tjfapon
« En portant cette nouvelle a votre connaissance, nous vous
prions d'agreer, Monsieur le President, l'expression de notre
haute consideration.
« Baron T. JSHIGURO. »

Action de faveur de la France.
Dans une lettre en date du 19 aout, la Societe norvegienne
de la Croix-Rouge informe le Comite international que, grace
a l'activite des differentes sections de la Croix-Rouge norvegienne,
il a ete confectionne pour les bebes des regions devastees de la
France mille layettes, qui ont ete envoyees par l'intermediaire
du ministre de Norvege a Paris, M. Webel-Jarlsberg, a la Societe
du secours d'urgence dans les regions liberees. La Croix-Rouge
norvegienne avait anterieurement adresse a -la meme societe
fr. 100,000 destines a l'achat de mobilier pour 100 families francaises sans domicile.

HtLSSlQ
Nous avons recu de la « Commission de la Croix-Rouge russe
en Suisse» les comptes-rendus suivants sur l'activite de l'organisme qui porte dans la Republique des Soviets le nom de « Societe russe de la Croix-Rouge». Nous les publions a titre d'information, avec quelques modifications.
I. Compte-rendu de l'activite de la Section etrangere du Comite
central de la Croix-Rouge russe, du i er decembre 1918 au
i er novembre 1919.
« Les difficultes de la situation internationale de la Republique
russe socialiste federale sovietique ne pouvaient pas rester sans
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repercussion sur les relations de la Societe de la Croix-Rouge
russe avec l'etranger. Neanmoins l'activite de la Commission
centrale de la Societe de la Croix-Rouge russe continuait a se
developper dans quatre directions :
« i) D'un c6te on maintenait autant que possible des relations
avec des institutions et des representants de la Croix-Rouge a
l'etranger.
« 2) De l'autre cote la formation de nombreuses unites officielles sur le territoire de l'ancien Empire russe posait devant
la Societe de la Croix-Rouge russe toute une serie de problemes,
qui devaient etre resolus sur une echelle internationale.
« 3) Ensuite, on conservait les relations entre la Commission
centrale et les missions etrangeres de la Croix-Rouge qui se trouvaient dans la Russie sovietiste.
« 4) Enfin, l'absence d'un service diplomatique forcait les
representants de la Societe de la Croix-Rouge russe a l'etranger
a se charger dans une certaine mesure des fonctions d'un Commissariat des Affaires etrangeres. La section e"trangere de la Commission centrale devint l'organe technique par lequel la Societe de
la Croix-Rouge realisa cette activite multilaterale.
« Pour faciliter l'expose de notre activite, nous la passerons
en revue dans l'ordre des pays ou elle fut exercee.
« Danemark. — L'organe central qui unifiait l'activite de la
S. C. R. R. fSociete de la Croix-Rouge russe) a 1'etranger etait
la mission de la Societe de la Croix-Rouge russe a Copenhague.
Son travail se faisait dans 4 directions : 1) protection des prisonniers de guerre russes, restes en Allemagne; 2) secours aux prisonniers russes refugies en Danemark et leur rapatriement ;
3) surveillance des navires-hdpitaux de la flotte baltique et lutte
pour leur retour a la C. R. R. ; 4) Organisation des colonies infantiles en Danemark et en Suede.
« Des causes, dont nous parlerons plus bas, empecherent la
mission de realiser independamment la premiere de ses taches.
Elles ont limite son activite par une entente avec la Croix-Rouge
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americaine, aux termes de laquelle celle-ci se chargerait d'approvisionner largement les prisonniers russes en Allemagne en nourriture et vetements.
La realisation de la deuxieme tache de la mission se fit avec
plus de succes : une entente speciale fut conclue avec le Gouvernement danois, aux termes de laquelle les prisonniers de guerre
russes qui voulaient se placer sous la protection de la Republique
R. S. F. S etaient installes dans des campements speciaux,
dont l'acces etait libre pour le representant de notre mission,
et oii la propagande anti-sovietiste etait interdite par le gouvernement danois.
« Quant aux navires-hopitaux de la flotte baltique, qui avaient
ete arretes en Danemark, sous pretexte de non-paiement des
sommes dues a la compagnie Est-Asiatique pour leur location,
et a ceux qui avaient ete pris comme butin de guerre en Finlande, notre mission a reussi, transported a bord, a faire echapper
au sequestre le materiel de trois navires-hopitaux Russie, Mitau
et Tovarichtch (camerad), et a obtenir le consentement de la
compagnie interessee a rendre les navires a la C. R. R. aussitot
que les comptes financiers seront regies. Le resultat des demarches
faites aupres du Senat finlandais a Helsingfors, fut aussi d'obtenir
le consentement du Gouvernement finlandais de soumettre
l'affaire des navires requisitionnes au Tribunal international
de mediation.
