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La Croix-Rouge du Sud de la Russie.
Le comte A. Bobinsky nous adresse de Paris un compte rendu,
redige par le comte Bennigsen, au nom du « Conseil general de
la Croix-Rouge russe a l'e"tranger». Cet apercu de l'activite de
cette organisation vient completer le rapport de M. Lodygenski,
publie dans notre n° d'octobre 1920 x.
Pendant un certain temps avant son depart pour l'etranger,
participait aux travaux du Comite provisoire, le president
du Comite central, comte P. N. Ignatieff, actuellement retabli
de sa maladie. Le Comite central provisoire, forme a Kiev,
pendant la guerre, se retira en Crimee apres la retraite des armees
du general Denikine. II travaille actuellement sous la presidence
de M. E. B. Ivanitzky, et se compose de MM. Glinka, Neveroff,
Stavitzky, Lejneff, prince Amatouni et Iliine. Ce sernier est en
me'me temps le delegue principal aupres des organisations du
front.
Le Comite provisoire avait, a la date du i er juillet 1920, a sa
disposition 28 formations sanitaires avec 4,374 places; dont 8
sanatoriums avec 704 places. En outre, il possedait deux depots
au front, 2 ambulances, 1 cabinet dentaire, 2 cabinets Roentgen,
1 laboratoire chimico-bacteriologique, 1 detachement sanitaire
de secours, 1 train sanitaire et 2 cantines ; il y avait des communautes d'infirmieres a Sebastopol, Simferopol et Yalta.
Le Comite central provisoire a Sebastopol e"tait l'oigane
superieur dirigeant de la Croix-Rouge russe.
En Janvier 1919, la Croix-Rouge a repris ses travaux egalement a Omsk. A la tete de la direction provisoire, qui y a
ete cree'e, se trouva l'ancien collaborateur de la Croix- Rouge,
le senateur A. T. Chelachnikoff, et comme vice-president fut e^u
M. L. Kindiakoff, membre du Comity central, membre de la
Douma. Cette direction a deploye une grande activite pendant
l'e'te 1919, ayant a sa disposition 170 diverses formations sani1
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taires. Actuellement, apres la de"faite des armees de I'amiral
Koltchak, l'activite de cette direction est grandement diminuee.
Dans la region Transbaikal elle avait, en mai 1920, des formations sanitaires avec 1,200 lits aupres des armees antibolchevistes du general Voitzekhovsky, et des hopitaux a l'arriere
a Kharbine et le long du chemin de fer de Chine orientale. Les
communautes d'inrirmieres a Verkhne-Oudinsk, Tchita et Kharbine £taient du ressort de la Direction, qui siege actuellement
dans cette derniere ville.
A la suite de la prise du pouvoir par les bolcheviks, les
institutions de la Croix-Rouge russe en Europe et en Amerique se trouverent isolees et privees d'une direction ge'nerale ;
en consequence, elles commencerent a demander des instructions necessaires a Omsk et a Ekaterinodar. Se rendant compte de
la necessite de l'unification des dites institutions, les deux directions commencerent a faire des demarches dans ce sens, a savoir :
la direction d'Omsk envoya ses representants aux Etats-Unis
d'Ame'rique et en France, et celle d'Ekaterinodar saisit le president du Comite central, comte P. N. Ignatieff, qui allait partir
pour la France, d'une demande tendant a e'claircir la situation
ou se trouvaient les institutions de la Croix-Rouge russe en Europe occidentale. Le comte P. N. Ignatieff, d'accord avec les
repre'sentants de la Croix-Rouge russe, se trouvant a cette epoque
a Paris, concut l'idee de creer a Paris le Conseil general de la
Croix-Rouge russe a l'etranger, qui, approuve par les directions
d'Omsk et d'Ekaterinodar, commenca a fonctionner depuis le
mois de juin 1919 *.
Le Conseil general est un organe consultatif aupres du
president du Comite central de la Croix-Rouge russe, comte
P. N. Ignatieff, et releve du Comite central provisoire. Outre
la coordination de l'activite des institutions de la Croix-Rouge
russe a l'etranger, le Conseil general a pour but de rechercher
les moyens pecuniaires pour assurer le fonctionnement de ces
Voy. ibid., p. 1177.
