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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
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depuis sa fondation jusqu'au l»r juillet 1916. La tache enorme
qui lui incombait necessitait des ressources proportionn^es,
et les fonds recueillis jusqu'en Janvier 1916 n'auraient pas
6te sufflsants. Le Gonseil des ministres accorda, le 17/30
Janvier 1916, un subside de quatre millions etdemi de roubles.
Les dons en argent fournirent un appoint de 338,181 R.
Les dons en nature, dont la valeur est difficile a evaluer en
numeraire, representent une ressource tres importante.

Le Gonseil des ministres a egalement charge le Gomite
d'unifler l'activite de toutes les organisations fonctionnant
a l'etranger dans le but de secourir les prisonniers de guerre
russes. II ne semble pas que ce mandat ait pu etre rempli
d'une maniere complete, car, a notre connaissance, il
existe en Suisse un bon riombre de comites et de societes
qui s'occupent avec activite et devouement de venir en
aide aux prisonhiers russes, sans avoir aucune relation
avec le Gomite officiel de Petrograd. Aussi sommes-nous
un peu surpris de lire dans ce rapport que le Gomite a con-
centre dans ses mains la direction generate de l'actjvite des
comites existant a l'etranger. Cette concentration qui, en
effet, eut ete tres desirable, a laisse en tout cas de c6te
nombre d'beuvres interessantes et meritoires. En Russie,
l'Union des villes, l'Union des Zemstvos et J'Union de Mos-
cou se sont mises, d'apres ce rapport, sous la direction du
Gomite officiel.

Ge dernier assigne par mois 400,000 fr. au Gomite de
Berne qui, comme on salt, se charge de ravitailler les prison-
niers russes en pain et en comestibles ; — 100,000 fr. au
Gomite de Paris ; — 2,500 £ au Comite de Londres, et 5,000
roubles au Gomite de Stockholm. En outre, les soeurs de
charite russes qui ont visits les camps en Allemagne et en
Autriche ont eu a leur disposition 115,500 roubles pour §tre
distribues en secours. II a ete remis, pour venir en aide
aux prisonniers, 100,000 R. a l'ambassadeur d'Espagne k
Berlin, 20,000 R, a l'ambassadeur d'Espagne a Vienne, et
7,515 au ministre d'Espagne a Bruxelles. 50,000 R. ont
ete mis a la disposition de M. Harte, secretaire general ame-
ricain des Unions chretiennes de Jeunes Gens.



. qqq

Bien que les divers comites s'occupent, en general, chacun
d'une region particuliere, le Comite officiel envoie ses se-
cours dans tous les camps. II a expedie 32,842 caisses du
poids de 60 a 100 kg., qui ont ete distributes a deux ou trois
reprises dans tous les camps sans exception.

Les secours aux prisonniers russes en Turquie sont distri-
bues par les soins de l'Ambassade americaine a Constanti-
nople, qui Tecevait du Comite 4,500 R. par mois. 5,000 R.
ont ete envoyes aux prisonniers serbes en Allemagne, dont
la situation est particulierement navrante.

Les demandes de vivres surtout etant pressantes, le
Comite a organise un envoi regulier et hebdomadaire de
5,000 galettes faites de farine de ble et d'orge. L'Union des
villes et des Zemstvos s'est chargee de l'expedition d'en-
viron 9 millions de kg. de provisions, biscuits, lard, poisson
sale, etc. Ces produits sont exclusivement achetes en Russie
et expedies par l'entremise de la Croix-Rouge suedoise.

Les envois faits directement par le Comite ofliciel et
contenus dans les 32,842 caisses mentionnees ci-dessus, com-
prenaient surtout des effets d'habillement : chemises, cale-
cons, maillots, pantalons, chaussettes, mouchoirs, cas-
quettes, essuie-mains, couvertures, cache-nez, ceintures, etc.
Les comestibles etaient representes par du chocolat^ du
sucre, du the; du tabac, des cigarettes et du savon etaient
joints a chaque envoi.

