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La Croix-Rouge rune pendant la guerre.

11 n'est pas encore possible de coordonner les nombreux
rapports qui parviennent a la Direction generale sur l'ac-
tivite des differentes organisations fonctionnant dans les
zones d'operations militaires. Les necessites de la guerre
ont multiplie les formes d'action de la Croix-Rouge au point
que la verification des resultats acquis et du travail accompli
exigera un temps considerable. L'examen du compte-rendu
financier donne deja. dans la secheresse des chiffres, une no-
tion generale sur 1'importance des operations de la Croix-
Rouge russe. Dans la periode qui s'etend du ler aout 1914
au ler fevrier 1916, le total des sommes depensees par la
caisse de la Direction centrale se monte a 260 millions de
francs \

Surce chiffre, 135 millions ont ete mis a la disposition des
delegues generaux de la Croix-Rouge. Chacun de ceux-ci
dirige les services de la Croix-Rouge dans un des secteurs du
theatre de la guerre. Ces secteurs sont au nombre de 6 :
front occidental, front sud-ouest, front du Nord, front du
Sud, front du Caucase, et secteur interieur (services de
l'arriere). Les plus fortes depenses se rapportent au front
occidental (45 millions de francs), et au front sud-ouest
(40 millions). Une somme de 15 millions a ete versee aux
institutions provinciales de la Croix-Rouge pour la forma-
tion de lazarets et d'ambulances, ainsi que pour la prepara-
tion et l'equipement des sceurs de charite. Le depot central,
source intarissable de l'immense materiel necessaire aux
services de la Croix-Rouge, a absorbe une somme de 63
millions.

Par quels moyens sont couvertes ces enormes depenses ?
Les offrandes volontaires representent un apport d'environ

1 Nous indiquons ici toutes les sommes en chiffres ronds et calcu-
lees au cours de 2 francs 50 pour un rouble. Les chiffres exacts en rou-
bles sont donnes dans le compte rendu financier publie par le Messager
russe de la Croix-Rouge (fevrier 1916).
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28 millions, pour la periode indiquee. Deux taxes supple-
mentaires, imposees au profit de la Groix-Rouge, 1'une sur
les telegrammes, 1'autre sur les billets de chemins de fer ont
produit, la premiere 11 millions et demi, la seconde 3 mil-
lions et demi. Le plus gros article du budget des recettes
est forme par les subsides de l'Etat, qui se montent a 120
millions. Pour parvenir a equilibrer les recettes et les depen-
ses, la Croix-Rouge russe a obtenu de la Banqued'Etat,une
avance de 34 millions, garantie sur son Gapital mobilier.
La fortune totale de la Societe russe de la Croix-Rouge, en
valeurs et immeubles, tant au siege central a Petrograd
que dans le reste de 1'Empire, atteint le chiffre de 162 mil-
lions.

Le rapport de M. le general-major Ovtchinnikof, direc-
teur du Bureau central de renseignements sur les prisonniers
de guerre *, donne d'interessants details sur le fonctionne-
ment du service postal. La question de la correspondance
des prisonniers de. guerre est entouree de difficultes techni-
ques et pratiques qui sont encore accrues par les exigences
legitimes de l'autorite militaire. Les prisonniers et leurs
families, qui se plaignent avec raison des retards et des irre-
gularites de la correspondance, ne se rendent pas compte,
sans doute, des enormes efforts faits partout pour assurer
ce service, au milieu de circonstances particulierement defa-
vorables.
. La section postale * organisee a Petrograd par le Bureau
de renseignements sur les prisonniers de guerre, fut chargee
de la transmission de la correspondance : 1° des prisonniers
de guerre russes detenus en Allemagne et en Autriche-Hon-
grie, et 2° des prisonniers allemands et austro-hongrois
internes en Russie. Cette correspondance concernait natu-
rellement aussi bien les lettres et cartes emanant des prison-
niers que celles a eux adressees. En raison de la censure

