais.

1. William Z. Foster, très connu dans les milieux ouvriers aux Etats- 
Unis, qui a visité la Russie et la région du Volga.

2. John Night, leader ouvrier au Canada, qui a également visité la 
Russie. Il a fait des Conférences dans plusieurs villes du Canada.

3 . Le capitaine Paxton Hibben, qui a visité la Russie en qualité de 
membre du Comité Américain de Secours au Proche-Orient. Il a fait des 
Conférences dans plusieurs centres importants des Etats-Unis.

4 . Le docteur Doubrowsky, Représentant en Amérique de la Société 
Russe de la Croix-Rouge, a fait des Conférences sur la famine dans diffé
rentes villes des Etats-Unis et au Mexique.

II. A. Brailowsky, J. Ohzol et le Dr Kavinoki ont fait plusieurs con
férences en russe.

La Représentation a organisé à New-York 8 concerts. Les organisations 
affiliées à la Société Russe de la Croix-Rouge ont organisé dans différentes 
villes des entreprises, dont les bénéfices en faveur des affamés étaient 
transmis par la Représentation.

Les organisations suivantes sont affiliées à la Croix-Rouge Russe :
1. Le Comité Américain de Secours aux enfants qui a été fondé 

encore avant la campagne de la lutte contre la famine. Ce Comité a 
donné toutes ses ressources en faveur de l’action de secours aux affamés. 
Cette organisation est soutenue surtout par les groupements progressistes 
d’Amérique.

2. Le Comité de Secours de Los Angelos, Californie, dans lequel par
ticipent les communes de la secte « Molokane ».

3. Le Comité de Secours à Dogden, North Dakota.
4. Le Comité de Secours à Kalamazon, Mich. organisé par le philan

thropique Américain A. AL Todd.
5. Une série des Comités des Doukhobors dont le centre est à Kamsaka, 

Sask (Canada).
6. Le Comité Mexicain de Secours aux affamés dont le centre est à 

Mexico City. Cette organisation est entretenue par le gouvernement et 
par les Syndicats ouvriers de Mexique.
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D’autre part, les organisations suivantes ont envoyé leurs secours en 
Russie de temps en temps par l ’intermédiaire de la Représentation.

1. L’Amalgamated Clothing Workers of Amerika, une des plus fortes 
organisations ouvrières, qui a fait un accord spécial avec le gouvernement 
Soviétique.

2. L’Arbeiter Ring, organisation ouvrière d’assurance.
3. Le journal socialiste juif « Vorwârts ».
k. Le Comité de Secours à Buffalo.
5. Le Parti Socialiste ouvrier.

La Représentation recevait des dons d’organisations moins importants 
et de personnes privées des Etats-Unis et du Canada.

La Représentation a le droit de travailler sur le territoire des deux 
Amériques, mais son activité se limite aux Etats-Unis, au Canada et au 
Mexique.

Les sommes recueillies par la Représentation de la Société Russe de 
la Croix-Rouge donne la possibilité de nourrir 70.000 personnes dans les 
gouvernements de Samara, Orenbourg et Kazan.

Les points alimentaires suivants sont entretenus par les fonds remis 
à la Représentation par les organisations donatrices.

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS

DE LA CROIX-ROUGE
LOCALITÉS

NOMBRE
des

PERSONNES
nourries

Amalgamated Clothing 
Workers of Amerika. .

Détachement médico- 
alimentaire N° 1

Gare Kinel, Gouv. de Sa- 
mara, 10 points alimen
taires, 17 villages.

6.000

Comité de Secours ouvrier 
à Winnipeg . . . .

Détachement médico- 
alimentaire N' ‘2

Gare Bolchoi-Tolkai, dis
trict de Bougourous, 
Il points alimentaires.

3.238

A. M. Todd Kalamozon 
M ic h ................................

Détachement médico- 
alimentaire N" 5

Village Marievka, 24 vil
lages.

6.850

Comité Américain de Se
cours aux enfants. . .