« L'organisation des colonies pour enfants devait se faire avec
la participation de la Croix-Rouge danoise pour les enfants
de Petrograd et de la region du Nord et etait pr&te a etre realisee, les Gouvernements danois et suedois ayant donne leur consentement. Mais la position hostile de la Finlande et des Republiques blanches de la Baltique constitua un obstacle insurmontable pour l'evacuation des enfants en Danemark.
«France. Une mission speciale de la C. R. R. presidee par le
camarade Manouilski fut envoyee en France, pour la protection des soldats russes du corps auxiliaire, arretes en France.
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Dans les instructions donnees a cette mission, celle-ci fut chargee,
en dehors des questions generales concernant les services de la
Croix-Rouge, des demarches a faire pour obtenir l'amnistie
pour les citoyens russes accuses de delits politiques et leur exoneration de I'enrolement force.
« Les conditions dans lesquelles se trouvait la mission depuis
son arrivee en France, ainsi que toutes sortes d'obstacles de la
part des autorites francaises militaires et civiles, ont empe'che'
la mission de la Croix-Rouge de commencer meme la realisation
de sa tache humanitaire. La mission dut quitter la France et le
seul resultat de son sejour dans ce pays fut la constatation et
la divulgation des conditions facheuses dans lesquelles les soldats
russes, transformed en prisonniers de guerre et meme en detenus,
se trouvaient.
« Autriche-Hongrie. — La mission de la C. R. R., envoyee
en Autriche-Hongrie, avec le Dr Veisbrod a sa tete, fut attachee
a la commission « Centroplenbege » . C'est pourquoi son activite
independante se limitait a des declarations dans les cas ou les
mesures prises par les representants du « Plenbege» n'etaient
pas assez efficaces. Pendant le sejour de la mission a Budapest,
elle fut arretee par les autorites hongroises, avec le representant
du commandement militaire de l'Entente a sa tete. Apres des
protestations energiques de la part du « Centrokrest », la mission
fut mise en liberte et eut la possibilite de retourner sans obstacle
en Russie apres la revolution hongroise.
« Allemagne. — Vu la quantite considerable de prisonniers
de guerre russes detenus en Allemagne malgre la fin de la guerre,
la Commission centrale dut faire des demarches energiques pour
obtenir l'autorisation d'installer en Allemagne une mission de
la C. R. R. pour la protection de ces prisonniers. L'Allemagne
declinait, sous differents pretextes, jusqu'a celui de la « disorganisation des transports », l'entree de cette mission, ayant charge
les commissions militaires de l'Entente de la protection des prisonniers russes. L'appel diplomatique du « Centrokrest >> adresse
-
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au Comite international l , a la Croix-Rouge danoise et amecaine, n'est pas reste sans suite : d'un cdte les Gouvernements
francais et americains assignerent des sommes considerables
pour secourir les prisonniers russes, de l'autre cote la charge
de leur protection a ete enlevee aux missions militaires pour
etre transmise a la Croix-Rouge americaine.
« Suisse. — La Commission de la C. R. R., avec le Dr Bagotzky
a sa tete, continue son activite. L'impossibilite de se procurer
regulierement les ressources financieres constitue un obstacle
considerable au developpement de son ceuvre. Se rendant compte
de l'importance de la reconnaissance internationale de laC. R. R.,
la Commission centrale continua a Geneve des pourparlers directs
avec le Comite international de la Croix-Rouge. Comme resultat
de ces pourparlers le Comite international entretient des relations
de fait avec notre C. R., sans prendre encore de resolution concernant sa reconnaissance officielle. En meme temps nous avons
pris l'initiative de l'organisation d'un Congres international
de la Croix-Rouge, en nous adressant au Comite international
et a toutes les societes nationales de la Croix-Rouge. Le but de ce
congres devrait etre la reorganisation de toute la ligue de la CroixRouge sur des bases tres vastes, federation internationale de la
Croix-Rouge, democratisation de tous les statuts de la CroixRouge, revision des conventions de Geneve et de la Haye, etc.
Notre initiative rencontra un accueil sympathique de la part
des comites centraux des Croix-Rouges suedoise, danoise et des
Pays-Bas, et nous recumes avis du Comite international que la
Conference internationale aurait lieu a Geneve 30 jours apres
la conclusion de la paix. Pour etudier les materiaux devant etre
soumis a la Conference par la Societe russe de la Croix-Rouge,
une consultation scientifique speciale fut demandee a la section
juridique et ensuite dans la section des Affaires etrangeres. Des
1

Nos lecteurs "sont au courant de l'activite des missions du
Comite international par les articles que nousavons publies (Voy.
notamment p. 605).
