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International de secours aux victimes de la guerre civile h
Kiev.

La Croix-Rouge et la guerre civile.

Le io Janvier iQig, les representants des Croix-Rouges Danoise,
Russe, Ukrainienne et Polonaise, se sont constitues en un Comite'
four le secours aux victimes de la guerre civile. Un riglement
a ete ctabli le 75 mai en 3 exemplaires, dont un redige en fran-
cais a ete adresse au Comite International de la Croix-Rouge.
Cet exemplaire est signi par les personnes suivantes, faisant
partie du Comite : J° M. G. Jenny, president honoraire du
Comite, doyen du corps consulaire de Kiev, consul de la Confi-
deration suisse, 20 DT Georges Loclyschensky, representant de
la Croix-Rouge Danoise, j° DT Uswolod Tilinsky, representant
de la Croix-Rouge Russe, 40 Dr en medecine Michel de Dieterich,
representant du comite local de la Croix-Rouge Russe, profss-
seur a V Universite de Kiev, 50 M. Petrowsky, representant
de la Croix-Rouge Ukrainienne, 6° DTS Leon Pekostavski et
Constantin Zalesky, representants de la Croix-Rouge Polonaise,
70 le consul royal d'ltalie a Kiev et 8° le secretaire du consulat
d'Espagne a Kiev.

Ce document est parvenu au Comite International au milieu de
septembre, accompagne d'un memoire du DT Georges Locly-
schensky sur le role de la Croix-Rouge dans la guerre civile et
particulierement a Kiev. La question du rdle de la Croix-Rouge
dans la guerre civile a dejd ete etudiee d la Conference de
Washington en igi2 et a fait I'objet d'une discussion fort
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interessante, mais qui, intentionnellement et sur la -proposition
de la commission nominee, ne jut pas suivie d'une resolution '.

II est evident que, s'agissant des affaires interieures a'un pays,
Vintervention de la Croix-Rouge, desirable au point de vue
humanitaire, ne pent etre I'objet d'une prescription de droit
international, a peine meme d'une stipulation au droit interne,
etant donne les partis politiques et les troubles revolutionnaires
qui peuvent se produire. II ne parait pas qu'un Etat puisse
accepter du dehors, ni meme du dedans une injonction relative a
Vintervention de son Service de sante officiel en cas de guerre
civile. II en est de meme de I' assistance volontaire de la Croix-
Rouge du pays.

Cependant les circonstances justifient souvent Vintervention de la
Croix-Rouge. C'est ainsi que le 7 de'cembre igij, la mediation
de la Croix-Rouge Portugaise a ete demande'e entre les deux
partis a Lisbonne durant les troubles revolutionnaires. D'autre
part, les Comite's de Croix-Rouges neutres constituis a Moscou
et d Budapest, au cours des annees 1918 et igig, sous la prisi-
dence d'un delegue du Comite International de la Croix-Rouge,
sont intervenus en faveur des detenus politiques. Le memoire
qui va suivre montre une activite analogue a Kiev en igig,
et presente a nouveau la question a la lumiere de la situation
actuzlle.

N. d. 1. R.

Nous scmmes en ce moment au seuil d'une epoque nou-
velle. La guerre de 4 ans qui a remue de fond en comble l'uni-
vers et fait croulei toutes les bases de l'ordre social, qui parais-
saient jusqu'alors immuables, doit fatalement mener a une
longue periode de discordes nationales, sociales et politiques.
Celles-ci, a. leur tour, auront pour resultat la dislocation com-
plete du mecanisme de l 'Etat, ce qui rendra toute charite
publique et privee et tout soutien normal de la part de l'Etat,
completement impossible. L'avenir nous menace de victimes

1 Compte rendu, pp. 45, 199.
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innombrables : families dispersees et ruinees, femmes, orphelins
abandonnes sans moyens d'existence, peres ayant perdu la
faculte du travail. Dans ce chaos economique, les annees a.
venir nous apparaissent sous le voile d'une nuit sombre et sans
issue.

Nous avons ete temoins, en Russie, de deux annees de guer-
res civiles incessantes et de changements de gouvernement
continuels, invariablement suivis de l'incarceration des maitres
d'hier et de leurs partisans. Dans les courtes periodes d'accal-
mie, les prisons regorgeaient de detenus qui languissaient dans
des conditions atroces, car l'appareil judiciaire ne fonctionnait
presque plus, et ceux qui auraient pu aider, se bornaient a une
inactivite timide. Aux jours d'explosions cruelles de luttes
intestines, ceux qui se trouvaient, par le decret du sort, mis
hors la loi, etaient livres par centaines a toutes les tortures
de la faim et de la violence, ou fusilles impitoyablement.
La societe terrorisee et toujours pusillanime se taisait, et con-
templait ce qui se passait avec effroi.

Des personnes isolees, parfois des organisations entieres,
faisaient des tentatives d'attenuer le malheur general et
d'introduire un element d'humanite et de misericorde dans ce
debordement de passions et de haine mutuelle. Ces tentatives,
bien que souvent impuissantes a prevenir le desastre, ne res-
taient cependant pas infructueuses : des affames etaient nourris,
des malades recevaient un secours medical, des dizaines,
parfois des centaines de vies etaient sauvees et rendues a.
leurs families.