Détachement médico- 
alimentaire N° 4

Village Pavlovka, dist. de 
Bouzoulouk, 15 points 
alimentaires-

5.796

Comité de Secours à Los 
Angelos Cal.....................

Détachement médico- 
alimentaire N° 5

Travaille dans la Répu
blique Bachelcire-Gare 
Raevka.

—

Comités des Doukhobors à 
Canada et à North Da
kota....................................

Détachement médico- 
alimentairee N° 6

Village Sorotschinsky, dis
trict de Bouzoulouk.

4.000

Comité de Secours à Phi
ladelphia..........................

Détachement médico- 
alimentaire N" 7

Samara. 5.000

Comité de Secours à San 
Francisco..........................

Détachement sanitaire 
pour la lutte contre les 

épidémies.

Samara.



5a —

Rapport annuel de la campagne contre la famine 
de la Représentation de la Société Russe 

de la Croix-Rouge en Suisse.
(Le délégué : Dr S. Bagotzky, Berne, Jungfraustrasse 22).

L’activité de la représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge 
en Suisse dans le domaine de secours aux affamés a commencé immédia
tement après l ’arrivée des premières nouvelles sur la famine dans la 
région du Volga.

Déjà au milieu du mois d’août 1921 la Représentation a ouvert une 
collecte des dons et a commencé l ’édition des bulletins de presse pour 
renseigner la presse Suisse sur la situation dans la région du Volga et 
les éléments essentiels de la campagne contre la famine.

Vu que la Suisse est le siège de plusieurs organisations humanitaires 
centrales, du Comité International de la Croix-Rouge, de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et qu’en Suisse a été formé le Haut Commis
sariat du Dr Nansen, la Représentation de la Société Russe de la Croix- 
Rouge a dû accomplir une série de tâches importantes.

Le délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge, le DT Bagotzky, a 
pris part aux Conférences du Comité International de Secours aux affamés 
le i 5 août 1921, le 25 janvier et le 19/20 septembre 1922. Pour la 
seconde conférence on a préparé et édité un rapport sur l ’activité pendant 
les 5 premiers mois dans le domaine de la lutte contre la famine de la 
Société Russe de la Croix-Rouge et du Gouvernement Soviétique.

Pour la 3e Conférence on a préparé un court rapport sur l ’activité 
annuelle de la Société Russe de la Croix-Rouge dans la lutte contre la 
famine et un bulletin spécial ainsi qu’un rapport sur l ’action médicale 
en faveur des régions affamées.

Pendant toute la période de la campagne contre la famine on a 
maintenu un contact étroit avec plusieurs organisations internationales 
qui se trouvent à Genève. Avec le Comité International de la Croix-Rouge 
il a fallu mener de longs pourparlers pour donner la possibilité aux 
Représentations de la Société Russe de la Croix-Rouge de mener une 
campagne pour la lutte contre la famine en Amérique, Argentine et 
Angleterre. Avec la Croix-Rouge Suisse on a conclu un accord qui a donné 
la possibilité de mener la campagne contre la famine en Suisse et créer 
une série de groupes locaux de secours.

Pour renseigner les organisations internationales et les Sociétés Natio
nales de la Croix-Rouge sur l ’extension de la famine et des épidémies 
et sur la marche de la campagne contre la famine en Russie, la Représen
tation a édité des Bulletins de la Croix-Rouge consacrés à ces questions. 
Les Bulletins formés de 1-2 feuilles d’imprimeries (actuellement on en 
a i4) sont envoyés au nombre de 1.000-1.200 exemplaires dans tous les 
pays d’Europe et en partie en Amérique.

9 numéros du Bulletin ont été édités en français, x en allemand, 
2 en anglais, le N° 12 (avec un rapport sur l ’activité de la Société Russe 
de la Croix-Rouge depuis le mois d’août 1921 jusqu’au mois de juin 1922) 
et N° i 3 (rapport sur la Conférence Internationale de secours du 9 juillet) 
ont été édités en 3 langues (français, allemand et anglais).

