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RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

Le travail intensif qui absorbe actuellement toutes les
forces de la Societe russe de la Croix-Rouge ne lui laisse
pas le temps de communiquer a la presse des rapports
detailles sur son activite. Le chroniqueur en est reduit a
glaner dans les journaux russes des renseignements, trop
peu nombreux pour former un tableau d'ensemble du travail
enorme effectue par les differents organes de la Croix-
Rouge rugse.

Le fonctionnement de la Croix-Rouge sur le theatre sud-occi
dental des operations. Sur la demande de la Direction gene-
rale de la Societe russe de la Croix-Rouge, M. M. V. Rod-
zianko, president de la Douma d'Empire, s'est rendu
dans le rayon sud-ouest des operations militaires pour
etudier le fonctionnement des institutions de la Croix-Rouge.
Son rapport, presente a la Direction generale, dans sa seance
du 16-29 mai, est un document d'une valeur d'autant plus
considerable cju'il emane d'une personnalite aussi appreciee
pour ses qualites morales que pour ses capacites intellec-
tuelles. Le fait que la suite des operations militaires a amene
le deplacement des institutions de la Croix-Rouge dans cette
region, n'6te rien a la valeur des constatations de M. Rod-
zianko.

, En general, declare le President de la Douma, l'activite
de la Croix-Rouge dans le rayon sud-ouest produit une
excellente impression. Les institutions de la Croix-Rouge,
etablies a Lwof (Lemberg), sont tres bien installees et
abondamment pourvues de linge, de materiel de pansement
et de materiel d'hdpital. La meilleure de ces installations,
qu'on peut qualifier de luxueuse, est celle de 1'expedition
sanitaire de S. M. l'lmperatrice, logeedansunbatimentsplen-
dide et .dirigee par Mme la Comtesse Bobrinsky, femme du
gQuverneur-general de Galicie.
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A Lwof, comme dans toutes les localites qu'il a successive-
ment visitees, M. Rodzianko s'est entretenu avec presque
tous les blesses soignes dans les h6pitaux. II s'etait pose
comme regie d'adresser a chaque malade les questions
suivantes :

1° Comment les soeurs de charite et les membres du service
medico-sanitaire traitent-ils les malades ? Ce personnel
inspire-t-il aux malades une entiere conflance ?

Dans tous les hopitaux de la Croix-Rouge, la reponse
a cette premiere question a ete un concert d'eloges enthou-
siastes a l'adresse des medecins et des soeurs de charit6. Les
soins maternels et affectueux, le devouement absolu, les
efforts en vue de diminuer les souffrances, voila ce qu'on
constate dans tous les hopitaux de la Croix-Rouge. Les « pe-
tites soeurs », comme les soldats ont l'habitude de les appeler,
leur apparaissent toujours comme la personnification de la
parfaite charite envers- le prochain.

2° Les malades sont-ils rassures sur le sort de la famille
qu'ils ont laissee chez eux ? La reponse reguliere a cette
question est que les families sont a l'abri du besoin et
recoivent regulierement l'allocation de l'Etat.

3° La nourriture est-elle suffisante ? Sur ce point, aucune
reclamation, aucune plainte n'ont ete formulees. D'ailleurs
les visages frais et colores temoignaient visiblement de la
distribution abondante d'une nourriture de bonne qualite.

Pendant sa tournee des hopitaux, M. Rodzianko portait
une attention particuliere a l'etat de proprete des mains
des malades, persuade que ce detail, en apparence insigni-
flant, est un indice sur de la conscience apportee par le per-
sonnel dans les soins prodigues a ceux-ci. Cette observation
a donne d'excellents resultats. La partie medicale fonctionne
dans de tres bonnes conditions, autant qu'on en peut juger
sans etre un specialiste. Les medecins et les chirurgiens de
tous les etablissements visites par M. Rodzianko, pratiquent
les meilleures methodes curatives sanctionnees par la science 3
moderne. En chirurgie, par exemple, regne actuellement la |
methode conservatrice, qui a pour principe d'eviter, autant I
que possible, les amputations, malgre les progres remarqua- I
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bles de la prothese. On a constate scientifiquement que la
circulation du sang est plus normale chez les non-amputes.
Dans les colonnes sanitaires, on arrive a faire avec succes
les operations les plus difficiles. Le chef de chaque colonne
est en meme temps le medecin principal, ce qui assure une
parfaite unite de discipline.

L'organisation du service special des-maladies mentales
est confiee a M. le Dr Timofeief, medecin honoraire de la
Cour imperiale. Gette organisation possede un hfipital
special a Lwof, ou sont envoyes du front tous les militaires
reconnus, apres un examen fait par des medecins-specialistes,
atteints de maladies mentales. Le nombre de ces cas est
heureusement relativement restreint. La moitie de ce contin-
gent de morbidite est fournie par l'epilepsie, dont les attein-
tes ne se sont produites qu'apres l'arrivee sur le front. La
cause de la rarete relative des affections mentales est attri-
buee, par le Dr Timofeief, a la suppression de l'alcool dans
l'armee. Get hdpital psychiatrique est tenu d'une fac.on
modele.