II faut mentionner aussi 28,850 exemplaires des Evan-
giles, 35,039 livres de prieres et 46,688 livres divers, des
instruments de musique, du papier a lettres, des envelop-
pes, etc.

Le Comite, profitant des renseignements fournis par
les personnes ayant pu visiter les camps et par les lettres
des prisonniers eux-mernes, a dresse des listes de necessi-
teux, qui ont ete communiquees soit aux societes de secours
formees dans les differentes provinces de 1'Empire, soit
aux personnes charitables qui desiraient se charger de se-
courir individuellement un ou plusieurs prisonniers. Le
rapport assure que cette forme de secours se developpe favo-
rablement en Russie. II nous parait cependant probable que
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le fait que ces listes n'ont pas ete communiquees aux oeuvres
existant a l'etranger a du augmenter le nombre des doubles
emplois, qui sont certainement une plaie dans l'ceuvre de
secours aux prisonniers. A maintes reprises, on a demande
qu'une organisation centrale; revetue d'un caractere offi-
ciel et munie de tous les renseignements necessaires, fut eta-
blie pour aider a la verification des demandes de secours
et remedier a la deperdition d'efforts et de ressources que
J'eparpillement des activites amene fatalement. Le Comite
officiel aurait du, a notre avis, etablir en Suisse un bureau
de ce genre.

Le nombre des demandes de secours emanant des pri-
sonniers russes et adressees au Comite officiel de Petrograde
a pris rapidement de fortes proportions. Environ 70 % de
ces demandes ont pour objet 1'envoi d'articles necessaires
soit de consommation, soit d'habillement. Une seconde cate-
gorie renferme les demandes de nouvelles, d'echange des
invalides, de placement des enfants dans les etablissements •
d'instruction publique, etc. Une derniere categorie contient
les demandes faites par des groupements de prisonniers.
Une notable proportion de lettres est relative a 1'envoi de
livres religieux, de croix et d'objets necessaires au culte.
Les listes citees plus haut montrent que dans une large
mesure ces demandes ont ete satisfaites. Les livres sont
tres demandes. Malheureusement, les reglements de la
censure, les hauts prix de la librairie et parfois meme l'ab-
sence de tout stock dans les magasins rendent difficile
1'envoi en grandes quantites.

Les livres d'ecole, les ouvrages sur l'agriculture, le jar-
dinage, la sylviculture et l'elevage du betail sont speciale-
ment en faveur.

Le Comite s'occupe tres activement des recherches con-
cernant les families des prisonniers. Par suite de circons-
tances diverses, la correspondence des prisonniers russes
avec leurs parents est specialement difficile. Aussi de la part
des uns comme des autres affluent les demandes de ren-
seignements, que le Comite s'efforce de satisfaire. Cette
branche d'activite a donne de bons resultats. Une commis-
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sion speciale s'occupe des recherches au sujet des refugies
venus des provinces occupees.

La tache du Comite est immense. La situation des pri-
sonniers russes est une des plus dignes de pitie, d'apres
le temoignage de tous ceux qui ont pu visiter les camps.
II faut esperer que le zele de ceux qui s'efforcent de secou-
rir ces malheureux ne sera pas affecte par les difficultes
de la situation actuelle.

Secours aux invalides

Chez tous les belligerants, le nombre des soldats revenus
du front muffles ou invalides est considerable, et le sort de
ces malheureux dechets de la guerre est particulierement
digne de commiseration. Aussi, dans tous les pays, des orga-
nisations ofFicielles ou privees se sont fondees pour venir
en aide aux invalides. Les deux formes principales de se-
cours sont la fourniture de prothdses et l'apprentissage de
professions permettant aux mutiles de gagner utilement
leur vie.

Les etablissements destines a la fabrication des protheses
et des membres artiflciels ne sont pas assez nombreux en
Russie pour repondre aux necessites actuelles, et il est neces^
saire de recourir a l'importation etrangere. II n'y a rien
d'etonnant a ce qu'une fabrication aussi speciale d'appa-
reils compliques et dispendieux n'ait pas pu se developper
en temps de guerre.