La collecte des dons en faveur des affamés était menée par de petits
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groupes des citoyens russes à Berne, Zurich, Davos, Interlaken, Genève 
et Lausanne. Ces groupes ont été créés par la Représentation de la Société 
Russe de la Croix-Rouge.

Ensuite grâce à l’initiative de la Représentation ont commencé à 
s’organiser des groupements plus considérables et des organisations per
manentes dans plusieurs villes de la Suisse. En même temps on a fait 
des démarches pour former des organisations de secours dans les pays 
voisins de la Suisse notamment en France (Lyon) et en Italie (Milano), 
avant que les Représentations de la Croix-Rouge aient été créées dans 
ces pays.

Une partie de ces organisations envoyaient leurs fonds à la disposition 
du Comité Central de la Croix-Rouge, une autre partie par l'intermédiaire 
des organisations qui entrent dans la constitution du Comité International 
de Secours du Dr Nansen.

Pour réveiller l ’initiative et l ’intérêt pour le travail de certains groupes 
la Représentation de la Croix-Rouge Russe a émis l ’idée du rattachement 
des cuisines déterminées à des organisations particulières. Cette idée a été 
réalisée par plusieurs organisations de secours en Suisse et dans les au
tres pays.

Comme moyen de propagande servaient surtout les conférences accom
pagnées par la démonstration du film. Ces conférences ont eu lieu d’après 
l ’initiative de notre représentation à Berne, Bâle, Zurich, Shaffhouse, Lu
cerne, Gorgen et dans d’autres villes de la Suisse.

A la fin du mois d’avril on a reçu en Suisse l’exposition de la famine 
de la Croix-Rouge Russe. Cette exposition a été présentée au public à Berne 
et à Zurich, elle a réveillé un grand intérêt et a été visitée par plusieurs 
milliers de personnes. Ensuite le matériel de l ’exposition a été envoyé en 
Italie et les copies en France (Lyon) et Angleterre (Londres).

Les premiers dons ont été envoyés le i 3 septembre 1921 par le bateau 
« Hawerstrguda » 8 caisses avec des produits alimentaires, habits, linges, 
chaussures.

Le i 4 septembre — II caisses de chocolat et habits sur le bateau « Emrum »
» 5 octobre — 7 » de produits alimentaires et 

bateau « Venus »
d’habits sur le

)) !9 novembre —- 36 )) de produits alimentaires et 
bateau « Martha »

d’habits sur le

» i 4 février — 3 )) d’habits et de produits alimentaires
» i 4 » — 20 )) de Cacao
)> 6 » Y
» 6 mars i
» 16 » :■ —  6 tonnes de farine chaque fois
» /, avril \
» i er mai /
» 8 » —  5 caisses d’habits et de produits
» 3o juin —- 24 » » » » »

En relation avec l ’approche de la nouvelle récolte qui doit apporter une 
amélioration du sort des populations des régions affamées la Représentation 
de la Croix-Rouge Russe attire surtout l ’attention sur l ’organisation des
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secours médicaux en faveur des régions affamées. Après la discussion de ce 
projet avec le représentant de la Croix-Rouge en Angleterre et le Représen
tant du Commissariat pour la Santé en Allemagne et en Amérique on a 
élaboré un plan commun d’action et on a conclu un accord avec le Haut 
Commissariat du Dr Nansen pour coordonner à l ’étranger toute l ’action 
« de la lutte médicale avec les conséquences de la Famine ».

A Zurich, Rerne et Genève on a formé des groupes de « secours mé
dical » qui élaborent un plan d’action en Suisse.

Par les sommes recueillies jusqu’à présent on a fait en Allemagne 
une commande des médicaments pour 5oo mille marks.

La somme totale des dons reçus par la Représentation de la Société 
Russe de la Croix-Rouge dépasse 5o.ooo francs suisses; la somme des dons 
recueillis par les organisations créées par l ’initiative de la représentation 
est de 60.000 francs suisses.