M. Rodzianko a visite aussi, a Lwof, le depot de la Croix-
Rouge, tres bien outille, pourvu d'ascenseurs, et fonction-
nant avec beaucoup d'activite. A mesure qu'il s'eloignait
de Lwof, pour se rapprocher du front de bataille, M. Rod-
zianko notait les differences qui marquent les formes d'acti-
vite de la Croix-Rouge, suivant que son action s'exerce
sur la ligne du feu, a l'arriere-garde moyenne ou sur la ligne
la plus eloignee, cette derniere portant plutot les caracteres
de la vie permanente et calme des villes de l'interieur.

La fourniture de la nourriture aux malades et au person-
nel des hopitaux, dans les trois rayons ci-dessusindiques,est,
en general, tres bien organisee. L'intendance est, pendant la
guerre actuelle, a la hauteur d.e sa tache. M. Rodzianko est
arrive jusqu'a la ligne de combat et a visite une colonne
d'ambulance en plein travail. On venait d'apporter quelques
blesses. Les inflrmiers, charges de leurs fardeaux, avaient ete
pendant le trajet exposes au feu des troupes autrichiennes
qui avaient lance sur eux six grenades, bien que le groupe
des infirmierSj transportant des blesses, ne put preter a
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aucune confusion. Dans l'ambulance, les blesses etaient
immediatement panses et fournis de linge propre.

Apres avoir indique les observations personnelles, qui
lui ont servi de base pour ses appreciations, M. Rodzianko
a declare qu'il n'avait eu a constater aucun abus, aucun
manquement qui put jeter une ombre de blame sur l'activite
de la Croix-Rouge dans le rayon sud-ouest. Toutes les
operations de la Croix-Rouge sont conduites d'une maniere
serieuse et reflechie, d'apres un plan soigneusement elabore
et execute sous la surveillance directe et energique du chef
de ce rayon et de ses subordonnes. En resume, le travail de
la Groix-Rouge, dans le rayon inspecte par M. Rodzianko,
inspirera la reconnaissance de ceux qui en ont ete l'objet,
ainsi que la confiance du public, assure que ses dons et ses
subsides sont employes exactement et emcacement au
soulagement des militaires blesses ou malades.

M. Rodzianko rend pleine justice aux efforts admirables
de l'intendance. Sur un parcours de plus de 2,000 kilometres,
il ne lui est pas arrive de rencontrer des soldats mal chausses,
mal vetus ou mal nourris. Le train de ravitaillement produit
une excellente impression. Les chevaux de trait sont bien
nourris, les harnais sont soignes et l'ensemble temoigne
d'une vigilance soutenue.

La Direction generate de la Societe russe de la Groix-Rouge
exprime a M. le President de la Douma sa reconnaissance
pour son rapport et pour ses appreciations si encourageantes.

Prisonniers de guerre. Si, chez tous les belligerants, la
situation materielle et morale des prisonniers de guerre peut
etre qualifiee de penible, celle des prisonniers russes apparait
particulierement lamentable. Sans vouloir indiquer toutes
les causes de cet etat de choses special, nous pouvons noter
quelques circonstances qui le rendent particulierement
digne de compassion. Les difficultes de communications
entre les prisonniers et leurs families sont certainement
beaucoup plus grandes en ce qui concerne la Russie que
pour les autres Etats belligerants. Une tres forte proportion
des prisonniers russes appartient a la classe rurale tres peu
aisee. De nombreuses families, pour qui la question de
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subsistance est deja un probleme difficile, sont privees des
moyens d'envoyer a leurs membres prisonniers des secours,
soit en argent, soit en vivres et en vetements. La difference
des langues est un obstacle egalement serieux.

Notre souci d'impartialite nous fait ecarter les nombreux
recits de mauvais traitements dont l'exactitude, meme
demontree, ne servirait en rien a la solution de la question.
Mais les rapports les plus dignes de confiance temoignent
unanimement que les prisonniers russes ont un besoin
pressant de secours. La Groix-Rouge, dans son ensemble,
a deja pris une part immense au soulagement de ces infor-
tunes. En correlation avec le travail de l'Agence internatio-
nale des prisonniers de guerre, fondee par le Comite interna-
tional de la Groix-Rouge a Geneve, les Agences de Copenha-
gue et de Vienne ont assume la tache considerable d'etablir
les listes nominatives des prisonniers de guerre, de les classer
par fiches, et de fournir aux families les renseignements
demandes. La Groix-Rouge grecque s'occupe, de son cote, des
prisonniers russes en Turquie. La Groix-Rouge de Roumanie
sert aussi d'intermediaire pour les prisonniers internes en
Hongrie. Pour autant que les circonstances speciales le per-
mettent, le service des renseignements fonctionne d'une ma-
niere normale et rend de precieux services. En ce qui con-
cerne les secours materiels, 1'initiative privee a devant elle
une tache enorme et digne de toute sympathie.

