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Rouge portugaise a obtenu, par contrat, de La Source, a
Lausanne, un groupe d'inflrmieres experimentees.

« Nos amis de Lisbonne sont tres reconnaissants a M. le
Dr Charles Krafft et a M1Ie E. Ponjallaz, de l'aimable accueil
que la direction de La Source a si gracieusement reserve a
leur demande.

« L'ecole portera le nom de « Gasa de saude da Cruz
Vermelha », soit Maison de sante de la Croix-Rouge. »

RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

U evacuation de Varsovie. — Depuis plus de trois mois, les
mouvements de retraite et de concentration des armees rus-
ses ont reagi d'une maniere intense sur l'activite des difl'e-
rentes organisations de la Societe russe de la,Croix-Rouge.
Les institutions de secours qui avaient et(HHablies derriere
les lignes de combat, ont du se replier vers l'interieur. Cette
evacuation est une tache des plus difficiles. Organiser
le transport batif des blesses, des malades, du personnel et
d'un immense materiel, dans le temps ou les lignes de chemin
de fer sont accaparees par les transports de troupes, constitue
un probleme qui n'a ete resolu que grace a une organisation
remarquable et an devouement de tout le personnel de la
Croix-Rouge. Les forces militaires de l'arriere-garde, en sou-
tenant avec tenacite la poussee de l'adversaire, ont permis
d'efl'ectuer, sans precipitation excessive, cette enorme evacua-
tion. Toutes les precautions necessaires ont ete observees.

Au moment de 1'evacuation de Varsovie, ou se trouvaient
concentres beaucoup de services de la Croix-Rouge, on
decida d'abord de laisser deux hopitaux, l'un chirurgical
et l'autre therapeutique, pour les malades dont le transport
pouvait presenter des difflcultes. Jl fut ensuite possible de ne
laisser que Fhopital de chirurgie, en transportant les autres
malades, dont le nombre etait tres restreint, dans 1'hopital
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municipal. Lliopital de chirurgie, installe dans les batiments
de la communaute de sceurs de Sainte-Elisabeth de la Croix-
Rouge, dispose d'environ 400 lits. Le service est assure par
des medecins polonais de la Croix-Rouge, qui consentirent a
demeurer dans la ville apres son occupation par les troupes
allemandes. 30 sceurs de charite et 40 infirmiers sont restes
au service de l'bopital. Des reserves importantes de materiel
de pansement, de medicaments et de vivres ont ete laisses
pour suffire aux besoins de l'hopital pendant un temps consi-
derable. Des i'onds ont ete mis a la disposition de la direction.
Le nombre des militaires malades. laisses a Varsovie au
moment du depart des troupes russes, s'elevait a 1 ,200, dont
400 a 1'hopital cliirurgical et 800 dans les hopitaux polonais.
Les interets de la Croix-Rouge russe, a Varsovie, sont confles
a M. le delegue Dmokhorski.

La communaute de Courlande de la Groix-Rouge a ete
evacuee de Riga sur Zagnitz, ou elle a ouvert un lazaret de
1,150 lits.

Le menie travail de transfert des institutions de la Groix-
Rouge a. ete opere dans toutes les localites evacuees par les
troupes russes, et, a tres peu d'exception pres, cette opera-
tion s'est efl'ectuee avec ordre, malgre les serieux dangers
qu'elle presentait. Plusieurs formations sanitaires ont subi
le feu de Pennemi ; quelques trains ont ete endommages
par des aeroplanes. La Direction generale de la Groix-Rouge
russe se fait envoyer un rapport circonstancie et controle
de tous les cas de violations de la Convention de. Geneve.

Secours a la population civile. — Une nouvelle tache, et
non des moins considerables, s'impose pendant la guerre
aux institutions charitables et en particulier a la Croix-
Rouge. 11 s"agit des malheureuses populations civiles que les
operations militaires forcent a abandonner leurs demeures
et a chercher un refuge loin du theatre des hostilites. Cette
categorie speciale de miseres etait certes bien prevue, mais
non dans les proportions enormes qu'elle a prises dans la
guerre actuelle. Dans cet immense exode de victimes inno-
centes on pourrait, grosso modo, distinguer deux courants :
les evacues et les refugies.



On devrait reserver la qualification d'evacues aux civils,
que les autorites militaires obligent a quitter leurs domiciles
et a se transporter en dehors du theatre des operations.
Gette expulsion, etant le resultat de mesures concertees par
les etats-majors, doit etre soumise a certaines regies et
s'effectuer dans des conditions ou les droits de l'humanite
soient sauvegardes autant que les necessites militaires. La
maniere dont les choses se passent, en realite, est trop con-
mie pour qu'il soit necessaire d'en parler ici.

La seconde classe, a laquelle doit s'appliquer le nom de
refugies, comprend les civils qui, par crainte de l'envahisseur,
abandonnent leurs demeures pour trouver un refuge dans les
parties moms menacees du territoire national. Leur fuite
est, non pas forcee, mais spontanee et resulte plutot des
apprehensions causees par l'approche de I'ennemi, que des
ordres donnes par les autorites militaires. En Pologne, en
Galicie, dans les provinces baltiques, l'exode des refugies a
pris les proportions d'une lamentable emigration. Les habi-
tants des bourgs et des villages fuient en masse, laissant
derriere eux le desert. L'irnpossibilite de transporter leurs
recoltes et leur manque de reserves pecuniaires les laissent
bientot sans ressources, et c'est a la charite publique qu'in-
combe le soin d'heberger, de nourrir, de soigner cette quan-
tite de miserables.

