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RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

En attendant l'epoque — peut-etre, helas ! assez lointaine,
•— oil la fin des hostilites permettra. de faire une etude
complete de l'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge
pendant la terrible periode que nous traversons, il nous
parait utile de rassembler, pour les lecteurs du Bulletin
international, im certain nombre de donnees, de faits et de
chiffres qui fourniront un apergu du travail immense
que necessite dans l'empire russe l'ceuvre de secours aux
militaires blesses ou malades et d'assistance aux victimes
de la guerre. Dans l'impossibilite evidente de classer ces
renseignements d'apres une methode stricte, ni meme dans
un ordre chronologique exact, nous nous resignons a pre-
senter ces documents sans en chercher la parfaite coordi-
nation. II va sans dire que nous n'avons puise qu'aux sources
officielles, et que nous laissons de cote les recits particuliers
et les impressions individuelles, qui presentent sans doute
un vif interet, mais qui peuvent ne pas etre exempts d'er-
reurs. Le souci d'une absolue impartialite nous a fait aussi
exclure tous les renseignements relatifs aux violations de la
Convention de Geneve. Cette categoric de faits releve d'une
competence plus haute que Ja notre.

• Dans plusieurs articles relatifs a l'activite de la Croix-
Rouge russe pendant la guerre russo-japonaise, nous avions
etabli que cette Societe s'etait trouvee, au debut des hostilites,
dans un etat de preparation incomplete. II lui avait fallu
un effort rapide et energique pour reorganiser plusieurs de
ses services. Cette circonstance, jointe au fait que le theatre
de la guerre se trouvait a l'autre extremite du continent
asiatique, a une dizaine de mille kilometres du siege de la
Direction generale, explique que pendant une certaine
periode, les services de la Croix-Rouge russe ne purent pas
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fonctionner d'une maniere absolument satisfaisante. Si, au
bout de quelques semaines, grace au travail intense de
tous ses collaborateurs, elle put se mettre a la hau-
teur de sa tache et rendre d'inappreciables services, son
activite, durant toute la duree de la guerre, se ressentit cepen-
dant, dans une certaine mesure, d'une preparation native
et defectueuse.

Tel n'est pas le cas dans les circonstances actuelles. Les
dix annees ecoulees depuis la guerre russo-japonaise ont ete
utilement employees. L'experience si cherement achetee
a produit ses fruits. Dans tous les domaines qui relevent de
l'oouvre de secours aux victimes de la guerre, de serieux
progres ont ete accomplis. Le personnel de la Croix-Rouge a
ete constamment tenu en haleine par les nombreuses occa-
sions ou son intervention a ete necessitee, telles que calamites
publiques, inondations, epidemies, tremblements de terre,
incendies, etc. Les ressources materielles ont ete conside-
rablement augmentees, et, bien que certaines ameliorations
importantes n'eussent pas ete entierement realisees au
moment oil la guerre eclata, on peut dire, d'une maniere
generale, que la Societe russe de la Groix-Rouge etait foncie-
rement et serieusement preparee a sa tache. Mais aussi,
quelle tache ! Les proportions effrayantes d'une lutte sur
trois fronts d'une etendue immense, les effectifs formidables,
les caracteres speciaux de la guerre actuelle, les exigences
plus grandes de confort et de soins pour les blesses, la mul-
tiplicite et la diversite des taches, tous ces facteurs se
reunissent pour exiger de la Societe russe de la Groix-
Rouge une. somme enorme d'efforts centralises dans une
direction energique et experimentee.

Personnel dirigeant. — La Societe russe de la Groix-Rouge,
placeesous l'auguste patronage de S. M. l'lmperatrice Marie
Peodorovna, a pour autorite superieure la Direction generale,
dont le president est, depuis plusieurs annees, M. A. A.
Illyne, membre du Conseil de 1'Empire. Un certain nombre
de commissions sont presidees par des membres de la Direc-
tion generale. M. B. C. Ordine est a la tete de la commission



— 94 —

des Depots, dont le travail intense a permis de preparer et
de rassembler un materiel considerable. La commission du
plan de mobilisation, presidee par M. A. J. Goutchkof,
est parvenue en quelques annees a organiser la mobilisa-
tion du personnel et du materiel de la Croix-Rouge, suivant
un plan soigneusement elabore, qui a permis aux services
sanitaires d'etre a la disposition des troupes des les premiers
jours de la campagne. Suivant les dispositions generates de
ce plan, tous les services de la Croix-Rouge sont repartis,
entre des secteurs ou rayons, places chacun sous l'autorite
et la direction d'un delegue general de la Societe.