Mais en ce qui concerne ce qu'on a appele la readaptation
des mutiles, la Russie n'est pas restee en arriere. Une
foule d'ateliers se sont ouverts pour procurer aux amputes
l'emploi de leurs membres restants. La plupart des hdpi-
taux ont ouvert une section d'apprentissage ou les metiers
les plus divers sont enseignes. Une societe fondee sous le
nom de «Secours par le travail aux invalides >>, existe a
Moscou sous la presidence de Mm« Mouromtzef, veuve du
president de la premiere Douma. Pour attirer l'attention
et les contributions du public, cette Societe a publie un
journal auquel ont collabore les meilleurs ecrivains russes
contemporains. Dans beaucoup de villes de l'interieur,
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ont ete ouverts des ateliers qui fonctionnent reguliere-
ment. Le systeme de cooperative de production, qui existe
depuis fort longtemps en Russie sous le nom d'« artel »,
a ete applique au travail des invalides avec d'excellents
resultats. Des cours speciaux ont ete etablis pour former
de? comptables. Dans les petites ipcalites de province, le
besoin de comptables se fait toujours sentir. II y a la un
emploi certain de 1'activite, ne demandant pas un deploie-
ment de force physique. Aussi ces cours sont-ils tres suivis.
Le zele avec lequel les elevesLcomptables suivent les cours
de tenue de livres explique les bons resultats obtenus. Les
cours durent trois mois. Les amputes du bras droit arrivent
a produire de leur main gauche une calligraphie irrepro-
chable. Des ceuvres speciales s'occupent aussi des aveugles.
Le nombre des soldats invalides a qui Ton rend ainsi, non
seulement le moyen de gagner leurs moyens d'existence,
mais aussi la possibility d'etre utiles a la societe, augmente
de semaine en semaine.

La Direction de la Societe russe de la Groix-Rouge a
invite toutes les institutions de son ressort a prendre une
part active a cette tache, soit en developpant la fabrication
des protheses, soit en utilisant le plus grand nombre pos-
sible d'invalides.

Visiles des camps de prisonniers

L'importance des visites des camps de concentration des
prisonniers de guerre par des delegations neutres est mise
en evidence par le grand interet avec lequel les rapports des
delegues sont lus et discutes dans les pays belligerants.
Le Messager de la Croix-Rouge nous apporte les echos de la
discussion serree a laquelle a donne lieu le rapport de la
soeur allemande, Mme E. de Passow, qui, accompagnee du
delegue danois, M. Drexel, visita les camps en Russie pen-
dant 1'hiver 1915-1916. On a releve , non sans vivacite, les
appreciations de Mme de Passow, temoignant pour la plupart
d'une connaissance tres superficielle des conditions de la vie
russe. On lui reproche d'avoir accumule un grand nombre
d'allegations souvent contradictoires, rarement veriflees,



et d'en avoir tire, sans examen critique, des conclusions
qui demeurent sans valeur.

«A l'exception de deux ou trois faits qiii demanderaient
« une confirmation serieuse, la sceur allemande ne fournit pas
« les donnees certaines et irrefutables qui justifieraient le
« sombre tableau qu'elle fait de la situation des prisonniers
« en Russie. Au contraire. lorsqu'elle cite des faits positifs
« et des documents valables., ceux-ci ne corroborent pas,
« pour la plupart des cas, les opinions de Mme de Passow.
« La realite des faits confirme, dans ses traits generaux, la
« description de la situation des prisonniers en Russie, telle
« qu'elle apparait dans le rapport systematique et absolu-
« ment impartial de la delegation suisse qui, a la meme
« epoque, a visite nos camps 1. Ge rapport est loin de decrire
« la vie des camps sur un ton idyllique. Les delegues suisses
« n'ont pas voulu dissimuler et n'ont pas dissimule les cotes
« sombres de cette vie, et ont montre la possibility et la
« necessite d'en ameliorer les conditions. Mais la delegation
« suisse a pris la peine, dans chaque cas particulier, de
« rechercher soigneusement les causes qui pouvaient pro-
« duire telles ou telles consequences regrettables. Le resultat
« de ce travail considerable de critique et de reflexion a ete
« de distinguer d'une part les defectuosites provenant
« d'une organisation imparfaite ou du mauvais fonctionne-
« ment de tel ou tel service, — defectuosites par consequent
« susceptibles d'amelioration —, des inconvenients, d'autre
« part, resultant des conditions generates de la vie russe,
« telles que la rigueur du climat, l'enormite des distances,
« la diversite des regions, etc. Aussi le rapport de la delega-
« tion suisse, dans son impartiality eclairee, presente une
« reelle utilite, ce qui n'est pas le cas de celui de Mme de
« Passow. »

