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En outre, la Diete legislative a delegue trois de ses membres
pour faire partie de la nouvelle direction, les Drs Antoine Rzad,
Jean Zaluska et M. Antoine Anusz. A la seance du 20 septembre,
le Comite central a accueilli en qualite de membres les trois dele-
gues de la Diete et les a appeles a prendre part aux travaux de la
Direction.

USSIQ

La Croix-Rouge du Sud de la Russie.

Nous avons publie, dans notre dernier numero 1, les comptes
rendus que la Croix-Rouge des Soviets nous avait envoyes sur
son activite.

L'ancienne Societe de la Croix-Rouge (fondee et reconnue
en 1867), dont nous avons parle recemment encore2, nous adresse
en date du 10 septembre les deux communications suivantes
sur son etat actuel et son ceuvre de secours international.

I. — Organisation actuelle de la Croix-Rouge russe (ancienne
organisation)

Les bolchevistes s'etant empares de la plus grande partie des
biens et institutions de la Societe de la Croix-Rouge russe et
ayant proclame comme inadmissible, sous le regime des so-
viets, une organisation apolitique et purement humanitaire,
les representants de la Croix-Rouge russe ont du quitter la
Russie des Soviets et transporter temporairement leur activite
au Sud de la Russie et a l'etranger.

Le travail de la Croix-Rouge russe au Sud de la Russie s'accom-
plit dans des conditions normales, c'est-a-dire, l'organisation

1 Voy. p. 1082.
2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 1148 et 1415.
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est envisagee par les autorites comme etant strictement apoli-
tique et humanitaire. Comme telle, elle est appuyee et protegee
par le gouvernement. Son activite est basee sur les statuts
de la Societe de la Croix-Rouge russe et poursuit le but de
soulager les malades et les blesses, ainsi que de porter secours
a la population en detresse.

L'organisation est dirigee par la Direction centrale (siege :
Sevastopol), sous la presidence du senateur Ivanitzky (delegue
plenipotentiaire pendant la guerre), et composee de membres
experimentes de la Croix-Rouge. Les institutions du front se
trouvent sous la direction du delegue plenipotentiaire, colonel
Iliyne (qui fut pendant la grande guerre delegue plenipoten-
tiaire du front de Roumanie).

La Croix-Rouge dispose d'un grand nombre d'hopitaux, de
detachements mobiles, de cantines, de stocks, etc. Le personnel
est prepare dans des communautes de la Croix-Rouge, qui pos-
sedent plusieurs hopitaux bien organises. Chaque ville a son
comite local de la Croix-Rouge, elu par les membres de la Societe
conformement aux statuts de celle-ci.

L'organisation de la Croix-Rouge russe a 1'etranger, qui se
trouve en rapports intimes avec la Direction centrale de la Croix
Rouge du Sud de la Russie, est dirigee par le comte Ignatieff,
president de la Societe de la Croix-Rouge russe, assiste par «le
Conseil general de la Croix-Rouge russe a 1'etranger », siegeant
a Paris. Le Conseil est compose d'anciens collaborateurs experi-
mentes de la Croix-Rouge russe (tels que : M. Tchamansky,
secretaire general de la Societe de la Croix-Rouge russe, comte
Bennigsen, M. Goloubieff, baron Nolde et autres). Le comte
Bobrinsky est vice-president de ce conseil.

Les representants de la Croix-Rouge russe dans les differents
pays sont :

En France : M. Goloubieff (Paris, 46, rue de l'Universite).
En Angleterre : le baron Raousch (Ambassade de Russie,

Londres).
En Allemagne : le baron Wrangel (Berlin, Uhland Strasse).
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En Turquie : M. de Witte (Constantinople, Ambassade de
Russie).

En Serbie : M. Ewreinoff.
En Suisse : M. Kassianoff.
Au Danemark : M. Tchamansky, secretaire general de la

Societe de la Croix-Rouge russe.
En Finlande : le professeur Zeidler (Wiborg).
En Pologne : M. Iskritzky (Varsovie).

Les representants de la Croix-Rouge russe a l'etranger ont
pour but : i) l'approvisionnement des institutions de la Croix-
Rouge en Russie (pour le moment ceux de la Russie meridionale).
2) L'organisation des secours aux emigres russes et aux prison-
niers de guerre.

II a ete fonde recemment a Londres un « Comite central de se-
cours aux refugies ». Le Comite est egalement preside par le
comte Ignatieff; son vice-president est M. Ivanoff.

La plus grande partie des hopitaux et des biens de la Societe
de la Croix-Rouge russe sont sequestres par les bolchevistes,
cependant la Societe dispose de terres et d'immeubles conside-
rables (communautes, hopitaux) en Crimee.