Au debut de la guerre, ces rayons etaient au nombre de 3.
1° Rayon du Nord-Ouest. Delegue general : le general-

major D. J. Dachkof.
2° Rayon du Sud-Ouest. Delegue general : le senateur

B. E. Ivanitzky.
3° Rayon du Nord. delegue general : le general-lieutenant

E. N. Vo.lkof.
Un nouveau rayon, celui du Gaucase, vient d'etre mis

sous la direction du delegue general, baron Louis de Knor-
ring, qui joint a une activite devouee la precieuse experience
qu'il a acquise pendant la campagne de Mandchourie.

Chacun de ces delegues generaux a un adjoint et plusieurs
delegues speciaux, charges de fonctions determinees.

Le depart pour le theatre des hostilites d'un certain nom-
bre de ses membres, remplissant les fonctions ci-dessus indi-
quees, a conduit la Direction generate a se completer par
l'adjonction de nouveaux membres. Son choix s'est porte,
soit sur des personnes ayant deja rendu des services
signales a l'oeuvre de la Groix-Rouge, soit sur des represen-
tants des ministeres de la Guerre, de la Marine, des Affaires
etrangeres, et des Voies de communication, soit sur des
membres de la noblesse, du Zemstvo, des Municipality de
Petrograde, Moscou, etc.

Diverses commissions ont ete nominees pour s'occuper
d'objets rentrant dans le cercle d'activite de la Croix-
Rouge, sans faire partie specialement des attributions sani-
taires. Nous mentionnerons :
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I1 Le Bureau des renseignements au sujet des prisonniers
de guerre. Ce bureau, destine a centraliser les renseignements,
soit sur les prisonniers amenes en Russie, soit sur les prison-
niers russes detenus chez les nations belligerantes, soit sur
les prisonniers civils, a pour president M. le professeur J. A.
Ovtchinnikof. Son siege est a Petrograde, Musee de VEmpe-
reur Alexandre III.

2° Bureau de renseignements sur les militaires en traite-
ment dans les etablissements de la Croix-Rouge. Ge bureau,
qui elabore et publie dans les journaux la liste des blesses
soignes dans les hopitaux, ambulances, lazarets, etc., est
dirige par le prince N. D. Galitzine, et siege a Petrograde,
rue Baskof, 12.

3° Bureau de la Presse, charge de communiquer a la
population les renseignements sur 1'activite de la Croix-
Rouge pendant la duree des hostilites. President : M. D. R.
Vilken.

4" Commission pour l'oeuvre de secours aux militaires
atteints de maladies mentales. Ce cote special de l'oeuvre de
secours aux blesses necessite une organisation particuliere,
en ce qui concerne l'evacuation des hommes atteints de
maladies mentales ou nerveuses et leur internement dans
des etablissements psychiatriques. Cette commission est
presidee par M. L. N. Malinovsky.

5° Commission temporaire pour la confection du mate-
riel necessaire aux services de la Croix-Rouge. Cette commis-
sion, dont le president est M. V. K. von Anrep, est en con-
nexion avec l'organisation des Depots centraux, mais s'oc-
cupe plus specialement de l'acquisition et de la preparation
des produits medicaux et pharmaceutiques de chirurgie.

La Direction generate est done le grand centre auquel se
rattachent les nombreuses societes locales repandues sur
1'immense etendue de 1'Empire russe. II concentre et dirige
leurs efforts. Le recrutement du personnel sanitaire est
assure par les Communautes de Sceurs de charite, organis-
mes permanents, immediatement mobilisables. Tout un
personnel de medecins, de chirurgiens, d'etudiants en
medecines, d'infirmiers et le nombre voulu d'auxiliaires
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pour les transports et les travaux manuels, sont toujours
recrutes et prets a toute requisition. Sans entrer dans le
detail de cette vaste organisation a laquelle le Bulletin
international a souvent consacre des articles, nous desirons
indiquer brievement l'activite deployee actuellement, c'est-
a-dire, apres quatre mois de guerre.