Le jour est venu de proclamer hautement que tout ce que
nous avons souffert pendant ces sombres jours de deuil et
de misere, tout ce qui est inscrit en caracteres de sang et de
larmes dans les pages de notre memoire, ne peut et ne doit pas
etre oublie. Car la discorde est loin d'etre apaisee, la haine et
l'inimitie dechirent notre patrie ; la lutte des classes, les
passions politiques et sociales s'aggravent et grandissent ; notre
pays est devaste par l'incendie, et cet incendie gagne l'Autri-
che, rAllemagne et la Pologne. Ce n'est pas une explosion
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accidentelle et transitoire a laquelle nous avons affaire, mais
bien une calamite serieuse et durable, qui risque de s'etendre
partout.

La nouvelle periode de guerres civiles dans laquelle nous
entrons aura pour resultat de nouvelles victimes et de nouvelles
souffrances ; elle nous appelle imperieusement a la creation d'une
organisation nouvelle, harmonieuse et puissante, qui doit
avoir pour but un secours efficace aux victimes sans nombre
de la lutte intestine. II est vrai que la tentative de venir en
aide a ceux qui se sont mis hors la loi, de parler d'amour et
de misericorde au milieu de l'atmosphere de haine et d'abru-
tissement general qui nous entoure, paraitra vaine et proble-
matique a bien des personnes. Mais nous en pensons autre-
ment.

Ainsi que les premiers pionniers de la Croix-Rouge, nous
pensons qu'avec l'aide generale et grace a l'effort de 1'amour
et de la pensee, 1'idee d'une organisation speciale de secours
aux virtimes de la guerre civile sera realised.

Nous pensons que notre idee aura un retentissement puis-
sant dans toutes les classes de la societe et gagnera la sympa-
thie generale, car la terreur de la prison et l'angoisse de savoir
sa famille aux prises avec les tourments de la faim ne sont plus
un danger accidentel et lointain, qu'on ne connait que par
oui-dire, mais bien une menace reelle et journaliere pour cha-
cun de nous.

Nous esperons enfin que les gouvernements donneront leur
aide et lear protection a une organisation dont la necessite
est si evidente, et qui a ete appelee a la vie, non par des pas-
sions politiques ou par des reves oisifs, mais par la doulou-
reuse et cruelle realite.

Reste a savoir quelle doit etre cette organisation et quelles
sont les taches fondamentales qu'elle doit accomplir ? Puisqu'il
s'agit du secours aux victimes de la guerre civile, et cela sou-
vent aux jours des explosions les plus violentes de cette guerre,
il est evident que, ni la charite priv£e, ni la charite publique —
c'est-a-dire celle de l'Etat — ne peuvent realiser ce secours.
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Seule une organisation internationale et strictement « aftoli-
tique » peut et doit avoir le droit et l'autorite necessaire pour
intervenir en faveur de ceux qui ont souffert de la lutte, inde-
pendamment de leurs opinions, de leurs sympathies poli-
tiques et sociales et de leur nationality. Une organisation de
ce genre est la seule qui, n'etant point liee a un parti politique
ou a un ordre social quelconque, pourra poursuivre sans relache
son activite ; elle est la seule qui pourra etendre ses sections
dans le monde entier, et, se basant sur le principe de la reci-
procite, pourra obtenir des resultats serieux, dans les cas memes
ou il semblerait que la voix de la justice et de I'humanite ne
saurait etre entendue. Et puisqu'il en est ainsi, nous arrivons
tout naturellement a la conclusion que la Croix-Rouge, inter-
nationale et apolitique, reconnue de tout le monde et benie
par tous pour l'oeuvre sacree d'amour et de misericorde a
laquelle elle se voue depuis plus d'un demi-siecle, doit seule
prendre sur elle l'organisation du secours aux victimes de la
guerre civile.

Cette conclusion, basee sur des considerations morales et
psychologiques, est en meme temps dictee par des motifs
d'un caractere purement pratique. En elargissant la sphere
d'activite de la Croix-Rouge pour creer une organisation de
secours aux victimes de la guerre civile, nous donnons par la
meme a. cette nouvelle organisation le droit et la possibility de
profiter, dans de certaines limites bien entendu, des fonds
de la Croix-Rouge et de ses depots. Cela permet d'etablir une
section de secours aux victimes de la guerre civile sur un fonde-
ment solide et sur, des les premiers jours de son activite, tandis
qu'en poursuivant le but de fonder une organisation complete-
ment independante, il aurait fallu penser tout naturellement et
avant tout a creer un capital et des depdts lui appartenant en
propre. Une entreprise dece genre dans les conditions actuelles,
meme si elle se trouvait etre realisable, ferait reculer le com-
mencement du travail actif de l'organisation a une epoque
indeterminee.

Avant de donner une esquisse generale de la realisation pra-
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tique de 1'oeuvre de secours aux victimes de la guerre civile,
nous devons nous arreter un moment pour considerer la ques-
tion suivante : la nouvelle tache que la Croix Rouge doit, selon
notre idee, prendre sur elle, est-elle, oui ou non, en contradic-
tion avec son activite passee ? Nous avons parle plus haut de
l'etendue considerable qu'a pris le travail de la Croix-Rouge,
en comparaison des premieres annees de son existence. Mais
nous avons omis de mentionner des faits qui prouvent claire-
ment que le Comite International de la Croix-Rouge conside-
rait, dans certains cas, non seulement de son droit, mais de
son devoir d'intervenir dans les luttes intestines avec le but
de secourir les victimes de ces luttes. II est vrai que ces faits
ne sont pas nombreux, mais ils sont sufnsamment convain-
cants. Ainsi, en 1881, le Comite International de la Croix-Rouge
a Geneve preta un secouis substantiel et efficace aux insurges
en Bosnie et Herzegovine ; en 1916, le Comite International
eleva hautement la voix pour protester contre les repressions
exercees par les Turcs envers les Armeniens. En 1917-19, les
representants du Comite International, cote-a-cote avec les
agents devoues de la Croix-Rouge Danoise, sont venus large-
ment en aide aux detenus politiques. Nous ne pouvons omettre
non plus de mentionner qu'en Russie les agents de la Croix-
Rouge ont pris part personnellement, pendant de longues
annees, au travail de l'organisation, — illegale il est vrai, —
de la Croix-Rouge « politique ». II est done evident, qu'en insis-
tant sur 1'idee que nul autre que la Croix-Rouge ne doit prendre
sur soi l'action de secours aux victimes de la guerre civile,
nous suivons la vraie voie, prevue et tracee par le Comite lui-
meme.