A part la campagne contre la famine la Représentation de la Croix- 
Rouge Russe en Suisse a dû faire face à une série d’autres questions.

Une des questions les plus importantes était la reconnaissance de la 
Société Russe de la Croix-Rouge par le Comité International qui a été 
menée à bonne fin. Il fallait en outre mener des pourparlers en ce qui 
concerne la liquidation à l ’étranger des groupes liés autrefois avec la 
Croix-Rouge tzariste, qui agissent dans différents pays sous le nom de la 
Croix-Rouge Russe et qui sont au service de Wrangel et d’autres « Repré
sentants » de la Russie. Par sa circulaire du i 5 octobre 1921 le Comité 
International a annoncé à tous qu’il reconnaissait la Société Russe de la 
Croix-Rouge, comme seule organisation plénipotentiaire de Croix-Rouge. 
Dans ses relations avec l ’organisation de la Croix-Rouge tzariste le Comité 
International est arrivé après de longues hésitations à la conclusion que, 
si l’ancienne organisation veut travailler sous l ’emblème de la Croix-Rouge 
Russe, il est nécessaire qu’elle soit reconnue par le Comité Central de la 
Croix-Rouge Russe. Dans sa lettre du 7 février 1922 le Comité International 
a annoncé celte décision au représentant de l ’ancienne organisation de la 
Croix-Rouge Russe.

La Représentation a dû encore s’occuper de la recherche de personnes 
en Russie et à l ’étranger. On a dû s’enquérir à propos de 5oo personnes. 
En outre on a envoyé en Russie de l ’étranger plus de 2.000 lettres et 
60 mandats d’une valeur de 3.000 francs. Les secours aux soldats et aux 
citoyens malades, qui se trouvent en Suisse, furent presque complètement 
liquidés, d’autant plus que la majorité des malades est parti en Russie. 
Cependant pour secourir les malades on a dépensé pendant l ’année cou
rante 47-834.006 francs.

Pendant l ’année courante on a observé un afflux de camarades malades 
venus de Moscou pour se soigner en Suisse. La Représentation de la 
Croix-Rouge est arrivée d’obtenir pour eux des visas d’entrée. Le rapatrie
ment des soldats et des citoyens après l ’envoi en Russie par notre repré
sentation de plus de 3.000 personnes, s’est arrêté et pendant l’année 
courante on a rapatrié seulement quelques personnes.
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Compte rendu de l’activité de la 
Représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge 

en Grande-Bretagne.

(Délégué : Dr V. N. Polovtzev, 68, Lincoln’s Inn Field’s, Londres W. C. 2).

Pour que les collectes publiques puissent être permises dans un pays 
déterminé à une Croix-Rouge étrangère il faut obtenir la permission de la 
Croix-Rouge Nationale. Cette règle a été instituée par le Comité Interna
tional pour l ’activité de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge. La Croix- 
Rouge Britannique a donné ce droit jusqu’à présent aux représentations 
tzaristes et le refusait à la représentation plénipotentiaire de la Société 
Russe de la Croix-Rouge. La correspondance échangée avec la Croix-Rouge 
Britannique l’avait amenée en fin de compte à reconnaître la Société Russe 
de la Croix-Rouge comme la seule organisation nationale de la Croix-Rouge 
en Russie, mais la question du droit de collectes publiques n’est pas encore 
résolue et reste en suspens. Espérant arriver dans un avenir plus ou moins 
proche à obtenir ce droit la Représentation de la Société Russe de la Croix- 
Rouge en Grande-Bretagne a utilisé pour son travail jusqu’aux derniers 
temps les méthodes suivantes :

1. Établir des relations avec des personnalités privées et avec les 
institutions qui s’intéressent à l ’activité de la Société Russe de la Croix- 
Rouge et à l ’action de secours aux affamés.

2. Encourager les organisations qui envoient des secours à la Russie 
non seulement en Angleterre, mais également dans les autres pays, en les 
informant des besoins de la Russie, en facilitant l ’envoi de leurs secours et 
leurs liens avec la Russie.