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representants des sciences juridiques de la medecine et de la
sante militaire, des praticiens militaires, des membres actifs
de la Croix-Rouge et du «Centroplenbege » composerent cette
commission consultative, qui eut pour resultat 6 rapports envoyes
en 4 exemplaires a l'etranger et rediges par le directeur de la
section etrangere 1:
« i) La Federation internationale de la Croix-Rouge ;
« 2) Revision de la Convention de Geneve dans le but d'ameliorer le sort des blesses et des malades dans les armees belligerantes ;
« 3) Revision de la Convention de la Haye concernant l'application des principes de la Convention de Geneve a la guerre
maritime ;
« 4) Projet d'un nouveau statut concernant les prisonniers de
guerre ;
« 5) Projet d'une convention concernant la population pacifique sur le theatre de la guerre dans les territoires occupes par
les autorites militaires ;
« 6) Revision des reglements concernant la guerre sur terre,
sur mer et dans les airs.
« Angleterre et Amerique. — La question la plus importante
dans les relations de la Croix-Rouge russe avec celle des EtatsUnis et de l'Angleterre fut celle des colonies d'enfants de la
C. R. R. et de leur approvisionnement en nourriture et en charbon, exportes du Caucase et des territoires occupes par les troupes du gouvernement d'Omsk. La section etrangere elabora un
projet de loi concernant les conditions de l'exportation des produits mentionnes, ratine par le Conseil de defense et publie
comme resolution le 7 avril 1919. A part cela, vu l'absence
1
Cf. Societe russe de la Croix-Rouge. Matenaux et propositions
du Comite central de la Societe russe de la Croix-Rouge, prepares
pour la convocation de la conference Internationale de la Societe de
la Croix-Rouge. Edition de la Commission de la Croix-Rouge
russe en Suisse. -— Berne — Bumpliz, impr. Benteli, 1919. In-8°,
20 p.
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completes de nouvelles sur le sort des enfants proletaries evacues de Petrograd et de Moscou et installes dans les colonies
au dela du front de l'Est, la Commission centrale entra en pourparlers sur ce sujet avec la Croix-Rouge americaine 1.
« Georgie. •— L'absence complete de nouvelles sur le sort des
institutions et du materiel de la C. R. R. sur l'ancien front de
Caucase, en general et particulierement dans la Republique
georgienne, forca le «Centrokrest » d'envoyer un delegue special
a Tiflis pour examiner le materiel de la Croix-Rouge qui y avait
ete laisse et pour engager des pourparlers avec le Gouvernement
georgien. Le compte rendu soumis a la Croix-Rouge lui fit
savoir d'une part le consentement en principe du Gouvernement
georgien a satisfaire aux revendications de la C. R. R. et de regler
compte avec elle, d'autre part l'impossibilite technique a l'heure
actuelle d'entreprendre des mesures efficaces, en dehors d'une
correspondance diplomatique laquelle fut engagee par la Commission centrale.
« Azerbeidjan. — Vu la concentration a Astrakan et dans la
region Volgienne trans-caucasienne des personnes desireuses
de rentrer dans leurs pays, la Commission centrale envoya avec
le consentement du « Narkomindel » (Commissariat des Affaires
etrangeres) son delegue, le docteur Emdin, pour engager avec
les gouvernements d'Azerbeidjan, d'Armenie, de Georgie et avec
le commandement militaire anglo-italien, des pourparlers concernant les conditions du rapatriement des refugies en Transcaucasie
ainsi qu'en Russie sovietiste. A l'heure actuelle ces pourparlers
ne sont pas encore termines.
« Finlande. — Avec les institutions gouvernementales et
1

Ces enfants, au nombre de 800, ont ete emmenes aux EtatsUnis a travers le Pacifique par la Croix-Rouge americaine et viennent d'etre conduits en France, pres de Bordeaux, apres avoir ainsi
fait le tour du monde. La liste de ces enfants vient d'etre publiee
par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Voy. ci-dessus p. 1066.
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celle de la Croix-Rouge en Finlande, le « Centrokrest» mena des
pourparlers dans 3 directions : 1) au sujet de la liberation des
navires-hopitaux de la flottille baltique (v. ci-dessus «Danemark ») ; 2) au sujet de l'entree en Finlande de nos representants ;
3) au sujet du bombardement, par les aviateurs venant de la
Finlande, de la population pacifique russe.