En considerant attentivement cette question, nous verrons
que jette derniere solution est la seule possible et juste, car
il est indubitable que les conditions des guerres civiles different
essentiellement de celles dans lesquelles se deroulent les guerres
internationales. Bien que toute guerre se passe dans des cir-
constances absolument autres que celles que presente la vie
ordinaire et normale, et qne ses episodes isoles temoignent
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parfois d'un mepris total des conceptions elementaires de la
legalite, il existe cependant un droit international et une Con-
vention de Geneve, dont les regies et les principes sont acceptes
et reconnus par tous les pays civilises. La violation de ces
regies et de ces principes provoque une protestation energique
de la part de tous ces pays, et leur voix ne reste pas sans re-
ponse. Ainsi, par exemple : l'inviolabilite des parlementaires,
l'inadmissibilite de toute violence a. l'egard d'un prisonnier
qui s'est rendu volontairement, les soins que les gouverne-
ments sont tenus de donner aux prisonniers internes, enfin
la protection du personnel des hdpitaux, des detachements et
des lazarets de la Croix-Rouge (tant medeeins que sanitaires
et sceurs de charite) sont des principes qui peuvent, comme
l'a malheureusement demontre l'exemple de la campagne qui
vient de finir, etre parfois enfreints, mais qui n'en sont pas
moins generalement reconnus. Tout participant a la guerre
peut plus ou moins s'attendre a. ce que son honneur soit sauf
et sa dignite humaine respectee, meme en cas de victoire de
1'ennemi ; il est en droit de compter sur des soins et sur un
secours medical, s'il est blesse apres avoir honnetement rempli
son devoir envers sa patrie. Les medecins et le personnel sani-
taire qui travaillent sur le champ de bataille avec le brassard
a croix rouge peuvent, a moins d'accident ou de premeditation
criminelle, s'adonner avec calme a l'ceuvre sacr6e de l'amour
et de la misericorde.

Tel n'est pas le cas en temps de guerre intestine. Toutes les
donnees historiques et l'experience helas ! si douloureuse de
ces deux dernieres annees, nous demontrent clairement, qu'il
ne peut etre question ici d'aucunes garanties individuelles
d'honneur et de dignite, d'aucunes normes legales. Car l'arbi-
traire et le mepiis des lois divines et humaines regnent ici en
maitres. Souvenons-nous aussi que jam?is les passions et les
haines mutuelles n'atteignent des dimensions plus monstrueu-
ses qu'en temps de luttes intestines. Et ceci mene inevitable-
ment a un abaissement du niveau de la culture et a un abru-
tissement general.
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Tout cela cr6e, tant pour les participants actifs a la guerre
civile, que pour la population paisible qui se trouve acciden-
tellement dans la sphere de la lutte, des conditions ou tout
refuge contre l'arbitraire et la violence, parfois inouie, devient
completement illusoire. Ceci est egalement et pleinement
applicable a ceux qui voudraient venir en aide aux victimes
de cette guerre a leur propre compte et a leur risque.

II est evident, apres tout ce que nous venons de dire, que
l'organisation de la Croix-Rouge pour le secours aux victimes
de la guerre 'civile doit etre construite sur des bases essentielle-
ment differentes de celles sur Jesquelles repose l'organisation
de la Croix-Rouge en temps de guerres ordinaires. Car les con-
ditions dans lesquelles surgissent et se deroulent ces dernieres
permettent d'elaborer un plan prealable et detaille, de repartir
le travail, etc., tandis qu'en temps de luttes civiles, un plan
d'organisation generale et la creation d'un mecanisme de
travail el6mentaire et au plus haut point flexible, est la seule
chose possible et realisable. Quant au cadre de travailleurs, il
faut surtout faire attention, en le formant, aux qualitcs indivi-
duelles de ces derniers, car ces qualites sont plus importantes,
dans le cas susdit, que l'experience ou les connaissances spe-
ciales de chacun d'eux. S'il est plus ou moins sufnsant, pour
un collaborateur de la Croix-Rouge ordinaire, d'avoir une pre-
paration speciale a ce genre de travail, de l'experience, et
d'etre un travailleur consciencieux, il faut en demander bien
plus a ceux qui se vouent a l'ceuvre de secours aux victimes de
la guerre civile. Une energie invincible, de la resolution et
parfois une abnegation sans bornes, sont les conditions essen-
tielles de cette activite. Un collaborateur de la section de se-
cours aux victimes de la gueire civile doit savoir agir avec
promptitude et decision, parler d'une maniere persuasive,
inproviser, — le tout avec intelligence, avec un tact impeccable
et un mepris total de sa surete et de sa tranquillite person-
nelles. II faut surtout souligner que les agents de cette organi-
sation doivent non seulement avoir une reputation d'honnetete
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parfaite, mais encore etre connus pour leur neutrality et leur
impartiality absolues.