3. Établir des liens avec les autres organisations qui travaillent pour 
le secours à la Russie et collaborer à leur activité en leur donnant des ren
seignements et des matériaux sur la Russie : photographies, dispositifs, 
etc., ou en leur fournissant des secours directs —  trouver des dépôts, don
ner des conseils en ce qui concerne les achats, les transports, les questions 
d’organisations, etc.

4. Établir un lien avec les ouvriers, les organisations philantropiques 
et les personnes privées qui sympathisent à l ’activité de la Société Russe 
de la Croix-Rouge (avec les collaborateurs du Comité International de 
Secours aux affamés, avec le Haut Commissariat du Dr Nansen, avec la 
Croix-Rouge Britannique, avec les Quakers, etc.).

5. Organiser dés Comités affiliés de secours pour des buts déterminés.
6. Liaison étroite avec les autres représentations à l ’étranger de la 

Société Russe de la Croix-Rouge et du Commissariat pour la Santé Pu
blique pour unifier et coordonner les programmes d’action et les démarches.

7. Renseigner les personnes qui cherchent en Russie leurs parents.

Au point de vue territorial le travail de la représentation n’était pas 
limité par l ’Angleterre; les dons arrivaient de France, d’Amérique du 
Nord, d’Afrique du Sud, etc.

On a établi des relations avec des organisations et des personnalités 
de l ’ancien et du nouveau monde. Ainsi, la représentation était en corres-
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pondance et recevait des renseignements des Croix-Rouges et des organisa
tions sociales des 17 pays.

Les rapports sur l ’activité de la Société Russe de la Croix-Rouge ont 
été présentés à la Conférence Internationale de Berlin et ont été distribués 
dans les différentes régions d'Allemagne, de France et d’Angleterre. Le 
délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne a signé 
avec le délégué en Suisse et le représentant du Commissariat pour la Santé 
Publique à Berlin un accox-d avec le Représentant du Haut Commissariat 
du Dr Nansen pour coordonner le travail dans le domaine du secours médi
cal à la Russie. Le représentant de la Société Russe de la Croix-Rouge a 
organisé un Comité de Secours médical autonome, affilié à la Croix-Rouge 
Russe. Mml5 Dewalin Davis qui est une personne très connue dans le mouve
ment social de la Grande-Bretagne a été invitée comme présidente d’hon
neur. Plusieurs médecins-spécialistes participent à l ’activité du Comité 
comme experts. Le délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge est le 
président du Comité. Le Comité de secours médical a comme but de 
recueillir des médicaments, de l ’inventaire médical et des fonds pour entre
tenir les institutions médicales et lutter contre les maladies dans les loca
lités qui souffrent de la famine.

Les sommes recueillies par la représentation de la Société Russe de 
la Croix-Rouge en Grande-Bretagne étaient comme résultats des démarches 
privées et non pas de collectes publiques.

Depuis le début de l ’activité de la Représentation jusqu’au 25 juillet 
on a recueilli des dons en marchandises diverses pour une somme de 15.200 
livres sterling, dont 1.800 livres sterling directement à la Société Russe 
de la Croix-Rouge et i 3 .4oo livres sterling par les organisations diverses 
(par le Comité Ouvrier de secours aux affamés, etc.,).

Les dons étaient constitués des produits divers; produits alimentaires; 
farine, blé, seigle, riz, haricots, pois, thé, cacao, lait condensé, etc.; habits, 
chaussures, inventaire de bureau, etc. Les dons en argent ont atteint le 
chiffre de 1.000 livres sterling.

La représentation a acheté et envoyé à l ’adresse du Comité Central de 
la Croix-Rouge 180 pouds de blé; jusqu’au milieu du mois d’août on pourra 
envoyer encore 1.000 pouds.

On a reçu en outre quelques dons sous formes de cartes, gravures et 
timbres destinés à la vente en faveur de la Croix-Rouge.