« Pologne. — Pour secourir les prisonniers de guerre russes
qui se dirigeaient en torrents, apres la revolution allemande,
de l'Allemagne en Russie, en traversant la Pologne, une mission
speciale de la C. R. R. fut envoyee en Pologne ; elle fut expulsee
de ce pays au moment meme de son arrivee, ayant perdu en route
quatre de ses membres qui sont tombes victimes de la garde blanche polonaise. En suite des protestations energiques de la part
du « Centrokrest» et de la Croix-Rouge danoise, le Gouvernement polonais presenta ses excuses a la Russie et consentit a
autoriser l'examen des circonstances dans lesquelles eut lieu
l'assassinat des representants des institutions neutres de la CroixRouge. Les relations ulterieures avec la Pologne eurent pour
objet le bombardement des institutions de la Croix-Rouge sur
le front occidental, l'arrestation en qualite d'otages des representants du « Centrokrest » a Vilna et la requisition de notre materiel dans les villes occupees par les troupes polonaises.
« Pour la solution de toutes ces questions une conference des
Croix-Rouges russe et polonaise s'est reunie le 10 octobre 1919.
Le representant principal de la C. R. R. a cette conference est
J. Marchlevski. Les travaux de la conference ne sont pas encore
termines a l'heure actuelle (i er decembre 1919) . *
« Roumanie. — Vu l'occupation par la Roumanie de plusieurs
institutions de front de la C. R. R., la section etrangere fit un
inventaire du materiel en question et communiqua ses revendications financieres au Gouvernement roumain, lesquelles furent
soumises au « Glavzagran » pour leur examen.
1
Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1544, t. LI, 1920,
p , 226.
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« Esthonie. — L'action analogue de la garde blanche esthonienne a Pskov a provoque une protestation de la]Commission centrale, et des demarches furent faites par l'intermediaire du « Narkominodel», pour faire rendre soit le materiel de la C. R. R., soit
sa valeur.
« Latvia. — Les represailles systematiques contre le personnel
et les institutions de la C. R. R. qui eurent lieu en Latvia, furent
l'objet d'une correspondance animee entre le « Centrokrest» et
le gouvernement de la Republique de Latvia. Les revendications
de la C. R. R. concernant le personnel furent satisfaites partiellement.
« Ukraine. — Etant donne qu'a la suite de deux decrets
du Gouvernement sovietiste ukrainien l'activite de la C. R. R.
se trouva dans des conditions extremement defavorables surtout par rapport a la situation du Czervony Krest (Croix-Rouge
ukrainienne), la Commission centrale adressa une protestation
au Soviet des commissaires du peuple de la Republique ukrainienne et envoya a Kiev un delegue special pour entrer en pourparlers avec le president du « Sovnarkom » (soviets des commissaires du peuple) ukrainien. A la suite de ces pourparlers, des droits
et les privileges de la C. R. furent confirmes par une charte
speciale du « Sovnarkom », et le « Czervony Krest» fut invite a
entrer dans la C.R. R. comme une section locale.
« Parmi les autres mesures entreprises par la Section etrangere
il faut citer les travaux preparatories pour la formation de missions de la C. R. R. en Macedoine et aux Etats-Unis. Ces missions ne purent pas gagner leurs points de destination par suite
des obstacles dus a la guerre.
*
*

« Les pogromes anti-juifs provoques par les troupes du Gouvernement polonais et du directoire ukrainien amenerent un
appel collectif des communautes juives au «Centrokrest».
La Commission centrale, fidele au principe fonclamental de l'ac— 1090 —

tivite de la Croix-Rouge, de porter secours aux faibles et souffrants, sans distinction de nationality et de confession, decida
d'entreprendre une campagne antipogrome dans la plus large
mesure. Cette campagne trouva son expression dans: i) desappels,
repetes deux f ois aux gouvernements etrangers et aux Croix-Rouges ; 2) la publication et distribution en quelques centaines de
milliers d'exemplaires de proclamations en russe et en ukrainien appelant a la lutte contre les pogromes; 3) la proposition
faite au « Sovnarkom » et au Comite central du parti communiste
de porter secours, dans une large mesure, a la population ayant
souffert des pogromes. Cette proposition fut approuvee par le
Comite' central, et ensuite des resolutions prises par le «Sovnarkom », le « Narkomsober » et le « Centrokrest » furent charges d'organiser les secours aux victimes des progromes, ayant
recu dans ce but une subvention de 100 millions de roubles.
*

*

« Les exces commis par la garde blanche, dans les regions
de la Russie qu'elle avait occupees, sur la population paisible,
les soldats blesses et le personnel de la Croix-Rouge, forcerent
la Commission centrale a porter secours aux victimes dans la
mesure de ses forces :
« 1) Une consultation des representants des Croix-Rouges
etrangeres se trouvant en Russie fut convoquee a Moscou par
l'initiative du « Centrokrest». Cette consultation a eu pour suite
une declaration sur la necessite d'observer les principes du droit
international dans la guerre civile.