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institutions, d'entretenir les relations avec les gouvernements
etrangers, la Croix-Rouge internationale et ses Societes nationales, de rechercher les moyens d'assurer l'activite de la CroixRouge aux fronts et surtout de porter secours aux refugies russes
disperses dans divers pays de 1'Europe occidentale. Actuellement,
l'activite du Conseil general s'effectue, par le moyen des organisations speciales de la Croix-Rouge russe en France, Finlande,
Allemagne, Pologne, Angleterre, Suisse, Tchecoslovaquie, YougoSlavie, Bnlgarie, Turquie et Grece.
Or, avant de passer en revue l'activite de la Croix-Rouge
russe en ces pays, il faut mentionner ses travaux aux fronts,
aupres de? generaux Youdenitch et Miller.
La Croix-Rouge a commence' a travailler au front nord-ouest
en juin 1919. A la tete de l'organisation de la Croix-Rouge qui
a ete creee ici, se trouvait un comite special sous la presidence
du clelegue special de l'ancien front nord, A. D. Zinovieff. Les
institutions de la Croix-Rouge avaient, a la date du i er septembre,
6 hopitaux avec 725 lits. En outre, la Croix-Rouge possedait
a cette epoque, i sanatorium, 2 ambulances, 1 laboratoire chimico-bacteriologique et 1 depot de materiel. A la fin de 1919,
le nombre de lits dans les hopitaux depassait deja 1,000. La CroixRouge portait secours non seulement aux militaires mais encore
a la population civile et surtout aux refugies. C'est surtout vers
la fin de decembre 1919 que la Croix-Rouge devait traverser
une epoque difficile, car les typhus exanthematique et recurrent
commencerent a se propager dans les armees. Toutes les formations sanitaires etaient pleines de malades dont le nombre depassait 4 fois la norme.
Dans ces conditions, le pourcentage de cas de maladie du personnel medical se montait parfois a 60% ; 8 me'decins etaient
decedes. L'activite de la Croix-Rouge dans cette region fut liquidee en fevrier 1920, tous ses biens, ainsi que les formations sanitaires et les depots de materiel etant requisitionnes par les autorites esthoniennes. Les protestations adressees a ce sujet par le
delegue principal de la Croix-Rouge, professeur Zeidler, et par
-
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le Conseil general de la Croix-Rouge au Gouvernement esthonien, ainsi qu'au Comite international de la Croix-Rouge sont
restees jusqu'ici sans resultat.
En juin 1919, la Croix-Rouge commencait ses travaux egalement au front d'Arkhangel, ou a ete creee une direction speciale
avec le delegue K. P. Chabelsky a sa tete. A Arkhangel, unhftpital
de 50 lits et une ambulance dans le faubourg «Na bykou» ont
ete organises. En outre, grace aux dons faits par la Croix-Rouge
americaine, avant son depart, des repas aux necessiteux ont pu
etre distribues (1,125 repas par jour). Dans le faubourg Solombala a ete creee une maison du peuple, ou se trouvaient
une cantine gratuite (300 repas), une salle de lecture et une
salle de rafraichissements, les representations cinematographiques et theatral.es y ont ete organisees. Dans le faubourg
<< Na bykou >> un asile d'enfants a ete ouvert (pour 70 enfants).
Au front, dans la region du chemin de fer, ont ete organises :
un hdpital de 50 lits, 1 detachement de ravitaillement et de pansement de 48 lits, 1 cabinet dentaire, 4 bains avec distribution
de linge, 2 buanderies, 3 postes de ravitaillement avec une salle
de lecture, 4 detachements de disinfection et l'asile de nuit.
Le long du chemin de fer ont ete organises : 1 ambulance
et 2 postes de ravitaillement; dans la region de Dvina, 4 postes
de ravitaillement et un bain; dans celle de Pinega-Mezen,
une cantine, une salle de the et une salle de lecture.
Un detachement sanitaire special, se composant d'un medecin
f.t 3 infirmieres a ete envoye par la Croix-Rouge dans la region
de Petchora.
En 1919, par les soins de la Croix-Rouge russe en France a
ete envoye a Arkhangel, sous la direction de M. J. Fidler, un
hopital avec un nombreux personnel medical, pourvu d'abondant materiel sanitaire.