Activite sur le thedtre des hostilites. — Depuis le debut
des hostilites, la Societe russe de la Groix Rouge a etabli
et entretient en activite sur le theatre de la guerre
70 hopitaux, 64 ambulances d'etape (c'est-a-dire a peu
pres permanentes), 40 ambulances mobiles et 22 colon-
nes sanitaires d'avant-garde. Ges etablissements peuvent
arriver au total de 50.000 lits. Fonctionnent, en outre,
6 colonnes d'automobiles, 1 colonne sanitaire de chirurgie,
1 colonne volante de campagne. 7 colonnes sanitaires epide-
miques, c'est-a-dire specialement organisees pour la lutte
contre les maladies infectieuses, 1 colonne sanitaire de desin-
fection, 67 postes de gares destines au pansement et a l'ali-
mentation des blesses au passage des stations (chacun de ces
postes pouvant fournir, par jour, la nourriture a 2.000 per-
sonnes), 11 colonnes mobiles de ravitaillement et deux
trains sanitaires. Nous aurons l'occasion de parler des autres
trains organises, d'une maniere speciale, pour le service des
blesses.

Dans tous ces services fonctionnent 696 medecins, 2168
sceurs de charite et environ 8.000 infirmiers. En outre les
Communautes de sceurs de charite de la Croix-Rouge four-
nissent aux services sanitaires du ministere de la Guerre,
4.521 sceurs avec tout leur equipement.

L'ouverture des hostilites avec la Turquie a necessite
1'expedition, au Gaucase, de 4 ambulances mobiles, 4
colonnes d'avant-garde et 4 postes de ravitaillement et de
pansement. Le developpement des operations militaires
amenera prochainement une augmentation proportionnelle
des services de la Groix-Rouge dans cette region.

Pour le recrutement du personnel, des dispositions spe-
ciales reglent le choix entre les nombreux volontaires- qui
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s'ofTrent de toutes parts. Les etudiants en medecine des
etablissements, soit civils, soit militaires, sont admis suivant
1'avancement de leurs etudes, et des facilites leur sont accor-
dees pour le retard de leurs examens. Des cours sont institues
pour les soeurs do charite. Apres un examen d'admission
aux cours et un stage de six semaines, les postulantes subis-
sent un examen de sortie et sont recues comme soeurs de
charite. S. M. l'imperatrice Alexandra Feodorovna, ainsi
que plusieurs Grandes-Duchesses, a donne l'exemple, en
passant cet examen pour obtenir le diplome de soeur de
charite. A Petrograde, vers le milieu de septembre, ces
cours etaient suivis par environ 3.400 personnes.

Depots. — Un article special a deja ete consacre dans le
Bulletin international aux Depots centraux, organises par
la Groix-Rouge russe \ Le Depot central de Petrograde
a ete acheve en 1911, celui de Moscou en 1913. Le Depot
de Kief est de proportions moins vastes. Ges trois depots
contenaient, dans la premiere moitie de l'annee 1914, un
materiel dont la valeur etait estimee a plus de cinq millions
de francs. Depuis le debut des hostilites, il a ete forme trois
depots de campagne, dans le voisinage immediat des opera-
tions militaires. Chacun de ces trois depots peut fournir
5.000 lits, avec tout le materiel de lingerie, d'ameublement,
de medicaments, d'instruments, etc., qui correspond a ce
chiffre. Onze sections de depot, dont trois volantes, per-
mettent une distribution encore plus intensive aux corps
de troupe. Le total des approvisionnements sanitaires en
campagne, correspond au chiffre de 40.000 lits. La prepara-
tion, la confection, l'emballage de l'immense materiel que
ces chiffres representent sont assures : 1° par 25 associations
fournissant gratuitement leur travail, et 2° par des etablis-
sements travaillant contre retribution. Parmi ces derniers se
trouvent 7 organisations municipales pour les pauvres, une
maison de travail, les ateliers de la Societe philanthropique,
et ceux de la Direction generate des prisons.

Voy. T XLIII p. 326.