1 Voy. p. 121.
2 Ces details puises directement dans les publications russes com-

pletent les indications que nous donnions dans notre Bulletin de
Janvier. Voy. notamment p. 125.
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. militaire s'appliquant a toutes les communications par ecrit,
l'examen de la correspondance exigeait un personnel nom-
breux, qu'on ne put jamais reunir. Au mois de novembre
1914, le nombre des censeurs officiels pour la correspondance
postale etait de 5 et le nombre des lettres ou cartes non en-
core examinees se montait a 236,136. Cette situation fut l'ob-
jet d'une etude attentive de la part du Bureau de rensteigne-
ments. On ecarta d'emblee toute mesure devant apporter
des restrictions a la faculte concedee aux prisonniers de
correspondre avec leurs families, mais on chercha, par diffe-
rentes dispositions, a favoriser l'envoi des cartes de prefe-
rence aux lettres dont l'etendue compliquait la tache des
censeurs. Nous avons eu nous-memes l'occasion, en visitant
les camps de prisonniers de guerre en Russie, de voir dans
les bureaux des lettres d'une prolixite telle que le temps
employe a les lire eut certainement sum* a examiner une cin-
quantaine de cartes.

L'augmentation du nombre des censeurs etait difficile,
par suite du petit nombre de personnes aptes ou disposees
a remplir ces fonctions. Dans le courant de l'hiver 1914-
1915 on parvint a en recruter 40. Le travail de l'examen des
lettres et du triage de la correspondance fut installe dans les
locaux du batiment des postes. Malgre toutes les mesures
prises, le nombre des lettres en souffrance se montait au
ler Janvier 1915, a un demi-million. Dans les mois qui sui-
virent, cette proportion ne fit qu'augmenter et a la fin
d'avril 1915, le chirTre de 2 millions et demi etait atteint. La
direction des postes edita des cartes postales speciales, des-
tinees a l'usage de la population russe, et munies dedica-
tions propres a abreger le texte et a en faciliter la lecture.
On recommanda, par la voie de la presse, de n'employer,
pour la correspondance, que des cartes postales. Mais l'auto-
rite militaire se refusa a admettre aucune restriction au droit
de correspondre, accorde aux prisonniers allemands et autri-
chiens, dans les normes reglementaires. D'apres des rensei- •
gnements que nous avons obtenus a Petrograd, on aurait
autorise, a un certain moment, l'expedition non censuree
d'une grande partie des lettres et cartes accumulees dans les
bureaux de la poste.
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Les lettres recommandees ont ete l'objet de mesures
particulieres. Le Gouvernement allemand n'admettant plus
l'envoi de lettres recommandees a l'adresse des prison-
niers russes, et la meme mesure ayant ete prise par le Gou-
vernement austro-hongrois, des restrictions analogues furent
prises en Russie, et le nombre des lettres recommandees,
qui avait ete de 1,300 a 1,700 par mois, tomba rapidement
a un chiffre insigniflant.

Le rapport de M. le general Ovtchinnikof relate les pour-
parlers auxquels a donne lieu la question si compliquee des
transferts d'argent internationaux. Le ministere des Affaires
etrangeres entretint, a ce sujet, une active correspondance
avec la Suede et la Suisse, qui avaient accepte de servir
d'intermediaires pour les envois de fonds. D'autre part, le
ministere des Finances eut a etudier la question au point de
vue du cours du change. Toutes ces demarches aboutirent
a 1'arrangement du ler decembre 1915, en vertu duquel l'ex-
pedition des sommes destinees aux prisonniers se fait sur les
bases suivantes. La somme versee en roubles aux bureaux
de postes russes est convertie en couronnes suedoises, araison
de 52 copecks par couronne, et en francs suisses, a raison de
40 copecks par franc. Les offices postaux de Suede et de
Suisse convertissent ensuite les sommes obtenues en marks
et en couronnes autrichiennes. La couronne suedoise corres-
pond a 1 mark 36 pf. et le franc suisse represente 1,16 cou-
ronne autrichienne (pour l'Autriche) et 0,95 couronne pour
la Hongrie. En consequence, pour un rouble verse en Russie,
a l'adresse d'un prisonnier, celui-ci recoit 2 marks 11 pf. en
Allemagne, 2,9 couronnes en Autriche, et 2,4 courennes en
Hongrie.

Le nombre des envois d'argent, faits par cette voie, est
alle toujours en augmentant.