En ce qui concerne le fonctionnement de la Croix-Rouge
russe a l'etranger, il faut noter qu'il existait, avant la revolution
bolcheviste, a I.ondres, la Haye, Copenhague et Berne des bureaux
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de la. Croix-Rouge russe ayant pour but de porter secours aux prisonniers de guerre russes en Allemagne et Autriche. Une direction
spdciale a etc" cre'ee en France pour administrer les h6pitaux et les
colonnes automobiles sanitaires russes qui fonctionnaient en
France et au front de Salonique. Ces hopitaux, au.nombre de 7,
et les colonnes sanitaires travaillerent jusqu'a la fin de la guerre.
Apres la liquidation de ces formations, le de'le'gue general de la
Croix-Rouge en France, V. V. Goloubeff, a consacre tous ses
efforts a porter secours, au point de vue medical et materiel,
aux anciens prisonniers de guerre russes se trouvant en France,
ainsi qu'a satisfaire a leurs besoins intellectuels. En consequence,
en 1919 et 1920, la Croix-Rouge russe a distribud aux soldats
russes plus de 50,000 complets de linge. Les depenses pour les
besoins intellectuels ont atteint pendant le meme laps de temps,
la somme de 100,000 francs. En plus, la Croix-Rouge russe porte
toujours secours en especes et en medicaments aux refugies les
plus necessiteux, surtout aux militaires. A Paris, un ouvroir
special a €ti organise, 011 plus de 160 femmes russes ndcessiteuses
sont occupees a confectionner le linge.
Le Bureau de secours aux prisonniers de guerre russes, cree
par la Croix-Rouge russe en Angleterre apres la revolution
bolcheviste, s'e"tait vu oblige de liquider son activity f aute de ressources. Cependant, en ete 1919, l'activite de la Croix-Rouge
russe a et£ reprise grace a la formation d'un Comite anglo-russe
« Russian Red Cross Fund in Great Britain », place" sous le patronage de la reine Alexandra. Pour entretenir des relations avec
la Societe britannique, un comite special a ete institue' sous la
presidence de la princesse Helene. Avec le concours de ce comite,
la Croix-Rouge a reussi a recueillir une somme de plus de 100,000
1st. pour satisfaire a. ses besoins Les institutions suivantes de la
Croix-Rouge russe en Angleterre sont en pleine activite :
1. Les ouvroirs, qui ont confectionne 45,600 pieces de linge
pour les rdfugies russes et ont recueilli environ 15,000 objets.
2. La section de secours aux enfants (7,0001st.).
—- 1400 —

USSIQ
3. La section de secours aux russes ne"cessiteux a Londres,
qui a distribue plus de 15,000 1st.
Ces derniers temps, la Croix-Rouge russe s'est occupe"e a donner
des soins medicaux aux anciens militaires russes. En outre, elle
a pris 1'initiative de secourir les refugie"s russes, en leur procurant du travail. Ainsi, un ouvroir pour la confection du linge
a ete cre"e, une ferme a ete acquise pour y occnper les plus robustes des re'fugie's et, dans le mfane but, plusieurs ateliers sont actuellement. en formation.
Des trois autres bureaux de secours aux prisonniers de guerre,
seul le bureau de Berne travaille actuellement, en n'accomplissant qu'en partie ses buts primitifs. Ce Bureau envoie dans les
camps des prisonniers russes en Allemagne des livres et des
manuels, entretient dans un sanatorium a. Montana, moyennant
des ressources recueillies par lui, plusieurs militaires atteints
de tuberculose et surtout porte secours aux anciens prisonniers
russes en Tcheco-Slovaquie, qui sont en partie concentres dans
des camps, et en partie travaillent chez des particuliers. Ces derniers mois, ce Bureau s'est pre"occupe tout particulierement de
porter secours aux rdfugies necessiteux russes en Suisse, en leur
procurant du travail conforme'ment a leurs aptitudes. Le budget
general du Comite" de Berne s'elSve actuellement a 41,000 fr.
suisses ; les depenses pour l'organisation du secours par le moyen
du travail atteignent 25,000 fr. suisses.
En Janvier 1919, est arrivee a Berlin une mission de la CroixRouge russe envoye"e par le comite provisoire de Kiev et se
composant du membre du Comite* central, membre de la Douma,
N. I. Antonoff et du delegue", baron Wrangel, sous la presidence
du ge'ne'ral Pototzky. Apres le depart de ce dernier et de
M. Antonoff pour l'armee du ge'ne'ral Denikine, le baron Wrangel
a assume la direction de cette mission.