La Représentation considère comme très important la nécessité de 
s’occuper de travail d’édition soit au point de vue de l ’information, soit 
au point de vue des recettes de la Croix-Rouge.

La Représentation prépare du matériel pour les brochures et appels de 
la Croix-Rouge; on fait des coupures des journaux qu’on classe pour une 
élaboration ultérieure.

On a l ’intention d’acheter des produits de l ’industrie manuelle russe 
pour les vendre en faveur de la Croix-Rouge Russe; pour cet achat on a 
un crédit de 100 livres sterling. La première loterie de la Croix-Rouge 
Russe est en voie d’organisation.

Pour coordonner l ’activité des représentations à l ’étranger de la Société 
Russe de la Croix-Rouge et pour élaborer en commun les méthodes de tra
vail, les Délégués de la Société Russe de la Croix-Rouge en Angleterre et en 
Suisse se sont rencontrés à Lausanne les i 3 et i 4 avril 1922.

La seconde conférence a eu lieu à Berlin en juin, à laquelle ont pris



part les représentants du Commissariat pour la Santé et de la Croix-Rouge 
en Allemagne et en Amérique.

La représentation a l’intention d’étendre ses relations internationales 
et d’élaborer un schéma d’un système général unifié et international de 
secours social en temps de paix. Ce plan sera présenté au Comité Central 
de la Société Russe de la Croix-Rouge à Moscou pour la xie Conférence In
ternationale des Croix-Rouges qui aura lieu prochainement.
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Rapport sur l’activité
de la Société Russe de la Croix-Rouge en Italie.

(Le délégué : Dr Sceftel, Croce Rossa Russa, Roma, Corso d’Italie, 44a).

Le délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge en Italie, le Dr Scef
tel, a commencé son activité encore avant sa nomination officielle en Italie 
en établissant au début un contact officieux et ensuite officiel avec la Croix- 
Rouge Italienne sur la question d’organisation de secours aux affamés du 
Volga. Comme résultat de ces longs pourparlers auxquels prit part notre 
représentation plénipotentiaire, le représentant politique M. Vorovsky a 
signé le 27 décembre 1921 un accord avec le président de la Croix-Rouge 
Italienne, le sénateur Ciraolo, sur l ’envoi d’une mission Italienne de la 
Croix-Rouge à Tzaritzyne. Le délégué de la Société Russe de la Croix- 
Rouge mène une campagne très active pour que le travail de la Mission 
de la Croix-Rouge Italienne soit prolongé, car la mission a des produits 
alimentaires seulement pour 6 mois.

On mène en outre une campagne pour organiser une nouvelle expé
dition en Ukraine et en Crimée.

Grâce à l ’initiative du Dr Sceftel, délégué en Italie de la Société Russe 
de la Croix-Rouge, s’est organisé « le Comité Italien de Secours aux en
fants russes affamés », à la tête duquel se trouve le sénateur Luzzati (pré
sident d’honneur). Dans le Comité participent les représentants de la Croix- 
Rouge Italienne, l ’association de la magistrature et toute une série d’orga
nisations sociales. A la tête de l ’organisation se trouve l ’avocat Gaetano 
qui a organisé l’association Italienne de la magistrature pour le secours aux 
affamés. Il a également créé dans toute l ’Italie 125 sections du « Comité 
Italien de secours aux enfants russes affamés ». Le Comité travaille pen
dant un temps assez court et il est arrivé à recueillir jusqu’au 3o juin de 
cette année 120.000 lires italiennes. Il a reçu également de la part de la 
Caisse d’Épargne Milanaise 125.000 lires pour l ’organisation de secours aux 
enfants russes affamés par l ’intermédiaire du Dr Nansen. Le Comité tra
vaille en contact avec le représentant de la Société Russe de la Croix-Rouge. 
Au mois de juin a été installée à Rome « l ’exposition de la famine », dont 
le matériel a été envoyé de Berne par le Dr Bagotzky, représentant de la 
Société Russe de la Croix-Rouge en Suisse. L’exposition se trouvait dans le 
Palais des expositions de la ville et a duré i 5 jours. A la séance d’ouver
ture assistaient le représentant plénipotentiaire de la R.S.F.S.R. et de la 
République Soviétique d’Ukraine Vorovsky, la représentation du Commis
sariat pour le Commerce extérieur, le président de la Croix-Rouge Ita
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lienne, le président de l ’ordre de Malte, le Maire de la ville, le préfet 
Djokoletti, la représentation du Vatican, les représentants de la section 
communiste du parlement : Bombaci et Garoni, les membres des diffé
rents ministères et des représentations étrangères, le représentant de la 
Presse, de l ’Université de Rome (Clinique médicale Universitaire), du 
monde artistique, du Comité Italien de Secours aux enfants affamés, la 
dame de la Cour de la reine, Duchesse Pignatelli-Terranova, et toute une 
série d’autres personnalités.