— 98 -

La Croix-Rouge fournit le materiel d'equipement et d'ap-
provisionnement, non seulement a ses propres institutions,
mais, au besoin, a toutes les organisations charitables qui
en font la demande. Le ministere de la Guerre a egalement
recours a elle pour completer les ravitaillements de ses ser-
vices sanitaires. Le Depot central de Petrograde travaille
sans arret avec des equipes de jour et de nuit et un personnel
de plus de 300 employes. L'ensemble des Depots compte a
son service plus de 600 personnes.

Finances. — Le travail enorme entrepris par la Croix-
Rouge, justifle les chiffres eleves de son budget. A la fin
d'octobre 1914, les depenses se montaient, en chiffres ronds,
a trente-deux millions de francs. Pour couvrir les depenses,
la Direction generale se fait avancer sur ses capitaux, 25
millions de francs par la Banque Imperiale. Les collectes,
dons, souscriptions, etc., provenant de la population, ont
produit a la meme date environ six millions de francs. La
Direction generale estime que son activite, pendant la
guerre actuelle, exige une depense de dix millions par mois.

Initiative privee. — Dans l'ceuvre de secours aux militaires
blesses ou malades, et en general, aux victimes de la guerre,
la Groix-Rouge est admirablement secondee par l'mitiative
privee. La Croix-Rouge, nee elle-meme de l'initiative privee.
suscite autour d'elle tout un groupe d'o3uvres de bienfaisance,
les unes permanentes, les autres limitee aux besoins temporai-
res a soulager ; les unes rattachees etroitement a la Croix-
Rouge, les autres plus ou moins independantes, toutes pour-
suivant le meme but, celui de diminuer et d'adoucir les
souffrances causees par la guerre.

II faut constater que, dans les guerres contemporaines,
par des raisons trop faciles a comprendre pour qu'il soit
necessaire de les exposer, les resultats douloureux des hosti-
lites s'etendent sur un cercle toujours plus grand de catego-
ries d'individus, de sorte qu'actuellement le nombre des
victimes civiles de la guerre tend a egaler celui des victimes
militaires. II est devenu urgent de creer des ceuvras comple-



— 99 —

mentaires de l'ceuvre de la Croix-Rouge et d?stinees a secou-
rir ceux que la main lourde du malheur atteint en dehors des
champs de bataille. Ces organisations rentreront probable-
ment nn jour dans la collectivite des oeuvre? de la Croix-
Rouge. Par leur but et par leurs tendances el les se rattachent
aux principes de la Convention de Geneve. II faut esperer
que, dans un avenir plus ou moins lointain, les Conferences
internationales ouvriront tout grands les cadres dp la Groix-
Rouge a ces institutions emanees de son influence et de son
exemple.

Nous allons en signaler quelques-unes :
Le 18/31 aout 1914 a en lieu, au Palais d'hiver, la

seance d'ouverture du Conseil superieur, etabli par ordre
impelial pour l'uniflcation de l'activite du gouvernement,
des municipalites, des societes et des particuliers en vue de
venir en aide aux families des citoyens, appeles sous les
drapeaux et aux families de? blesses et des morts a la guerre.
S. M. l'imperatrice Alexandra Peodorovna, presidente du
Conseil superieur adressa aux assistants les paroles suivantes :
« L'interet pour les families dont les soutiens sont partis
pour la guerre, parle au creur de chacun de nous. De toutes
parts les societes et les particulisrs sorganisent par un
elan de sympathie pour mettre a l'abri du besoin les families
des defenseurs de la patrie. Coordonner et fortifier le travail
fecond de ces institutions et des personnes charitables sans
diminuer leur initiative independante, voila la tache qui
incombe au Conseil superieur institue par ordre de S. M.
l'Empereur et mis sous ma direction. Je ne doute pas que
vous ne vous inspiriez tous des memes sentiments et j'ai la
conviction que Dieu benira notre entreprise. »