Le secours aux malheureux, a tous ceux qui souffrent, a quelque
parti et a quelque nation qu'ils appartiennent, telle est et doit
etre leur seule devise.

Tout ce que nous venons de dire prouve avec evidence
(comme nous l'avons deja affirme a priori) que la Croix-Rouge,
en elargissant son activite pour venir en aide aux victimes de
la guerre civile, doit necessairement, si elle veut organiser son
travail sur une grande echelle, creer dans ce but une section
speciale, c'est-a-dire une organisation nouvelle, assez indepen-
dante et assez souple, d'une structure assez originale, pour
repondre aux nouvelles taches qu'elle s'impose, et en meme
temps etroitement liee avec l'organisation mere.

Avant de parler en detail de cette nouvelle organisation et
de sa structuie, arretons-nous un moment sur les points essen-
tiels et d'un caractere moral qui doivent former la base de
son travail. Nous avons deja mentionne les principes interna-
tionaux, la neutrality absolue et la limpidite de cristal, qui sont
les conditions fondamentales de cette activite. Mais il existe
encore deux principes, deux professions de foi, qui doivent
etre inscrites en lettres de feu sur notre nouvel e.tendard.

1. Nous poursuivons le but de defendie, a tout prix, les droits
elementaires de l'etre humain, de proteger son honneur et sa
dignite. Nous voulons que ceux-la. memes qui sont prives de
leur liberte et detenus dans des prisons ne souftrent pas de la
faim, re5oivent un secours medical en cas de maladie, et con-
servent le droit d'etre en relations avec leurs families. Nous
pensons que les autorites existantes ont le droit de mettre un
homme en prison, mais non de lui infliger des tourments phy-
siques et moraux.

2. Nous sommes de 1'avis que, quel que soit le mefait poli-
tique attribue a un homme, sa femme, ses enfants surtout,
ne sauraient en etre tenus responsables. La famille d'un detenu
politique non seulement ne doit pas etre persecute, mais elle
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doit encore, en cas de besoin, recevoir un soutien materiel.
Car, du point de vue de la morale, il est absurde de punir les
enfants poar les ciimes de leurs peres, bien qu'helas ! cela ne
se voie que trop frequemment dans les conditions actuelles.
Et d'un point de vue purement pratique et en regard de
l'Etat, il est tout naturellement a desirer que les enfants
d'un criminel politique apprennent par experience que les auto-
rites qui chatient leur pere peuvent se montrer justes et gene-
reuses a leur egard, ce qui aurait pour resultat, sinon de faire
d'eux des partisans du regime existant, du moins de diminuer
leur repugnance pour ce regime.

Apres avoir esquisse les taches et l'activite de l'organisation
generate de la Croix-Rouge et nous etre arrete un instant sur
son developpement, apres nous etre rendu compte de la neces-
site ou elle se trouve, en raison des circonstances actuelles,
d'elargir cette activite pour venir en aide a ceux qui ont souf-
fert des luttes intestines, par la creation d'une section speciale
de secours a. ces victimes, apres avoir etabli les theses et les
principes qui doivent former la base de cette nouvelle branche
de la grande oeuvre, nous pouvons aborder la question de la
structure de cette section.

L'organe dirigeant de toute l'organisation de secours aux
victimes de la guerre civile doit etre une section speciale du
Comite International de la Croix-Rouge a Geneve. Cette section
centrale doit etre en relations etroites et suivies, non seulement
avec les representants des pays etrangers, mais encore avec
les representants des partis politiques les plus saillants et
ayant obtenu une importance internationale dans le courant
de ces dernieres annees.

II est difficile, en ce moment, de determiner la constitution
de cette section. Ses membres pourraient etre elus aux assem-
blees de tous les representants des organisations locales de
secours aux victimes de la guerre civile.
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La section centrale aura pour devoirs :
1. La direction generale de l'activite des comites locaux de

secours aux victimes de la guerre civile, et les relations avec
eux.

2. Les rapports avec les gouvernements et les representants
des partis politiques les plus influents.

3. La creation d'un fonds international special, dont pour-
raient profiter les pays les plus atteints par la guerre civile, et
prives en consequence de leurs propres ressources.

4. Le secours a ceux qui sont obliges d'emigrer et a. leurs
families.

5. L'elaboration de normes Internationales, sanctionnees par
les gouvernements et les partis politiques influents, determi-
nant les droits elementaires de la personnalite humaine : nour-
riture, conditions de detention, secours medical, domaine de
la psychologie des detenus, etc.

6. L'observation de ces normes dans la vie journaliere des
detenus.

7. Une propagande etendue et energique des idees du Comite
dans tous les pays du monde, et la realisation, a. l'aide de cette
propagande, d'une lutte organisee contre l'abrutissement gene-
ral et la haine mutuelle, qui sont le resultat inevitable des
dissensions intestines.

Des comites de secours aux victimes de la guerre civile doi-
vent etre formes dans tous les grands centres politiques. II est
a desirer que ces comites soient composes de representants de
toutes les organisations nationales de la Croix-Rouge travail-
lant dans ces centres. Comme l'a demontre notre experience
en Russie, il est aussi a desirer, d'un point de vue pratique et
dans le but de souligner le caractere international de l'orga-
nisation, que les representants des pays etrangers soient invites
a participer aa travail des comites, en qualite de membres
honoraires. Les comites internationaux de secours aux victimes
de la guerre civile existant dans chaque localite, constituent
le centre dirigeant du travail, et forment des commissions
executives, qui realisent leurs buts et leurs taches. Le president
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de la commission executive peut etre choisi parmi les membres
de la commission, ou bien etre appele du dehors, si tel est le
desir du comite. II est absolument indispensable qu'il ait la
reputation d'un homme parfaitement impartial, il ne doit pas
etre au service de l'Etat, ni appartenir a aucun parti politique.
Ces dernieres exigences se rapportent egalement a tous les
agents responsables de l'organisation.