« 2) Se basant sur cette declaration, la Commission centrale
s'adressa aux Croix-Rouges de l'Entente avec la demande de
mettre fin a ces exces revoltants.
« Un appel fut publie et largement distribue a la population,
l'engageant a communiquer tous les cas d'exces commis par la
garde blanche au Centrokrest qui se chargera de les combattre
par la voie internationale.
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<< En prenant en consideration le fait que le prestige de la
C. R. R. dans la Republique, meme ainsi qu'en dehors de ses
frontieres, est intimement lie a la protection juridique du nom
et de l'embleme de la Croix-Rouge, la Commission centrale
par l'organe de sa section etrangere entreprit souvent la lutte,
contre toutes sortes d'abus d'importance plus ou moins grande
dans ce domanie. Elle engagea des organisations analogues ou
rapprochees du « Centrokrest » par leurs buts et leurs taches a rentrer dans la C. R. R. en qualite de sections ihde'pendantes; les
autres furent sommees de renoncer au nom et a l'embleme qui
ne leur appartenait pas. Cette sommation se fit par voie
directe, ainsi que par l'intermediaire des institutions gouvernementales competentes. Enfin, la section etrangere presenta dans
le meme but un projet de loi sur la protection du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge, une circulaire sur 1'application de ce
projet de loi et des notes explicatives. Tout ce materiel legislatif fut soumis par le « Centrokrest» au Commissariat de la Sante
publique pour etre presente au Soviet des Commissaires du peuple.
« En maniere de conclusion du compte rendu, il faut encore
citer l'activite quotidienne de la section etrangere, qui trouve son
expression dans ses relations avec le « Narkomindel » et les CroixRouges etrangeres, reprdsentees en Russie par des missions et
des deleguesindividuels; la delivrance descertificats russeset dans
des langues etrangeres pour les collaborateurs de la Croix-Rouge
partant a l'etranger, dans les regions occupees ou les regions du
front; la traduction et la publication des principes de la Convention de Geneve, des renseignements fournis, etc.
«Le directeur de la section etrangere,
« KOKOVINE. »
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II. Compte rendu de I'activite de la Section medicale de la Commission centrale de la Croix-Rouge russe, depuis le i e r decembre 1918 jusqu'au i e r novembre 1919 inclusivement.

« La tache principale de la section medicale de la Commission
centrale fut le service sanitaire du front des armees, 1'organisation de nouvelles institutions de la Croix-Rouge sur les fronts.
« Elle eut aussi pour devoir de maintenir des relations directes
avec les institutions de Croix-Rouge, la constitution de reserves
financieres et de personnel, la reunion de renseignements sur
l'etat des choses sur place, la formation d'expeditions et leur envoi sur le front et aussi la direction du travail des institutions
du front de la Croix-Rouge.
«La realisation de ces devoirs fondamentaux de la section
etait partagee entre les sous-sections; i° generale, 20 de l'inspection medicale, 30 d'operations et d'organisation materielle.
« La sous-section gene'rale, qui representait la chancellerie de la
section, recevait et distribuait aux sous-sections la correspondance de toute la section, composait les listes du personnel actif
et de reserve, preparait tous les comptes rendus et la correspondance generale pour les soumettre au directeur de la section,
et redigeait les differents bulletins.
Le nombre de correspondances inscrites dans le journal de
reception depuis avril jusqu'en septembre 1919 est de 2878, et
dans le journal d'expedition du i er decembre 1918 jusqu'en septembre 1919 est de 4075.
«La sous-section d'operation se forma en Janvier 1919. Pendant la periode de son existence son activite fut la suivante :
« i° Entrer en relations avec les institutions sanitaires du front.
« 20 Etablir la liste des institutions sanitaires d'apres les fronts.
«30 Classer les institutions sanitaires d'apres leur types ;
fixer dans les deux listes la quantite ofncielle et effective des
lits, les postes d'arret et les relais de l'itineraire.
« 40 Dresser la liste du personnel d'apres les institutions et en
ordre alphabetique.
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« 5° Etablir la carte de la dispersion des institutions sanitaires
et marquer leurs types divers par des drapeaux differents.
« 6° Recueillir les decrets et resolutions qui reglent l'activite
medicale.