Les sommes recueillies de l’exposition serviront pour les cuisines de 
la Société Russe de la Croix-Rouge à Samara (enfants affamés).

L’activité du délégué du Comité Central 
de la Société Russe de la Croix-Rouge en Allemagne.

(Le délégué : S. Brodowsky, n  Unter den Linden, Berlin).

La représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge a pris la part 
la plus active dans l ’organisation de l ’exposition sur la famine à Berlin, 
qui a été organisée sous les auspices du Comité International Ouvrier de 
Secours aux affamés.

L’activité de la représentation s’étendait sur toute l ’Allemagne et en 
partie dans les Pays-Bas et en France.

La représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge a recueilli 
i .987.774.6zi marks allemands. Il est nécessaire de noter que les dons en 
argent et en produits, qui passaient par la Croix-Rouge Française et Alle
mande étaient dû à l ’action dans leurs milieux de nos représentants. On 
peut dire de même à propos des Pays-Bas. La somme indiquée ci-dessus 
est le résultat des dons des personnes privées et des organisations suivantes: 
union des étudiants dans différents pays, cercles littéraires, union des 
ouvriers russes en Amérique, France, Belgique.

La représentation Berlinoise de la Société Russe de la Croix-Rouge se 
trouvait en relations constantes et suivies avec le Comité International de la 
Croix-Rouge, avec la Croix-Rouge Française, Allemande, Néerlandaise, etc.

En outre, l ’organisation de Berlin de la Société Russe de la Croix- 
Rouge liée organiquement avec la Délégation pour l ’Etranger du Comité 
Central de Secours aux affamés, était par là même en liaison constante 
avec le Comité International Ouvrier de Secours aux affamés avec l ’orga
nisation du Dr Nansen et avec la Fédération Syndicale d’Amsterdam.

La représentation de la Croix-Rouge Russe en Allemagne a pris une 
part active à l ’élaboration de tous les plans pour la lutte contre la famine 
qui se faisait ici ensemble avec les organisations étrangères et en particu
lier à la Conférence Internationale de Secours aux affamés. La représenta
tion se manifestait toujours comme organe de coordination, de direction 
et de consultation.
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Rapport sur l’activité de la Représentation 
de la Société Russe de la Croix-Rouge en Autriche 

jusqu’au 1er août 1922.
(Le délégué : Dr Tschertoff, Belwedergasse 34, Wien IV.).

D’après l’ordre télégraphique du Comité Central de la Croix-Rouge 
Russe au début du mois d’août 1921, la Représentation Plénipotentiaire 
Russe en Autriche a commencé d’accepter des dons en faveur des affamés 
qui devraient être envoyés à la Société Russe de la Croix-Rouge. Des notes 
et des annonces ont été données à ce sujet à la presse. L’institution de la 
Représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge (Mai 1922) coïncida 
avec le début de la saison morte d’été quand toute l ’activité sociale s’affai
blit. Il fallait donc renvoyer tout le travail pour l’automne en limitant 
l ’activité par la collecte de quelques dons et en s’efforçant de répandre les 
publications de la Société Russe de la Croix-Rouge. Le territoire de l ’acti
vité de la Représentation était limité à la ville de Vienne, la province 
répondait rarement (ville de Groz).