L'initiative privee s'est mise aussitot a Tceuvre. Ues
comites se sont formes a Petrograde, a Moscou, a Kief,
et dans d'autres villes. Les municipalites et les zemstvos ont
pris des mesures energiques. Le gouvernement a institueune
commission de secours, munie de ressources considerables, f

La Croix-Rouge russe, malgre le travail intense qui lui'
incombe par ailleurs, prend une part active a l'onuvre de
secours aux refugies. Des depots de ravitaillement, qu'elle
avait organises aux stations de chemin de fer pour fournir
aux troupes de passage des vivres, du the et des secours
medicaux, ont ete renforces de maniere a pouvoir etendre
leur action bienfaisante aux refugies transportes par les
trains. Dans les villes, les services de la Groix-Rouge appor-
tent un concours empresse aux organisations qui s'occupent
des refugies. Le Saint-Synode a prescrit, par une circulaire
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a tous les couvents et maisons religieuses, d'exercer a l'egard
des refugies la plus large hospitalite.

Recrutement dv personnel fe'minin. — L'immensite du
front sur lequel combattent les armees russes, des bords de
la Baltique aux frontieres de la Perse, necessite de la Croix-
Rouge une action tellement etendue, que le recrutement de
son personnel devient une question grave. Non pas que les
bonnes volontes fussent defaut. Mais il est necessaire que
tout ce personnel soit exerce, instruit et soigneusement trie.

7Les cours pour scours de charite, qui avaient ete organises
J pendant l'hiver 1914-1915, avaient fourni un contingent de

11,000 personnes, dont une partie seulement a ete utilisee
immediatement sur le theatre des hostilites. Neanmoins,
prenant en consideration les vides qu'un long travail intensif,
les maladies et les deces ont produit dans les rangs des soeurs
de charite, la Direction generale a decide de rouvrir, cet
hiver, les cours preparatoires pour les soeurs de charite. Ges
cours ont lieu dans les communautes des soeurs des differen-
tes villes. Les examens qui les terminent donnent seuls acces
aux services des etablissements de la Croix-Rouge.

II peut etre interessant de connaitre de quelle facon sont
retribuees les devouees collaboratrices de l'oeuvre de secours
aux blesses et aux malades. Les soeurs de la Croix-Rouge
envoyees aux h6pitaux de l'armee, recoivent 40 roubles
(100 francs) l, le logement, l'eclairage, le chauffage, la literie,
et la nourriture sur le pied du regime des offlciers. En outre,
avant leur depart pour l'armee, elles ont droit a 150 roubles
(375 francs) pour frais d'equipement. Les frais de voyage
leur sont payes a raison de 5 francs par jour. Une indemnite
de 2 roubles leur est allouee lorsque les circonstances ne
permettent pas de leur fournir l'entretien.

Lorsque les soeurs de charite servent et resident dans leurs
communautes, elles y recoivent l'entretien complet et
n'ont droit a aucune retribution. Les soeurs malades ou
infirmes sont soignees dans les communautes. Apres un cer-

1 Nous comptons le rouble a fr. 2,50, sans tenir compte de la diffe-
rence actuelle du change, qui ne modifie pas la valeur du rouble a
l'interieur de FEmpire.
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tain nombre d'annees de service, elles out droit a une pension'.
Le port du costume special aux scours de charite est

entoure de certaines garanties, destinees a prevenir des abus
qui se sont quelquefois produits. L'article 1471 du Code
penal, criminel et correetionnel, statue que l'emploi non
autorise de l'embleme de la Groix-Rouge, ainsi que des deno-
minations de Groix-Rouge et de Groix de Geneve, expose les
contrevenants a une amende pouvant atteindre 200 roubles,
et, en cas de recidive, a une amende jusqu'a 500 roubles et
a un emprisonnement~de trois semaines a.trois mois. Le
prefet de Petrograde a du recemment sevir a plusieurs repri-
ses contre des infractions a cette defense.

Depenses de la Societe. — AH ler juin 1915, les depenses
eil'ectuees depuis le commencement de la guerre par la
Groix-Rouge russe s'elevaient a 32,632,260 roubles. 11 faut
ajouter a cette somme les depenses des depots, se montant
a 11,271,295 roubles. La somme totale des depenses effec-
tuees par la Groix-Rouge pendant cette periode s'eleve
done au chilTre colossal de 43,903,556 roubles, ce qui repre-
sente fr. 109,760,000 en cbifl'res ronds. Les dons et collectes
ont produit environ 20 millions de francs, I'impot sur les
telegrammes et sur les billets de chemin de fer environ
6 V2 millions. L'Etat a f'ourni environ 40 millions et a
avance, sur le capital de la Groix-Rouge, les sommes neces-
saires pour assurer son fonctionnement regulier. On peut
evaluer a 10 millions par mois la depense necessitee par
le fonctionnement des services de la Groix-Rouge russe dans
la guerre actuelle.

Les journaux et les revues ont publie d'assez nombreux
articles sur la situation des prisonniers internes en Russie.
[1 nous parait inutile de baser des conclusions sur des donnees
qui ne presentent pas de garanties sufFisantes d'exactitude
et d'impartialite. Le Gomite international a decide d'en-
voyer une delegation pour visiter les camps de prisonniers
en Russie1. Le rapport de cette delegation fournira des ren-
seignements surs et serieux.

F. THORMEYER.
1 Voy. p. 479