« La Section de l'inspection medicale proceda a 1'inspection
continuelle, au point de vue medical, des institutions organisees
au centre et a la peripherie, donna ses conclusions sur la quantite,
l'aptitude et l'instruction professionnelle du personnel des detachements formes, composa des tables et des catalogues pour
les institutions formees, examina les comptes rendus medicaux,
les revendications et des documents de caractere special, qui
arrivaient de la peripherie, et emit son avis sur ces divers points.
Elle resolut aussi toute une serie de questions specifiquement
medicales, qui surgissaient pendant le travail.
« La tache fondamentale de la sous-section de l'organisation
materielle pendant l'annee ecoulee fut la formation intense, sur
la demande de la Direction centrale sanitaire militaire et en
relation avec l'epidemie croissante et l'extension de la ligne du
front, des institutions sanitaires mobiles, comme : des detachements epidemiques et de disinfection, des stations medicales,
nutritives, des lazarets et hopitaux d'etapes ; dans ce but la
sous-section elabora des tables speciales et determina le personnel
servant de base pour chacune de ses institutions.
« Le travail de la sous-section d'organisation materielle dans
raccomplissement de ces fonctions fut le suivant :
« i° Renseigner sur toutes les reserves de personnel qui pourrait etre utilise dans les nouvelles formations.
« 2° Suivant les t&ches a accomplir, organiser le cadre necessaire de collaborateurs, pour de nouvelles formations, en utilisant la reserve du personnel medical.
« 3° Faire des commandes a la section d'approvisionnement
pour le ravitaillement des institutions sanitaires en formation,
d'apres les listes elaborees.
«4° Faire venir de la section d'approvisionnement d'apres
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les bulletins de commande l'equipement et les provisions pour
le personnel medical devant partir pour le front.
« 5° Envoyer des listes a la sous-section generate pour la fixation des honoraires et des avances du personnel medical, partant avec le detachement pour le front ou constituant des reserves.
« 6° Organiser les nouvelles formations et proceder a leur expedition aux points de destination.
«7° Envoyer toutes les communications concernant l'institution nouvellement formee et expediee, a la sous-section de
l'inspection medicale.
«La sous-section de l'organisation materielle constitua ainsi
un organe createur et organisateur de nouvelles institutions
sanitaires. Pendant 1'annee ecoulee environ go institutions
sanitaires furent creees notamment :
69 detachements epidemiques.
9 detachements de disinfection.
3 stations medicales de nutrition.
2 lazarets d'etape.
2 hopitaux chirurgicaux a 200 lits.
1 hopital therapeutique a 75 lits.
1 hopital epidemique a 100 lits.
« En tout 8y institutions.
« Le personnel de ces institutions atteignit le chiffre d'environ 2,534 personnes, dont 50 medecins, 145 aides-medecins,
507 infirmieres, 27 desinfecteurs, 87 economes, 78 employes
de bureaux, et 1,640 sanitaires.
«Parallelement a la section du front de la Commission centrale, existait aussi jusqu'au mois de septembre 1919, une section medicale pour l'arriere, subdivisee en : i° sous-section de
gerance d'affaires generates; 20 sous-section medicale d'hopitaux; 30 sous-section d'approvisionnement medical et de statistique.
«Par opposition a la section du front, les taches de cette
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section medicale furent la formation et l'organisation des institutions medicales de l'arriere.
« Le nombre de correspondances inscrites dans le journal de
la gerance, comporte 2,280 entrees depuis le 13 fevrier au 25
septembre 1919 et 1,212 sorties depuis le i er decembre 1918 au
26 septembre 1919.
« La sous-section medicale d'hopitaux, constitute vers le 20 octobre 1918, avait sous sa direction, exclusivement les institutions medicales de la Croix-Rouge disposees a l'arriere.
« L'activite de cette sous-section medicale et d'hopitaux pour
l'arriere pendant la periode de decembre 1918 jusqu'a la fin
fut la suivante :
« 1) Determination du nombre exact des institutions medicales et leur enregistrement, en les mettant en rapports avec
les localites ou elles se trouvaient.
« 2) Liste des institutions medicales de la Croix-Rouge d'apres
les arrondissements.
«3) Perfectionnement de la lutte contre les epidemies, en
.ameliorant l'organisation des institutions medicales, et en reorganisant totalement toute une serie d'institutions qui ne satisfaisaient pas aux exigences medicales.
«4) Composition du personnel des institutions medicales
d'apres un type permanent, approuve par le Conseil medical.
«5) Organisation d'un congres des directeurs de la section
medicale, du commissariat et des representants de la CroixRouge.
« Pendant la guerre, les cours d'infirmieres furent suspendus,
par suite de la mobilisation des medecins et du rappel sur le
front des infirmieres diplomees qui enseignaient dans ces cours.