Le systeme d'expedition des paquets destines aux. prison-
niers de guerre a subi dans la premiere periode plusieurs
modifications. La direction des douanes avait a Torigine
dresse une jiste des objets et des denrees qui pouvaient etre
introduits sans acquitter de droits d'entree. Pour assurer le
contrfile sur cette importation speciale, les paquets, qui
primitivement etaient concentres dans les bureaux de la
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poste, furent ensuite achemines a la donane. La direction des
douanes s'adressait au bureau de renseignements pour s'assu-
rer que les destinataires des envois etaient effectivement
des prisonniers de guerre. Sur le vu de la reponse, la douane
procedait a la verification du contenu des paquets et remet-
tait ceux-ci a la poste. Gette procedure avait pour conse-
quence directe une duree excessive des formalites, une
accumulation des paquets a la douane et des retards enor-
mes. Les nombreuses plaintes relatives a la reception tardive
et parfois a la perte des paquets se rapportent a cette periode
de tatonnement. Un accord qui intervint en Janvier 1915
entre les administrations interessees, apporta un reel progres
dans ce domarne. Des lors, tous les paquets et colis expedies
de l'etranger au nom des prisonniers de guerre internes en
Russie sont envoyes directement, sans contr&le de douane,
a l'autorite du camp ou se trouvent les destinataires. Cette
autorite remet les paquets aux prisonniers, apres s'etre assu-
ree que les colis ne contiennent pas d'objets interdits par les
reglements ni de correspondance clandestine. Une procedure
analogue est en vigueur en ce qui concerne les paquets
expedies de Russie aux prisonniers internes en Allemagne et
en Autriche-Hongrie. Le Bureau de renseignements est
reste charge de l'enquete au sujet des colis dont 1'adresse
incomplete ou absente ne permet pas l'envoi immediat par
la poste. Du reste, le nombre des colis qui se trouvent dans ces
conditions n'est pas-considerable.

Le rapport que nous citons indique aussi les difficultes
que rencontrerent l'expedition et la distribution des lettres
contenant des envois d'argent. Ces envois d'argent ou lettres
chargees ont forme le sujet de nombreuses plaintes, soit
de la part du Bureau de Vienne, soit de la part des prison-
niers et de leurs families. Le rapport expose qu'une grande
partie des irregularites signalees provient de l'inexac-
titude des adresses. Le nom du camp ou se trouvait le desti-
nataire est souvent omis ; celui de la ville est estropie d'une
maniere absolument illisible. Parfois 1'adresse mentionne
un hopital d'ou le prisonnier est deja evacue, ou bien porte
simplement l'indication : Hopital a Moscou. Or le nombre
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des hopitaux a Moscou est assez grand pour rendre les recher-
ches tres laborieuses. Souvent aussi l'adresse indique un
camp de passage ou un point d'etape ou le prisonnier n'a
sejourne que tres peu de temps. Dans quelques camps, l'au-
torite militaire, n'ayant pas sur ses listes le destin-ataire,
renvoie la lettre chargee au Bureau de renseignements avec
la simple mention : destinataire non trouve. L'auteur du
rapport-cite trois reclamations formulees d'une facon tres
vive et transmises par le Bureau de Vienne. L'enquete sur
ces trois faits aboutit au resultat suivant : le premier desti-
nataire, qui se plaignait de n'avoir pas recu l'argent qui
lui avait ete expedie, a signe un recepisse de cette somme,
dont la copie a ete envoyee a Vienne. La seconde adresse
indiquait une localite du gouvernement de Tomsk, laquelle
n'existe pas. Pour la troisieme adresse, le Bureau de Vienne
n'a indique que le prenom (sans le nom) du destinataire.

Les efforts du Bureau de renseignements de Petrograd se
sont portes sur l'amelioration de cet etat de choses. L'intro-
duction de cartes de recepisse a beaucoup diminue le nombre
des reclamations. Le Bureau de Petrograd et celui de Vienne
echan!gent regulierement des informations sur les envois
en souffrance ou sujets a reclamation. Du reste, le service
postal direct pour toutes les categories d'envois fonctionnant
regulierement, le Bureau de renseignements a vu diminuer
considerablement son intervention dans la correspondance
des prisonniers de guerre.

Comme dans tous les pays belligerants, l'opinion publique
en Russie se preoccupe vivement de la situation des pri-
sonniers de guerre detenus en pays ennemi. Tous les rensei-
gnements qui parviennent sur cet important sujet sont
accueillis et commentes avec un interet bien legitime.