Sous la direction de la commission executive se trouvent :
la section de secours aux families, la section etrangere, la sec-
tion de propagande, celle d'approvisionnement, etc. La com-
mission doit se trouver en rapports suivis et en contact conti-
nuel avec les organisations filiales de secours aux victimes de
la guerre civile, qui se trouvent dispersees en province. Ces
dernieres peuvent etre formees sur le modele des comites
des grands centres, la ou il existe des representants de pays
etrangers. Dans les endroits ou ceux-ci n'existent pas, l'orga-
nisation doit &tre repr^sentee par des delegues speciaux. Inu-
tile de dire que plus Faction de secours aux victimes de la
guerre civile etendra ses organes et plus ces derniers seront
6troitement lies entre eux, plus aussi son travail sera productif
et fructueux et plus son intervention aux jours des explosions
cruelles de la lutte intestine aura de poids et d'autoiite.

Ann de faire connaitre en detail a nos lecteurs l'organisation
de secours aux victimes de la guerre civile, nous terminerons
notre esquisse en donnant une description de notre travail a
Kiev. Ceci est d'autant plus interessant que, d'apres nos infor-
mations, e'est a Kiev que Faction de secours aux victimes de
la guerre civile a ete realisee pour la premiere fois.

Sous les coups repetes des luttes intestines, feroces et impla-
cables, qui ont eclate a Kiev dans le courant de cette derniere
annee, une organisation harmonieuse et deja suffisamment
solide a l'heure actuelle, a ete forgee par la vie elle-meme.
Le « Comite international de la Croix-Rouge pour le secours
aux victimes de la guerre civile a Kiev » a pour president hono-
raire le doyen du conseil des consuls residant dans cette ville.
Le Comite est compos6 des representants des Croix-Rouges
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Danoise, Polonaise, Russe et Ukrainienne et des representants
du corps consulaire, — ces derniers en qualite de membres
honoraires. L'organe executif du Comite consiste en une com-
mission executive composee de quatre membres. Sous la direc-
tion de la commission executive se trouvent les sections sui-
vantes :

1. La section des finances.
2. La section d'approvisionnement.
3. La section de medecine. ;

4. La section des lieux de detention.
5. La section de secours aux families.
6. Le bureau de recherche du travail.
7. La section de propagande.
8. La section des affaires etrangeres et provinciales.
9. La section d'information.

10. La section d'evacuation.
11. La section juridique.
12. La chancellerie generale.

Le Comite de Kiev, qui existe depuis si peu de temps, a
deja a sa disposition toute une serie d'institutions telles que :
un lazaret dans le batiment de l'ambulance immediate, une
communaute, un depot, etc.

II est indispensable de decrire en detail l'activite de quelques-
unes de ces sections.

En raison des circonstances actuelles, la section des lieux de
detention est la plus importante. Les sceurs collaboratiices de
cette section font le service dans tous les lieux d'incarceration
ou les victimes de la guerre civile sont expedites apres leur
arrestation : les rayons de milice, la commission extraordinaire
pour combattre la contre-revolution, la prison de la Lukia-
novka. Elles ont le devoir d'enregistrer tous les cas d'arresta-
tion (sauf les arrestations pour crime capital), et de secourir
les prisonniers en leur fournissant des vetements et du linge
en cas de besoin, du savon, des essuie-mains, et en s'informant
de tous leurs besoins. Le chef de la section report journellement

— 1171 —



La Croix-Rouge
et la guerre civile.

le rapport des soeurs pour les vingt-quatre heures 6coulees,
et se trouve ainsi informe de tous les cas d'arrestation, du lieu
oil se trouve la personne detenue, et de tous les evenements plus
ou moins saillants de la vie de prison. L'experience du Comite
a Kiev a demontre, que pendant les periodes de changement de
gouvernement, les cas d'arrestation arbitraire et d'incarcera-
tion des detenus dans des lieux fortuits, mal adaptes a. cet
usage, sont frequents. Grace a l'activite des collaborateurs et
des collaboratiices de la section, il a ete possible de decouvrir
l'endroit ou des detenus de cette categorie se trouvaient et de
les liberer, ou de les faire transferor dans des lieux de detention
appropries, avec la cooperation des autorites legales. Les sceurs
et les medecins visitent aussi les rayons de milice et portent
des secours medicaux aux detenus qui s'y trouvent, leui four-
nissent aussi du the, du sucie, du pain et du lard. Les detenus
qui sont incarceres dans le lieu meme ou siege la commission
extraordinaire, recoivent en outre un diner de deux plats, que
le Comite leur fait parvenir a l'aide de sa cuisine roulante.
A un moment donne la commission extraordinaire a remis entre
les mains du Comite tout le soin de la nourriture des detenus
qui s'y trouvent, a raison de cinq roubles par jour pour chaque
prisonnier, somme qu'elle est tenue de lui rembourser. Les
collaboratrices de la section veillent a ce que les malades recoi-
vent un secours medical et tous les medicaments necessaires.
Le Comite a un medecin qui fait journellement la tournee des
detenus ; la commission extraordinaire a en outre permis l'orga-
nisation d'un lazaret de trente lits pour les besoins des detenus
qui s'y trouvent, et pour leur escorte. En cas d'infraction aux
regies normales de la vie de prison, ou dans les cas ou les con-
ditions sanitaires des lieux de detention n'ont pas ete trouvees
satisfaisantes par le chef ou les collaboratrices de la section,
le Comite a pris des mesures pour leur amelioration, et les auto-
rites ont generalement prete une oreille attentive a ce genre de
reclamations.