« Cette circonstance occasionna un manque considerable de
personnel pour soigner les malades des institutions medicales,
ce qui fut surtout sensible dans les temps de guerres ininterrompues et de differentes epidemies.
« La Commission centrale de la Croix-Rouge russe fit face a ce
besoin dont la satisfaction preoccupait toujours la Croix-Rouge.
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« Avant tout on proceda a l'elaboration d'un statut des ecoles d'infirmieres avec un cours de trois ans, ce qui fut ratifie par
la Commission du «Narkomzorow» (commissariat de la Sante
publique).
«La sous-section d'instruction attachee a la section medicale
elabora 26 programmes de'tailles de l'enseignement dans les ecoles d'infirmieres, fixa les principes fondamentaux de l'activite'
de ces ecoles et e'tablit le devis des frais. Les rapports de cette
section a ce sujet furent approuves par la Commission centrale
et ensuite ratines par la commission de «Narkomzorov».
« Aussitdt que la liste des frais necessaires pour 1'entretien de
ces ecoles sera approuvee, des ecoles normales seront ouvertes
dans 37 localites.
«Les cadres nouveaux d'infirmieres bien instruites ne pouvant apparattre que dans trois ans, la sous-section d'instruction
s'occupa de la question de cours plus sommaires et plus rapides
pour aides-infirmieres; leur duree ne devait pas depasser 3
mois. Le plan d'enseignement elabore par la sous-section d'instruction, les programmes et la liste des frais necessaires furent
approuves par la section me'dicale et confirmes par la commission
du « Narkomzorov».
«Apres la ratification definitive du budget, ces cours commenceront a fonctionner dans 30 localite's.
«Dans le meme but de formation rapide d'un personnel apte
a soigner les malades, la sous-section d'instruction pour l'arriere
organisa, avec l'autorisation de la Commission centrale, des cours
pour les eleves d'ecoles d'infirmieres, qui ayant suivi certains
cours, avaient longtemps pratique sans pouvoir terminer leur
instruction theorique a la suite de la fermeture des ecoles.
« La sous-section d'instruction prit des mesures pour ameliorer les institutions medicales auxquelles devraient etre attachees
les ecoles. On proceda aux reparations fondamentales du batiment de l'lverskaia Obchtchina; «l'hopital de l'Alexadrovskaia
Obchtchina» communaute de Moscou fut porte a 100 lits ; dans
la «Nikolskaia Obchtchina» de Moscou fut construit un hdpital
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de 80 lits pour les malades du typhus exanthematique. Une section gynecologique et obstetricale fut ouverte dans l'hdpital
de la communaute de Vitebsk.
« A cote de la formation du personnel medical moyen pour
soigner les malades, la sous-section d'instruction previt l'instruction du personnel inferieur, des sanitaires dont on manquait
surtout dans les institutions medicales du front. Dans ce but,
des cours approprie's furent organises a Moscou dans les h6pitaux
de Bachrouchine et Sokolinki; la plus grande attention fut
donnee au soin des blesses et des malades infectieux.
« Le 15 septembre 1919, la sous-section d'instruction fut detachee de la section medicale et attachee au commissariat de la
Sante publique.
« Quant a la sous-section d'approvisionnement medical ellepourvoyait toutes les institutions medicales de la Croix-Rouge russe
de tout le materiel medical et des ustensiles necessaires, de medicaments et d'objets de pansements.
«Dans ses fonctions rentrait aussi l'elaboration pour toutes
les institutions de la Croix-Rouge de catalogues de medicaments,
instruments chirurgicaux, materiel de pharmacie et de laboratoire, d'ustensiles pharmaceutiques, d'objets necessaires pour
soigner les malades, d'objets de pansements, etc. Elle faisait,
avec le Conseil d'approvisionnement, des listes de vetements,
lingerie, chaussure, ameublement et objets necessaires pour la
table et la cuisine, outils de menuiserie et de serrurerie, articles
de bureaux, de couture, produits alimentaires, objets necessaires pour l'installation de blanchisseries, etc.
« La Croix-Rouge possede les depots suivants pour l'approvisionnement des institutions medicales : depot central a Moscou et
des depots d'arrondissements, organises et disposes par le Soviet de Moscou. Dans le cas ou de nouveaux depots deviennent
necessaires, la section d'approvisionnement fait un rapport au
despot central, approvisionne les depots d'arrondissements et
en temps de guerre les de"pdts-trains pour le front; et c'est aux
dep6ts d'arrondissements qu'il appartient d'approvisionner les
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institutions de leurs arrondissements. A mesure que les produits
sont depenses, le depot complete les reserves par des nouveaux
achats, conformement aux commandes parvenues a la section
d'approvisionnement et approuvees par le Soviet medicosanitaire. Quant aux depots d'arrondissements, ceux-ci sont
alimentes par les produits du dep6t central. La section d'approvisionnement a le devoir de se munir a. temps et dans les conditions les plus avantageuses, de tous les articles medicaux employe's
actuellement ou recommandes par les dernieres exigences de la
science et de l'experience. Ce devoir est accompli par les divisions correspondantes des depots. Les depots central et d'arrondissements presentent chaque mois des rapports a la section
d'approvisionnement, au sujet de la quantite des produits depenses et de ceux dont ils disposent encore.