Tout d'abord la mission travaillait conjointement avec la
Commission interallied et s'occupait principalement de la distri— 1401 —

bution aux prisonniers de guerre russes de la nourriture supple'mentaire fournie par les gouvernements allies. Apres ]a signature
de la paix et la suppression de la Commission interalliee, la mission
de la Croix-Rouge russe, tout en continuant ses travaux de facon
independante, s'est particulierement consacree an deVeloppement
et a la culture intellectuelle des prisonniers de guerre russes ;
elle a secouru aussi les refugies incapables de travail. Des
livres ont etc distribues aux prisonniers de guerre ; des ecoles
ont etc etablies en plusieurs endroits ; des representations cinematographiques ont ete organisees et, dans des cas exceptionnels,
des subsides sont accordees aux militaires pour les mettre en
etat de poursuivre leur instruction secondaire et superieure.
Pour secourir les refugies les plus necessiteux, 4 camps pour 220
hommes sont entretenus : des soins medicaux sont donnes aux
refugies russes, assez nombreux a Berlin. Le budget de la mission
atteint environ 180,000 marks mensuellement.
En aovit 1920, la mission a organise le secours en faisant
travailler les refugies. L'ancien adjoint du delegue principal de
la region de Moscou, M. Th. V. Schlippe, a ete charge de cette
tache, mais vu la nouveaute de l'oeuvre, il est impossible d'envisager encore ses modalites.
En automne 1919, la Croix-Rouge russe avait commence a
travailler aussi en Finlande, ou a sa tete se trouve l'ancien
collaborateur de la Croix-Rouge, le professeur G. Th. Zeidler,
chirurgien bien connu a Petrograd, qui a forme un comite se
composant d'une serie d'eminents hommes d'Etats et de representants de la science et de l'industrie. L'activite de la CroixRouge russe en ce pays s'est manifestee tout d'abord par la
disribution de secours en nourriture aux necessiteux. Le nombre
de personnes ainsi secourues s'eleve actuellement a 18,000.
L'aide medicale s'effectue sous la forme d'entretien d'un sanatorium pour les tuberculeux a Aourinko et d'un dispensaire a
Perkiarvi. En outre la Croix-Rouge russe est chargee du camp
Lakhtis, ou se trouvent internes environ 300 officiers et soldats
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du front Mourmansk avec leurs families. Cependant les efforts
principaux du professeur Zeidler et de ses collaborateurs tendent
a l'organisation du secours au moyen de travail a fournir aux
re'fugies russes. Cette ceuvre a commence en mai, sous la direction
du membre de la Douma d'Etat, M. Kalouguine et, a l'heure
actuelle, la Croix-Rouge russe est en mesure de placer 500 re fugies.
GrAce aux ressources accordees re"cemment a la Croix-Rouge,
cette ceuvre devra progresser dans les mois prochains. Enfin, les
refugies incapables de travailler recoivent des secours en argent.
Le budget de la Croix-Rouge russe en Finlande se monte, pour
le mois de septembre 1920, a 197,000 marks finnois.
En Pologne, la Croix-Rouge russe a commence a travailler
en automne 1919. A sa tete se trouvait le delegue special, membre
de la Douma d'Etat, M. A. Iskritzky, qui a ete seconde par son
adjoint, Mme L. I. Lubimoff. Son activite s'est deployee a Varsovie
et dans ses environs, ainsi que dans les regions russes occupees
par les troupes polonaises. Autant que possible, elle a porte
secours aux troupes russes internees en Pologne, mais elle a
secouru surtout les refugies russes et parfois la population locale.
Ainsi ont ete organises : des cantines gratuites a Rovno, Volotchisk, Proskouroff, Vilna et Minsk, des ambulances aux villes
enumerees ci-dessus, des asiles d'enfants a Vilna et Grodno, un
sanatorium pour enfants a Klevane, une ecole primaire a Grodno,
une cordonnerie et une buanderie a Vilna. Apres l'occupation
des dites localites par les bolcheviks, 1'activite de la Croix-Rouge
russe a cesse. Actuellement, cette activite est deja reprise a
Vilna, qui se trouve entre les mains des Lithuaniens.