La section de secours aux families s'occupe de la distribution
de subsides, tant en argent qu'en nature, aux families des
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detenus, de ceux qui viennent de sortir de prison, ou de ceux
qui ont peri pendant la lutte civile. Le travail de cette section
se resume, pratiquement parlant, de la facon suivante :

Un bureau d information fonctionne journellement, de midi
a. deux heures, a l'Hotel-de-Ville, et toutes les personnes qui
desirent recevoir un secours du Comite s'adressent a. ce bureau.
La soeur qui est a la tete du bureau questionne les petitionnaires
et inscrit leurs reponses sur des cartes specialement preparees
dans ce but, qu'elle presente ensuite a. la section de secours aux
families. Celle-ci verifie sur place, par l'entremise de ses colla-
boratrices, la situation pecuniaire des solliciteurs. Dans les
cas ou la collaboratrice trouve la position precaire et necessitant
un secours immediat, ce secours est donne sans delai. Le subside
octroye varie entre ioo et 300 roubles. Une seule et meme
famille est en droit de recevoir ce subside deux fois, c'est-a-dire
qu'en moyenne elle recpoit pres de 500 roubles. Quelques personnes
recoivent ce subside sous forme de provisions, et il est indis-
pensable de dire ici que ce dernier mode de subside est le plus
desirable, vu que d'un c6te ceux qui le retjoivent en argent
emploient celui-ci a l'achat de ces memes provisions, et que
de l'autre, le Comite a la possibility de se les procurer a. meilleur
compte que les personnes piivees, employant ainsi la meme
somme d'argent avec plus de profit. En outre, la distribution
de rations au lieu d'argent facilite le contr61e des subsides
donnes par le Comite. Malheureusement, le Comite n'a pas eu,
jusqu'a present, la possibility d'acquerir des provisions en
assez grande quantite pour pouvoir ne distribuer que des
subsides en nature. Dans le courant de quatre mois, 480 families
se sont adressees a la section de secours, et de ces 480 families,
440 ont deja recu un subside, pour la somme totale de
r. 42,715.—.

L'activite de la section de secours aux families a d'autant
plus d'importance, que dans les conditions incertaines de la
vie politique et publique ou le Comite de Kiev se troiive obligtj
de travailler, — et avec lesquelles beaucoup d'autres comites
de secours aux victimes de la guerre civile auront probablement
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a compter, — l'assistance aux orphelins, aux veuves et aux
vieillards, a tous ceux qui sont prives de la faculte ou de la
possibilite de travail, n'est pas encore suffisamment organisee,
tandis que les besoins criants de toutes ces victimes de la
guerre civile demandent un secours immediat. Plus tard, beau-
coup d'entre elles passeront sous la tutelle de l'Etat, mais
jusque-la, elles se trouvent sous la protection du Comite et ne
peuvent attendre de l'Etat un secours et un soutien, si minime
qu'il soit.

Le manque de moyens prive le Comite de la possibilite de
donner des subsides d'argent aux prisonniers liberes, bien que
ces derniers se trouvent '"ouvent sans toit, sans nourriture et
sans travail. La sceur qui est a la tete du bureau d'information
a. l'H6tel-de-Ville distribue aux personnes de cette categorie
des bons pour des diners gratuits, consistant en deux plats
et du the, a la gare de Kiev, oil se trouve le point d'alimentation
de la Croix-Rouge Ukrainienne. Chaque individu a droit a des
bons pour deux jours, mais ces bons peuvent etre renouveles.
Le nombre des diners distribues a la gare varie journellement
de 10 a 15.

II existe aussi, pour cette categorie de personnes, une com-
munaute a la Gr. Vassilkovskaia 136, pour 20 habitants, qui
recoivent, outre le logement, du the a la communaute m^me ;
des diners gratuits leur sont offerts au poste d'alimentation
de la Teatralnaia, de meme qu'aux families des victimes de la
guerre civile. Les invalides et les malades recoivent le diner a
domicile.

A cote de tous les genres de secours mentionnes plus haut,
le Comite prete un secours medical et juridique a toutes les
personnes qui se trouvent sous sa protection. La section juridi-
que donne journellement a tous ceux qui s'adressent a elle, la
possibilite d'une consultation avec l'un de ses representants.
En cas de necessite, ces representants et leurs aides redigent
des petitions aux tribunaux et autres administrations. Bien
qu'il semble inutile et superflu d'avoir des connaissances juri-
diques au temps du regne des Soviets, l'experience a demontre

— 1174 —



La Croix-Rouge
et la guerre civile.

que bien des personnes s'adressent a. ces representants de la
section juridique, et de 3 a. 5 petitions sont ecrites journelle-
ment. Dans les endroits ou l'organisation de 1'Etat est autre,
l'activite de la section juridique peut etre ties utile et tres fruc-
tueuse.

On prepare egalement la defense des accuses politiques.
Dans les provinces ou le fonctionnement des tribunaux est
normal, la realisation de ce projet ne presente aucune difficulte.
Dans les regions ou regnent les Soviets, il est possible que les
comites envoient leurs representants devant le tribunal revo-
lutionnaire, en quality de defenseurs publics, ou d'avocats
speciaux, si les autorites des Soviets y consentent.