III. Compte rendu de I'activite de la Section d'inspection de la
Commission centrale de la Societe de la Croix-Rouge russe
pour I'annee 1919.

«La section d'inspection remplissait les fonctions suivantes :
« 1) Surveillance de toutes les institutions de la Croix-Rouge
russe pour se rendre compte de leur capacite de travail et pour
suivre sur place la realisation et l'application de tous les ordres,
resolutions et circulaires de la Commission centrale.
«2) Revision speciale des institutions de la Croix-Rouge
russe conformement aux resolutions prises par la Commission
centrale.
«3) Rccherches speciales concernant les affaires de la CroixRouge russe conformement aux ordres du president de la Commission centrale.
«4) Participation aux commissions de liquidation dans le
but de controle et d'inspection.
« 5) Participation aux commission de receptions et de livraison
dans les memes buts.
«6) Accomplissement d'inspections speciales d'une impor— 1099 —
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tance particuliere donnees par le president de la commission
centrale.
« A l'heure actuelle les travaux de la section sont accomplis
par 24 collaborateurs, dont 19 sont charges de travaux spe'ciaux
d'inspection et 5 travaillent dans le bureau.
« La section d'inspection accomplit durant la periode en question :
« 1) 56 revisions completes des institutions de la Croix-Rouge.
«2) 54 revisions speciales.
« 3) 3 liquidations importantes d'institutions.
« 4) 4 recherches speciales.
* 5) 34 charges d'importance speciale donnees par la Commission centrale.
«A part cela la section d'inspection participa dans 41 cas a
des commissions de reception et de livraison.
«En 1919, la section d'inspection surveilla l'activite des directions et proceda a la revision d'institutions dans l'arrondissement d'Oural, dans les regions de Kiev, de Volga, dans la
region interieure, dans l'arrondissement de Petrograd, d'Orel,
aupres de la direction des navires de la flotte baltique, dans les
regions du Nord et du Nord-Ouest.
«A Moscou, toutes les institutions sanitaires subirent une
revision.
« A l'heure actuelle le travail d'inspection se fait principalement sur les fronts du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Ce travail
deviendra encore plus actif en rapport avec la tache de la CroixRouge d'organiser des hopitaux pour 30,000 Hts.
IV. Compte rendu de l'activite de la Section des transports de
la Commission centrale de la Croix-Rouge depuis le i e r decembre 1918 au i e r novembre 1919.

«L'activite la plus large et la plus intense de la section se
rapporte a l'annee 1918 et au commencement de 1919, quand
se faisaient les transports les plus intenses du personnel demo— 1100 —
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bilise" par suite de la re"forme de 1'ancienne arme"e, et alors qu'on
procedait a l'apurement du chiffre des dettes de la Croix-Rouge
pour les transports par chemin de fer et par navires durant la
guerre passed; a la recherche du materiel de la Croix-Rouge
eparpille tout le long des reseaux des chemins de fer, vu 1'evacuation native des institutions au commencement de 1918 et
la retraite sur les fronts, a la recherche et la requisition des marchandises non enregistrees. Ensuite, en relation avec la formation de 1'armee rouge, la Croix-Rouge expedia hativement sur
les fronts des institutions me'dicales et diffe"rents de'tachements
pour les besoins de 1'armee rouge.
« Durant la periode dont nous rendons compte, l'activite de la
section se faisait dans les memes directions. Les operations
suivantes furent accomplies par la Section dans ce domaine
depuis le i er decembre 1918 au i er novembre 1919 :
5,500
Transport des personnes
Transport des marchandises
14,400 pouds
Certificats de transports par chemin de fer delivres
2,040 pieces
Certificats de transports delivres aux differentes institutions
13,400 »
Certificats de transport des marchandises en
chemin de fer
155 »
Certificats delivres aux institutions
6,120 »
Certificats de transports des personnes par
voie
fluviale
20 »
Delivre's aux institutions
3,350 »
Certificats de transport des marchandises par
voie
fluviale
50 »
Delivrtis aux institutions
4,800 »
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