M. Goremykine, president du Gonseil des ministres,
fit ensuite un expose des necessites de la situation, de la
tache confiee au Conseil superieur et des moyens mis a sa
disposition pour la remplir. Trois commissions ont ete
formees : 1° Commission administrative, presidee par M.
Kryjanovsky, secretaire d'Etat ; 2° Commission de finances,
sous la presidence de M. Kharitonof, secretaire d'Etat,
controleur de 1'Empire ; et 3° Commission d'etudes, presi-
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dee par M. Stichinsky, membre du Conseil de 1'Empire.
Le Conseil superieur a a organiser le service des renseigne-
ments a fournir aux families sur le sort de leurs membres
servant dans les armees. Ilpourvoit aussi aux secours a faire
parvenir aux families que le depart de leurs soutiens a prives
de ressources. II. s'occupe du sort des veuves et des orphe-
lins. Des sections seront constitutes dans les principales
villes. Le depot ouvert a Petrograde regoit sans cesse des
dons en argent et en nature, et des collectes sont faites dans
tout 1'Empire. La creation du Conseil superieur est appelee
a rendre d'immenses services a la population eprouvee par la
guerre.

Hospitalisalion des blesses. — Un mouvement, aussi inte-
ressant que charitable, s'est produit a propos de l'assistance
aux blesses. La possibility plus grande d'assurer leur trans-
port dans de bonnes conditions, grace aux nombreux trains
sanitaires, la necessite de ne pas encombrer les hopitaux
situes pres du theatre des hostilites, et aussi le desir d'assurer
aux malades un traitement plus special et plus complet
dans de grands centres, ont determine le transfert d'un
grand nombre de blesses a Petrograde, a Moscou, et dans les
grandes villes de l'interieur. Environ 80 % des blesses peu
gravement atteints sont diriges sur Petrograde. La Munici-
palite de la capitale a pu organiser immediatement un total
de 35.000 lits dans ses hopitaux, dans ses ecoles et batiments
publics. La population est spontanement venue en aide aux
autorites dans cette tache et le nombre des «lazarets » prives,
installes pour recevoir les blesses est considerable. II n'y a
guere de semaine oil Ton ne signale l'ouverture de deux ou
trois de ces lazarets, dont l'importance va de 10 ou 15 lits
a 200 ou 300 lits. Cette forme de l'assistance aux blesses
parait avoir toutes les sympathies de la population. Un
cercle de personnes, une societe, un groupe, ouvre son laza-
ret, recoit ses blesses, s'en occupe personnellement avec
zele et devouement et donne ainsi, outre ses ressources
materielles, son travail personnel et sa sympathie. Les
colonies etrangeres ont toutes leur lazaret : colonie anglaise,
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francaise, suisse, suedoise, danoise, etc. II y a les lazarets
de la societe juive, de la societe polonaise, des membres de
la Douma, des grandes banques, des principales fabriques,
des pompiers, des employes de tramways, des abstinents,
des artistes de theatre, des principaux journaux, etc., etc.
Nombreux aussi sont les lazarets crees par de simples
particuliers et entretenus a leurs frais. La liste en serait
longue. II sera interessant de revenir plus tard sur cette
organisation spontanee et privee, et de se rendre compte des
resultats qu'elle peut donner. Actuellement, grace a ce
mouvement de large solidarite, la ville de Petrograde, a
elle seule, peut hospitaliser et soigner plus de cent mille
blesses.

(A suivre) F. THORMEYER.

SUISSE

La Croix-Rouge suisse pendant les cinq premiers mois
de la guerre '

Nous avons parle deja en octobre 2 de l'activite de la
Groix-Rouge suisse depuis la mobilisation de 1'armee, et
ensuite de la militarisation de la Societe sous la direction de
son medecin en chef, M. le colonel Bohny.

Elle commenga par provoquer des dons, qui furent innom-
brables, et par collecter des fonds qui atteignirent 900.000 fr.
en decembre. Des le cinquieme jour de la mobilisation, en
outre, 12 col,onnes etaient pretes, affectees chacune, soit a'
un lazaret de campagne, soit a des hopitaux.

En automne, quand la temperature fraichit, surtout a la
montagne, ce fut la Croix-Rouge qui s'occupa d'approvision-
ner les troupes suisses des sous-vetements, mitaines, chan-
dails, passe-montagne, etc., propres a les garantir du froid.

1 D'apres la Croix-Rouge suisse, n° du l'-r Janvier 1915.
2 Voy. T. XLV, p. 300.


