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Presidence de la Croix-Rouge et fonctionnement
du Comite central des Prisonniers de gueppe

La lettre suivante nous renseigne utilement sur la maniere
dont le Gouvernement provisoire de Russie a assure la con-
tinuation de Pceuvre en faveur des prisonniers. On remarque
que le Comite reconstitue 1 se propose d'entrer directement
en rapport avec les agences similaires, non seulement des
pays allies et des neutres, mais aussi des Etats ennemis. Et
nous saluons ces relations directes comme devant ameliorer
plus rapidement le sort des prisonniers respectifs.

-P6trograd, 4 mai 1917.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve,

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, par decret du Gouvernement provisoire, il a ete consti-
tue, aupres du Comite central de la Societe russe de la
Groix-Rouge, un Comite central des prisonniers de guerre.
Ge dernier Comite est forme de representants de la Societe
russe de la Croix-Rouge et des divers ministeres et organi-
sations ayant rapport a ]'administration et a l'assistance
aux prisonniers. de guerre. Le dit Comite est preside par ie
president du Comite central de la Societe russe de la Croix-
Rouge.

« Le Comite nouvellement constitue a pour but d'unifler,
de coordonner et de diriger l'activite de toutes les institu-
tions officielles et sociales qui s'occupent des prisonniers de
guerre, des prisonniers civils et des otages. Outre l'examen
de toutes les questions generates concernant les prisonniers
de guerre, les prisonniers civils et les otages, il entre dans
les attributions du nouveau Comite de gerer toutes les
affaires, se rapportant a l'echange (en particulier du personnel
sanitaire), au rapatriement, a l'internement en pays neutres,
ainsi que les questions d'inspection des camps, les publica-
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tions et l'organisation des congres, des commissions, des.
consultations et des delegations internationales.

« Dans les limites de sa competence, le nouveau Corm'te
des prisonniers de guerre a le droit de decision definitive
et independante de toute autre instance. II a egalement le
droit de conclure avec les pays neutres et ennemis tous les
accords, conventions et ententes, au point de vue de la reci-
procity. En vue de simplifier et d'accelerer l'accomplisse-
ment de ses fonctions, le Comite se mettra en relations direc-
tes avec les Societes de la Croix-Rouge de pays allies, neutres
et ennemis.

« Nous avons l'honneur de vous prier de vous adresser,
dorenavant au Comite central des prisonniers de guerre,
pour toutes les questions de sa competence, mentionnees
ci-dessus. L'adresse postale du Comite est : Petrograd, rue
des Ingenieurs 9, (adresse telegraphique : Krest, Petrograd).

« D'autre part, nous croyons devoir vous informer que le
Bureau central des renseignements sur les prisonniers de guerre
et le Comite special de secours aux prisonniers de guerre conti-
nuent leur fonctionnement et conservent leurs attributions
respectives.

« Le Bureau central des renseignements sur les prison-
niers de guerre s'occupe de l'enregistrement des prisonniers,
de leur correspondance et des recherches, et repond aux
demandes de renseignements sur les prisonniers de guerre.
Le Comite special de secours aux prisonniers de guerre est
charge de venir en aide et de preter des secours de tout genre
aux prisonniers de guerre, ainsi qu'aux prisonniers civils,
internes en Russie. II s'occupe egalement des plaintes des
prisonniers de guerre et les assiste dans leurs affaires privees.
Vous voudrez bien vous adresser a ces institutions toutes les
fois qu'il s'agira des questions de leur competence respec-
tive. • ,

« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que
le president du Comite central des prisonniers de guerre est
M. le comte Ignatieff (president du Comite central de la
Societe russe de la Croix-Rouge), le vice-president M.
Fedoroff (president du Comite regional de 1'Union des Villes),
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le secretaire general M. Navachine (membre du Comite
municipal de secours aux prisonniers de guerre).

« En vous priant de prendre note de ce qui precede, nous
nous permettons d'emettre le ferme espoir que'le nouveau
Gomite central des prisonniers de guerre trouvera un accueil
favorable aupres de toutes les institutions de votre pays,
auxquelles il aura a s'adresser au cours de l'oeuvre charitable
qu'il se propose d'accomplir pour le bien des prisonniers de
guerre de toutes les nations belligerantes. /

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration parfaite.

« Le Secretaire general,
« CZAMANSKI. »

II ressort de la communication officielle ci-dessus que la
presidence de la Croix-Rouge russe n'est plus entre les mains
•de M. Alexis Illyine, mais a passe entre celles de M. le
comte Ignatieff. II va sans dire, ainsi que nous l'avons ecrit

. a la Groix-Rouge russe, en reponse a sa communication, que
nous continuerons a entretenir avec ce nouveau Gomite
les memes bonnes relations que nous avions avec lui avant
sa reconstitution, et • que nous les souhaitons meme plus
rapides et plus frequentes.

Chranique de la Croix-Rouge russe

Par suite de diverses circonstances, les deux derniers
numeros du Bulletin international n'ont rien publie sur l'acti-
vite de la Croix-Rouge russe. En analysant les nombreux
•documents officiels qui se sont accumules pendant cette
periode, nous donnerons les faits principaux dont ce re-
tard n'aura pas diminue l'interet.

Rapport du Comite offlciel de secours aux prisonniers

Le rapport du President du ComiU officiel de secours aux
prisonniers de guerre russes resume l'activite de ce Comite