Le Comite qui s'est fonde a Berne, sous le patronage de
Mme de Bacheracht, femme du ministre de Russie aupres de
la Confederation suisse, recueille des subsides et des dons
qui lui permettent d'expedier chaque semaine, deux vagons
complets de vetements, de linge et de provisions, destines
aux prisonniers russes en Allemagne. Grace a l'appui du
Conseil federal, ces vagons, apres ayoir fait gratuitement le
.parcours suisse, entrent en .Allemagne sans transbordement
et parviennent aux camps de concentration. La distribution
est faite directement aux prisonniers russes, par des person-
nes autorisees par le Gouvernement allemand. Des livres
de recus permettent de verifier la reception des envois par
les destinataires. .
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Un Comite analogue, fonde a Geneve, travaille activement
a recueillir des dons. II serait a desirer que Ie public, bien
que sollicite de toutes parts par les miseres immenses
causees par la guerre, s'interessat aussialadetresseprofonde
des prisonniers russes. Le president du Comite de secours
aux prisonniers russes est M. le professeur Poinsart.

Les renseignements fournis par la presse russe sur la situa-
tion des prisonniers allemands et autrichiens, internes dans
les provinces de l'interieur de 1'Empire, sont de nature a
etablir que cette situation est relativement favorable. Le
fait qu'en province le prix des denrees n'a pas augmente
d'une maniere sensible, permet de fournir aux prisonniers
une nourriture abondante. La surveillance est peu severe.
A Saratof, les offlciers occupent en commun un grand
immeuble confortable et peuvent sortir sans escorte. Au
Turkestan, les soldats prisonniers recoivent de la soupe, du
riz, de la viande, du cafe et du lait. Une partie d'entre eux
etait occupee aux travaux necessites par la lutte contre les
sauterelles. Chaque homme touche integralement une paie
de 50 copecks, soit fr. 1,25 par jour. Pour trouver des person-
nes de bonne volonte et de coniiance, capables d'adminis-
trer le service des substances pour les prisonniers, on a eu
l'idee de s'adresser au personnel pedagogique de la region.
A Orel, l'administration militaire occupe les prisonniers
allemands a divers travaux d'entretien dans les hopitaux
et etablissements charitables de la ville. A Perowsk, sur le
Volga, les prisonniers autrichiens sont occupes aux travaux
des champs et regoivent une paie de fr. 1,25 par jour. Le
ministre de l'interieur a du prendre des mesures pour
empecher les operations commerciales d'un certain nombre
de prisonniers allemands et autrichiens, qui profltaient de
leurs loisirs et du peu de surveillance pour rechercher et
acheter des antiquites russes, anciennes icones, croix,
bijoux, livres, etc. Les gouverneurs des provinces sont
invites a faire cesser ce trafic.

Le President de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge,
s'est adresse a la Direction generale de la Croix-Rouge russe
pour lui demander son concours, en vue de faciliter aux
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prisonniers autrichiens internes en Russie la correspondance
avec leurs families. II s'agit de la distribution aux prison-
niers, de cartes postales d'un modele special, avec talon pour
la response. La reciprocite serait accordee en faveur des pri-
sonniers russes internes en Autriche-Hongrie. Le direeteur
du Bureau central de renseignements sur les prisonniers
de guerre, M. le professeur Ovtchinnikof, apres avoir
consulte le Departement des Postes et Telegraphes, s'est
prononce en faveur de la mesure projetee. La Direction gene-
rale ayant egalement approuve cet arrangement, il entrera
en vigueur immediatement et facilitera, dans une grande
mesure, les communications des prisonniers avec leurs
families. Le Bureau central de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre a infbrme le public de l'interdiction
absolue d'envoyer des objets contenus dans des recipients
metalliques.

SERBIE

Constitution du Bureau officiel de renseignements du
ministere de la Guerre

La Croix-Rouge serbe nous avise, par lettre du 19 juin,
que, selon decret du 24 mai, le ministere de la Guerre a
Nisch, a constitue le Bureau officiel de renseignements pour
prisonniers de guerre, Zarobjenicka Komanda, Nisch.

En consequence, le Comite central serbe informe que,
dorenavant, les demandes concernant les prisonniers de
guerre doivent etre adressees a ce bureau, et qu'il ne fera
lui-meme que liquider les questions qui, dans ce domaine,
lui ont ete anterieurement posees.

En Serbie done, il n'y a pas de Commission des prison-
niers de la Croix-Rouge, mais un Bureau ofFiciel de renseigne-
ments pour prisonniers, auquel toute la tache concernant
ceux-ci est devolue.