Les organisations locales suivantes mènent une action en faveur des 
affamés : 1) le parti social-démocratique d’Autriche et les syndicats; 2) le 
Conseil Ouvrier (Reichsarbeiterrat); 3) le parti Communiste; 4) le Comité 
Autrichien des artistes et des peintres (Oesterreichische Künstlerhilfe); 5) 
l ’Alliance Israélite; 6) le Comité de Secours aux enfants russes auprès du 
Club Russo-Autrichien; 7) le cercle des anciens prisonniers autrichiens à 
Simbirsk. L’activité des trois dernières organisations est modeste. Les or
ganisations russes qui travaillent ici sont : la Représentation du Comité 
Central de Secours aux affamés en personne de notre Représentation poli
tique, le Comité des fonctionnaires de notre Représentation. Il existe ici 
en outre le « Comité de Secours des organisations russes », qui est le résul
tat de l ’union de la Société « Fraternité » et du « Cercle des étudiants 
russes ». Mais ce Comité s’est dissout vu que le Cercle des étudiants s’est 
séparé de lui. A présent ces deux organisations travaillent à part.

Depuis le commencement de la campagne contre la famine la Société 
Russe de la Croix-Rouge a reçu comme dons en argent :

338.o29.o5 couronnes autrichiennes,
1.884.95 marks allemands,
1 .5oo roubles Romanoff, 
i.o o 5 marks polonais,

173.00 marks serbes,
19.09 francs suisses etc.

En outre le Conseil Ouvrier Autrichien nous a remis pour le Comité 
Central de la Croix-Rouge Russe à Moscou 35 caisses d’un poids total de 
7.000 kilogrammes de médicaments, instruments médicaux, matériel sani
taire ainsi que deux caisses de produits textiles.

Le Comité du Parti Communiste a remis une caisse de produits textiles 
et le Comité de Secours des organisations Russes 2q caisses des produits 
alimentaires.

La Représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge a établi des 
relations avec toutes les organisations sus-indiquées, ainsi qu’avec la Société
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Autrichienne de la Croix-Rouge et la Représentation en Autriche du Comité 
International de la Croix-Rouge.

L’activité de ses deux dernières organisations s’est limitée par l ’envoi 
des paquets individuels par l ’intermédiaire de l ’organisation Nansen et 
l ’ARA.

Nous avons reçu des renseignements privés sur l ’activité en faveur des 
affamés en Jougoslavie où nous avons envoyé du matériel d’information et 
de la littérature de propagande de la Croix-Rouge.

Le rapatriement des soldats des armées blanches, amnistiés par le 
décret du Comité Central Exécutif Panrusse des Soviets, qui arrivent en 
Autriche des pays Balkaniques et de Hongrie dans l ’état d’épuisement 
complet, sans habits, ni linge et chaussures ouvre un grand champ d’acti
vité à la Représentation de la Société Russe de la Croix-Rouge en Autriche.

Les fondés de pouvoir de la Société Russe de la Croix-Rouge en Tchéco
slovaquie, en Pologne et en Lithuanie faisaient fonction générale de repré
sentants, sans prendre une part active à la campagne de lutte contre la 
famine.

Le représentant de la Soc. R. de la Cr. R. en Pologne s’occupait acti
vement du rapatriement des prisonniers de guerre; les représentants en 
Tchéco-Slovaquie et en Lithuanie, étant entrés en rapports directs avec les 
Sociétés de la Croix-Rouge de ces pays, organisent un plan de travail 
pratique ayant pour but de combattre directement la famine.

Tout prochainement des délégations de la Croix-Rouge Russe seront 
formées en France et en Bulgarie; elles auront pour but de seconder le 
rapatriement des soldats russes se trouvant dans ces deux pays.

M. le professeur Oustinoff a été désigné pour représenter la Croix- 
Rouge Russe en France, et M. J. Korechkoff, en Bulgarie.
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