Le nombre des membres de la Societe est fort eleve ; il ne pourra
£tre communique qu'ulterieurement etant donne qu'on est en
train de proceder actuellement a un nouveau recensement.

Les sommes necessaires pour le travail de la Croix-Rouge sont
actuellement fournies par le Gouvernement du Sud de la Russie
et completees par des subsides offerts par les differentes Croix-
Rouges nationales, ainsi que par des dons prives.

II. Secours international a la population de la Russie

On connait les souffrances qu'endure la population de laRussie
a cause de la guerre civile qui y sevit depuis 3 ans. Les repre-
sentants de la Croix-Rouge russe (ancienne organisation) s'effor-
cent de porter secours dans la mesure du possible.

Us sont emcacement assistes dans leur travail par les differentes
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Croix-Rouges nationales. Cette oeuvre de secours, qui promet de
s'elargir prochainement, merite d'etre hautement appreciee,
car elle manifeste l'esprit d'entr'aide internationale qui a tou-
jours constitue la base du travail de la Croix-Rouge.

II faudrait egalement souligner le fait que toutes les actions
humanitaires entreprises en Russie, par des organisations etran-
geres, avaient pour but non pas d'aider les combattants, mais
de secourir la population souffrante : c'etaient des dons des peu-
ples etrangers transmis au peuple russe par l'intermediaire de
leurs Croix-Rouges. La Croix-Rouge americaine a constitue
plusieurs missions au Nord de la Russie, en Finlande, en Estho-
nie, en Lithuanie, en Pologne, a Constantinople et en Crimee, qui,
grace a d'abondantes distributions de produits alimentaires,
de vetements et de medicaments ont sauve des milliers de
vies.

La Croix-Rouge anglaise a egalement apporte un puissant se-
cours au Nord et au Sud de la Russie. C'est grace a 1'Angleterre
qu'on a pu sauver des milliers de femmes et d'enfants de la ter-
reur rouge et de la famine. Ces refugies sont soutenus a. l'heure
actuelle encore par le Gouvernement anglais.

La France, l'ltalie, l'Amerique ont pris part a cette ceuvre en
se chargeant d'un certain nombre de refugies sur les lies des
Princes. Un grand nombre de refugies ont ete recueillis par la Bul-
garie. La Serbie a su non seulement apporter un large secours
materiel, mais aussi l'effectuer d'une maniere qui a reellement
prouve l'extreme sympathie et gratitude du peuple serbe pour
la population de la Russie. On ne pourrait omettre de citer
encore la grande ceuvre de secours de la Croix-Rouge danoise
effectuee en Russie en 1917-1918, ainsi que les secours fournis
par la Suede aux refugies russes en Esthonie et en Lithuanie.

Une grande action de secours est en train de s'organiser en
France. La Croix-Rouge francaise, appuyee par son gouverne-
ment, se prepare a envoyer en Russie meridionale des hopitaux
et des dispensaires pour secourir les enfants et prendre part a la
lutte contre les epidemies. L'hopital Jeanne d'Arc a Constan-
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tinople y travaille deja depuis l'ete 1920 et a su soulager nombre
de malades parmi les refugies.

Le Comite de secours aux enfants a Constantinople a ete des
le debut appuye materiellement par l'Union internationale de
secours aux enfants.

Lady Muriel Paget, deja si connue en Russie grace a. l'enorme
travail qu'elle a su y accomplir pendant la grande guerre, a
forme deux centres de secours aux enfants : elle a installe en
Crimee et a Dwinsk des hopitaux infantiles et de riches cantines
alimentaires.

II faut enfin mentionner avec une vive reconnaissance l'ceuvre
du Comite international de la Croix-Rouge qui, par ses frequen-
tes interventions, a ameliore a. maintes reprises le sort de milliers
de citoyens russes.

Ce bref apercu ne donne qu'une incomplete idee du travail reel-
lement accompli; cependant la misere est vraiment si grande, les
souffrances tellement profondes, qu'il faut souhaiter qu'une
ceuvre si genereusement commencee puisse s'elargir autant que
possible.

II faut constater avec le plus vif regret que toutes les tenta-
tives d'organiser des ceuvres de secours aux enfants dans la
Russie des Soviets ont echoue. Les bolchevistes, qui ont tant
parle de l'ceuvre de secours aux enfants, se sont jusqu'a present
formellement opposes a chaque demarche reelle faite dans ce
sens soit par des representants de la Croix-Rouge russe (organi-
sation ancienne), soit par une Croix-Rouge etrangere.

On sait cependant que des milliers d'enfants sont voues a la
mort en raison de cette maniere d'agir.

Dr Georges LODYGENSKY,

Deligue de la Croix-Rouge russe.
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