La section de me'decine a pour tache speciale le secours medi-
cal. Le Comite de Kiev a commence par ouvrir un lazaret de
50 lits a. l'Ambulance immediate, specialement destine aux
victimes de la lutte dans la rue. Cependant, ces luttes etant
devenues moins frequentes, et 1'entretien du lazaret revenant
trop cher au Comite, il a falla le fermer apres un mois. A l'heure
actuelle, le Comite est en train d'organiser une ambulance a. lui,
et en attendant que cette ambulance fonctionne regulierement,
les coilaborateurs de la section medicale portent secours aux
malades a. domicile, ou bien la section dirige les malades avec
des bons d'entree aux ambulances avec lesquelles elle est en
relations, et ou ces malades recoivent une aide medicale gra-
tuite. La section de medecine a aussi un personnel sanitaire a.
elle qui peut, en cas de necessity, prendre sur lui le soin des
malades. La section de medecine a L devoir de fournir aux
malades des medicaments et des pansements gratis ou a bas
prix. Actuellement la section est en train d'organiser une phar-
macie qui sera attachee a. l'ambulance.

II existe encore un genre de secours qui pourrait donner d'ex-
cellents resultats, a condition d'etre organise d'une fa$on ration-
nelle. Ce secours consiste a procurer de l'ouvrage a. ceux qui se
trouvent sous la protection du Comite et qui sont en etat de
travailler. On pourrait organiser dans ce but un bureau qui
servirait d'intermediaire entre l'ofrre et la demande. A Kiev,
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et dans tous les endroits ou regnent les Soviets, ceci est impos-
sible en raison de la monopolisation du droit de donner du
travail (monopole de la Bourse du travail), mais dans
d'autres regions l'organisation de bureaux de ce genre est tout
a fait indispensable. L'aide, au moyen d'ateliers speciaux pour
l'enseignement de metiers et la garantie du debit des objets
fabriques, est aussi por Bible et desirable. Ainsi le Comite de
Kiev a fait un arrangement avec deux ateliers de joujoux, ou
les personnes sachant dessiner, coudre et coller, peuvent se pro-
curer du travail, a condition qu'elles remboursent le Comit6,
apres la vente des objets fabriques, du prix des materiaux em-
ployes a leur fabrication.

Les autres sections du Comite : d'approvisionnement, des
finances, d'information, et la chancellerie generale, ont une
importance auxiliaire. Elles aident et garantissent le fonction-
nement regulier des sections qui realisent immediatement le
secours aux victimes de la guerre civile.

La plus importante de ces sections est la section d'approvi-
sionnement, qui est chargee du soin de tout le materiel d'ali-
mentation et d'approvisionnement de tout genre, de l'achat
des provisions, de la preparation et du transport de la nour-
riture, du ravitaillement des depots de linge et de vetements, —
le tout dans les conditions actuelles de penurie de marchandises
et avec les moyens limites du Comite, qui rendent sa tache
plus que difficile. La section d'approvisionnement fait des
demarches pour obtenir gratis ou a prix reduits le plus de pro-
duits alimentaires de toute sorte ou a bon compte, avec l'aide
de l'institution generale de la Croix-Rouge, ou par d'autres
moyens. Elle dispose d'un depot central et d'un poste d'alimen-
tation, ou une collecte d'effets, de materiaux et d'objets de
tout genre a ete organisee. Les collaborateurs de la section ont
droit a des diners et a un asile dans une communaute speciale-
ment organisee dans ce but, s'ils se trouvent dans une position
difficile.

La section des finances a pour tache de veiller a toutes les
defenses du Comite et de rechercher des sources de revenus
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pour subvenir a. ses depenses. Elle base son activite sur un
devis special, mais en vue des ressources tres limitees et tres
peu definies du Comite, ce devis n'est elabore que pour une
periode de temps tres courte, a peu pres pour un mois.

Toute la comptabilite du Comite est concentred dans la sec-
tion de finances, et c'est la. que se trouve la caisse. Le Comit6
a accepts le systeme de l'unite de la caisse, c'est-a-dire que
toutes les rentrees d'argent, quelles qu'elles soient, sont versdes
dans la caisse centrale qui est geree par la section des finances,
et que toutes les depenses passent par les mains de la section.

Une commission de controle, formee de membres du Comit6
ne faisant pas partie de la Commission executive, est en train
de s'organiser, pour le contr61e des depenses.

La partie de l'activite de la section des finances qui consiste
a. rechercher des sources de revenus, presente de bien plus
grandes difficultes. Les premiers fonds du Comite ont 6te formes
par les versements des Croix-Rouges qui font partie du Comite.
Dans la suite, le Comite a organise une collecte d'argent a l'aide
de differents moyens, tels que : listes de souscription, vente de
timbres speciaux de la valeur d'un rouble, que le Ccmit6 tache
de repandre par l'entremise des maisons de commerce, etc.
Le Comite a mis en circulation de ces timbres pour la somme de
16,000 roubles dans le courant d'un mois. L'organisation de con-
certs, de meetings avec collecte d'argent, de «jours de la Croix-
Rouge » et de spectacles de toute espece, peut aussi constituer
une source de revenus considerable, et peut en mime temps
Stre un moyen puissant de propagande des idees du Comite de
secours aux victimes de la guerre civile. Afin d'organiser ce
travail sur une grande echelle, un conseil special de culture et
d'instruction publique a ete forme, compose de represen-
tants du theatre, de la litterature et des arts, qui aura le
souci constant de l'organisation de concerts, spectacles, etc.,
et poursuivra en meme temps deux buts : celui de la propa-
gande et celui de la recherche de revenus pour le Comite.