Le Comite special de secours aux prisonniers de guerre, de-
pendant de la Croix-Rouge russe, publie sur cette question un
rapport dont nous ne pouvons donner qu'un extrait. Les
documents dont dispose ce Comite se rapportent, du reste,
a une periode relativement peu recente et depeignent un
etat de choses quis'estnecessairement modifie. « Le Comite de
Petrograd, est-il dit dans ce rapport, a recu les comptes-

2:1
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rendus des delegations envoyees par le Gomite international
de Geneve pour visiter les camps de prisonniers de guerre en
Allemagne. D'apres ces comptes-rendus, la situation des pri-
sonniers de guerre, du moins a l'epoque de ces visites, ne
pouvait pas etre consideree comme mauvaise en ce qui con-
cerne le traitement. Les delegues avaient constate seulement
que, tandis que les prisonniers francais et anglais recoivent
de leur pays d'importants secours, les prisonniers russes
sont prives de presque toute aide materieUe, et se trouvent
par suite dans des conditions penibles. Des renseignements
semblables ont ete fournis au printemps de 1915 par M.
Harte, delegue de l'Alliance universelle des Unions chretien-
nes de jeunes gens. M. Harte. qui est americain, a beaucoup
travaille pour ameliorer le sort des prisonniers a Goettin-
gue et dans d'autres camps. Les Gomites de la Groix-Rouge
a Vienne et a Budapest ont egalement communique les
observations faites par leurs delegues, pendant leur visite
des camps d'Autriche et de Hongrie. L'ambassadeur d'Es-
pagne a Vienne a egalement visite un camp pour constater
la situation des prisonniers russes. Les renseignements
contenus dans ces documents, affirmant 1'existence de condi-
tions entierement normales dans le traitement des prison-
niers detenus dans les pays precites, se trouvent cepen-
dant en contradiction absolue avec des reclamations que
nous avons recues des camps et avec- les recits faits par des
offlciers et des soldats evades. Malgre le caractere subjectif
de ces declarations faites par des homines ayant eprouve les
souffrances de la captivite, leur unanimite ne pouvait
qu'emouvoir le Gomite de Petrograd. Une enquete faite par
les soins de ce Comite aupres des offlciers et des soldats inva-
lides renvoyes en Russie, etablit un certain nombre de faits
relatifs au regime defavorable des camps et aux mauvais

' traitements envers les prisonniers. Toutes ces donnees, avec
les indications exactes de temps et de lieu ont ete communi-
quees aux Gomites de la Groix-Rouge a Vienne, a Budapest,
et, en ce qui concerne l'Allemagne, a Stockholm ; puis com-
pletees par de nouveaux renseignements, elles ont ete portees
a la connaissance de la Conference de Stockholm. Les rap-



— 355 —

ports des soeurs de charite russes, envoyees pour visiter les
camps de prisonniers en Allemagne, fourniront encore de
nouveaux elements d'appreciation de la situation de nos
prisonniers. »

Nous avons reproduit un extrait de ce rapport pour
montrer avec quelle anxiete l'opinion russe attend tous les
renseignements concernant le traitement de ses prisonniers.
Nous esperons que le rapport sur son recent voyage (avril
1916)1, de la delegation du Gomite international produira,
dans les milieux russes, une impression plus favorable.

F. TI-IO'RMEYER.

Accusations de violation de la Convention de Geneve

La Groix-Rouge russe, par lettres des 15-28 mars et 18 avril-
ler mai, nous a communiques deux memoires tendant a
etablir des cas de violation de la Convention de Geneve par
les armees allemandes et austro-hongroises.

Le premier incrimine formellement les adversaires de pre-
meditation et de violation consciente et voulue des conven-
tions internationales. Ge ne sont pas, dit-il, des cas isoles,
derivant des exigences militaires, d'ignorance de la troupe
ou d'entrainement ; apres les constatations faites par la
commission extraordinaire d'enquetes, on doit conclure que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ne consideraient les Con-
ventions de Geneve et de La Have que comme des'« chiffons
de papiers ».

A l'appui, ce memoire publie une serie de listes, groupant
les cas de violation rentrant dans la memo categorie. Ce
sont :

1. Les infractions a l'article 6 de la Convention de 1906,
par bombardements de tirs diriges contre des installations

1 Sur le point de paraitre. S'adresser au Comite international, a
Geneve.