En Pologne proprement dite, la Croix-Rouge a organise : a
Varsovie, une cantine (en juillet, 52,663 repas ont ete distribues),
une salle de the (en juillet, 34,189 portions ont ete distributes),
une cantine pour enfants (7,414 repas distribues), un asile pour les
indigents, on sont assistees 35 personnes incapables de travailler,
au bourg Souleuvek, pres de Varsovie, un sanatorium pour 25
personnes, un internat pour 200 personnes et un asile pour 40
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enfants. En plus, a Varsovie ont e^e" organises divers ateliers,
dans lesquels 135 hommes etaient occupe"s en juillet, ainsi qu'un
bureau de placement. Au hameau Batchno, pres de Varsovie,
une association de 35 officiers et soldats a ete organisee pour
extraire de la tourbe.
Enfin, a Varsovie a ete organise un depot de materiel de la
Croix-Rouge qui a pourvu 1,653 personnes de vetements, chaussures et linge. Les defenses de la Croix-Rouge russe en Pologne,
pour le mois de juillet 1920, se chiffrent par 1,50.5,000 marks
polonais.
Au d^but de 1920, un not de r^fugies du Sud de la Russie a
deferle sur les Balkans. La situation mate"rielle, extremement
penible 011 ils se trouvaient, a oblige toute les organisations
publiques russes a faire de grands efforts en vue d'assister les
necessiteux pendant la periode la plus difficile. Ces organisations
se sont reparties les diverses fonctions de cette ceuvre, et la
Croix-Rouge a ete chargee de donner des soins me'dicaux aux
refugies et de distribuer la nourriture supplementaire aux enfants.
A la t£te de l'organisation de la Croix-Rouge qui a e"te cre'e'e a
cet effet, a e"te place l'ancien adjoint du delegue" principal du
front sud-ouest, M. G. N. Glinka.
Dans d'autres pays, les travaux de la Croix-Rouge russe ont
ete diriges: en Serbie, par M. V. D. Evreinoff, ancien administrateur des depots de mate'riel de la Croix-Rouge au front sud-ouest
et chef de la chancellerie du Comite de secours par le travail; en
Bulgarie, par M. L. E. Feldmann, ancien adjoint du delegue special ; en Turquie et en Grece, par le senateur G. G. Vitte. En plus,
a Belgrade, fontionne un conseil de la Croix-Rouge, preside par
M. V. Th. Romanoff, membre du comitd provisoire de la CroixRouge du sud de la Russie et ancien adjoint du delegue principal
du front sud-ouest; ont pris part aux travaux du dit conseil, a
diverses epoques, les membres du Comite central, MM. P. M.
Kaufmann-Turkestansky, professeur Sirotinine et N. I. Antonoff,
ainsi que MM. V. A. Kiriakoff, V. D. Evreinoff et A. A. Makaroff.
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En Serbie, la Croix-Rouge a installe deux hdpitaux (a Pant•chevo et communaute Guerbovetzky), 4 ambulances (Belgrade,
Nisch, Vranie Ban et Skoplie), 1 sanatorium de convalescents
(120 personnes) et des cabinets dentaires. En outre, ont ete
organises des cantines gratuites, des postes de ravitaillement
provisoires et des internats pour les reiugies indigents. Des
v£tements et du linge ont ete distribues aux refugies.
En Turquie et en Grece, ont ete entretenus 3 hdpitaux (a
Constantinople, Salonique et Piree) et une ambulance a Constantinople, on des protheses ont ete distributes aux necessiteux.
A Constantinople, il y a aussi un detachement de disinfection
et de vaccination. En outre, dans la region de Constantinople et
des iles de Prinkipo, de la nourriture supplemental a ete
distribute, dans une large mesure, aux enfants et tous les necessiteux ont ete pourvus de vetements, chaussures et linge.
En Bulgarie, un hdpital a ete organise a Varna et un detachement sanitaire special a ete forme\ Un sanatorium pour les
tuberculeux y a e'te' ouvert et une distribution de linge, vetements
et chaussures a ete' faite aux necessiteux.
Le budget general de la Croix-Rouge russe aux Balkans se
monte a 25,000 livres mensuellement.

urquiQ
Mission a Kara-Mursel.
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Constantinople, 12 novembre 1920.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.
« Monsieur le President,
« Par notre lettre du 31 ecoulel, nous avions l'honneur de vous
1
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