La section d'information a pour tache de servir de lien entre
le public et le Comite ; elle seconde l'activite de toutes les
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sections en prenant des informations sur tout ce qui peut etre
utile a leur travail.

Dans une organisation aussi nouvelle que l'organisation de
la Croix-Rouge pour le secours aux victimes de la guerre civile,
la propagande et l'information doivent naturellement etre
au premier plan. Aussi la section d'information, de l'energie
et du savoir-faire de laquelle depend en grande mesure le succes
de l'activite du Comite, est-elle chargee d'une tache tres
difficile et d'un travail tres serieux.

La section d'information doit avoir le souci constant de la
propagande des idees du Comite, sous forme de brochures, de
feuilles volantes, de plaquettes d'information, etc., entretenir
des relations suivies avec la presse, presenter des rapports
dans differentes assemblies, etc. Elle doit en outre suivre
attentivement les journaux, rassembler et classer systemati-
quement tous les articles et toutes les notes qui paraissent
relativement aux questions interessant le Comite, avoir sous
la main toutes les listes et adresses necessaires pour les rela-
tions avec les milieux les plus differents de la societe, avoir
a. sa disposition un materiel d'information aussi etendu et
aussi varie que possible.

Se trouvant au courant de tout ce qai se passe au Comite,
la section d'information doit toujours avoir sous la main toutes
les donnees concernant l'activite du Comite, rassembler et
grouper tous les chiffres relatifs au travail des differentes sec-
tions et tenir constamment a jour une statistique de I'activit6
de toute l'organisation.

En vue de tout ceci, la section d'information est la plus
qualinee pour la fondation de nouveaux comites de secours aux
victimes de la guerre civile, et pour entretenir le contact avec
ces nouveaux Comites.

Le Comite de Kiev a deja pris des mesures pour annoncer, par
l'entremise de courriers speciaux, sa constitution aux Croix-
Rouges d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, et pour leur faire
part de son activite, ainsi qu'aux lepresentants de la Croix-
Rouge a Charkoff, Koursk, Gomel et Petrograde.
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Enfin la section d'information doit preparer la possibilite
de relations plus suivies et d'un contact plus etroit et plus
solide entre le Comite' et les cercles de la societe locale. Ceci
peut etre realise de temps a autre par des assemblees de repre-
sentants de toutes les organisations publiques existantes, de
tous les groupes politiques, nationaux et sociaux, qui donneront
au Comite la possibilite de faire connaitre son activite, de sou-
mettre a la critique et a. la deliberation generale les r6sultats
de son travail, de discuter sur les formes, modes et moyens du
concours public a l'organisation et au developpement de ses
entreprises.

II est evident que la reunion d'une assemblee de ce genre ne
diminuera en rien l'independance et l'autorite du Comite
me'me, qui restera seul guide et directeur responsable, avec
pleins pouvoirs, de l'organisation locale de la Croix-Rouge pour
le secours aux victimes de la guerre civile, car ces assemblees
ne representent pas un organe de controle, mais seront tout
simplement l'expression plus ou moins complete de l'opinion
publique.

L'activite du Comite, se basant sur une large publicite et
sur des assises solides et siires, pourra etre tres fructueuse ;
la position du Comite meme et son autorite aux yeux du
gouvernement, quel qu'il soit, seront si grandes et si puis-
santes, que les obstacles que cette organisation de la Croix-
Rouge ne rencontre que trop souvent sur son chemin seront
aplanis. En tout cas, le Comite de Kiev poursuit le but de
baser son travail sur un fondement public et sur, et cela dans
le plus court delai possible. ; :

L'organisation de secours aux victimes de la guerre civile a
Kiev compte deja, a. l'heure qu'il est, pres de 150 personnes au
nombre de ses collaborateurs. Le Comite de Kiev a commence
son activite dans des conditions de difnculte inouies. II est
evident que le succes de l'ceuvre depend en grande partie du
contact avec l'autorite existante ; or cette autorite a change
trois fois dans le courant de deux mois. La haine et l'mimitie
mutuelles des partis qui luttent entre eux se sont aggrav6es
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de facon incroyable. II est extre'mement difficile pour le Comite
de fa ire accepter ses idees, si pures et si elevees, et l'ideal qu'elle
poursuit, par les masses et leurs chefs. Et malgre cela, malgr6
toutes ces difficultes et tous ces obstacles, grace a. une energie
infatigable, a une lutte constante et a. un devouement sans
bornes de la part de ses collaborateurs, la position du Comite
s'est consolidee, et il peut envisager l'avenir sans anxiete.

Ne songeant qu'a. faire renaitre l'idee de l'amour, de la justice
et de la charite, le Comite poursuit son chemin avec une fcrmete
inflexible, et tache de realiser, ouvertement et aux yeux de
tous, son ceuvre sacree, si evidemment necessaire et utile a
tout le monde. II ne craint ni la malveillance de quelques-uns,
ni les represailles exercees par les autorites. Mais tout en
croyant fermement au triomphe final de nos idees, les agents
et les collaborateurs du Comite ne se font nullement illusion
sur les difficultes qu'ils rencontreront encore sur leur chemin.
Qui sait si l'incendie sanglant qui semble menacer de se repan-
dre dans tout l'univers, ne creera pas de vide dans nos rangs
paisibles ! Eh bien ! que la volonte de Dieu soit faite. Nous
sommes prets a. tout. Que les champs, arroses du sang innocent
de ceux qui luttent pour le triomphe d'une grande idee, soient
couverts d'une riche moisson de paix et de bonheur, que l'union
et la concorde regnent dans le monde, et apportent enfin le
repos et la tranquillite a l'humanite accablce de souffrances.
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