1 Rapport de MM. F. Thormeyer et Dr Ferriere junior, delegues
du Comite international de la Croix-Rouge de Geneve, sur leurs
visites aux camps de prisonniers de guerre, en Russie,' en Siberie
et au Turkestan. Geneve, mars 1916. Voy. T. XLVII, p. 155.
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Situation financiere de la Societe

Nous avons deja donne, a plusieurs reprises, un tres rapide
apercu de la situation financiere de la Societe russe de la
Croix-Rouge. Void quelques chiffres qui resument les
recettes et les depenses depuis le debut de la guerre jusqu'au
l«r Janvier 1917. A cause des grandes variations du change,
11 nous parait preferable d'indiquer les chiffres en roubles et
en les arrondissant.

Les dons et produits des collectes ont atteint 16 y2 millions
de roubles. Les taxes gouvernementales, etablies sur les
telegrammes et sur les billets de chemin de fer au profit de
la Croix-Rouge, ont rapporte 11 millions de roubles. Le
subside de l 'Etat se chiffre a 116% millions^ Le rembourse-
ment des journees d'hopital par le ministere de la Guerre
est de 37 millions, qui, avec 4 x/% millions d'autres ressour-
ces, presente un ensemble de 186 millions.

Les depenses concernant le travail de la Croix-Rouge
sur les cinq fronts de guerre, celles exigees par l'approvision-
nement des depdts, l 'entretien des etablissements hospita-
liers et des communautes de soeurs de charite, atteignent
un total de 197 % millions de roubles. Le deficit, de pres de
12 millions, est couvert par une avance de la Banque d 'Etat ,
garantie par le capital mobilier appartenant a la Societe
russe de la Croix-Rouge.

Comme on le voit par ce tres succinct resume, l'activite
de la Croix-Rouge russe se soutient surtout par les subven-
tions de l 'Etat , sans lesquelles les ressources de la Societe
seraient rapidement epuisees. ;tL: y»

Violations des Conventions internationales """*

Les efforts repetes du Comite international de la Croix-
Rouge, en vue de protester contre les nombreuses violations
des Conventions de Geneve et de la Haye,relatives aux organi-
sations sanitaires et au personnel de la Croix-Rouge, n'ont
sans doute pas abouti a la disparition de ces deplorables
infractions. Mais ils ont eu du moins comme resultat que les
nations belligerantes, confiantes dans un avenir de justice
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et de reparation, continuent a signaler tous les cas pfficiel-
lement constates de violations des droits de la Groix-Rouge.
L'etablissement de ce vaste et triste dossier est dicte,
croyons-nous, moins par des sentiments de rancune et de
vengeance que par la conviction qu'un avenir plus ou moins
prochain apportera des sanctions, des reparations et surtout
des mesures empechant le retour de faits semblables. L'or-
gane de la Croix-Rouge russe consaere de nombreuses pages
a la relation : des attaques dirigees contre le personnel sani-
taire, du torpillage des navires-hfipitaux, du bombardernent
de trains sanitaires, lazarets, ambulances, de l'assassinat
d'infirmiers, soeurs de charite, medecins dans l'accomplisse-
ment de leur tache ; la liste est longue et douloureuse. Nous
la signalons seulement en vue d'une documentation future
et necessaire, en nous referant aux protestations que con-
tient, a ce sujet, chaque numero du Bulletin.

Produits pharmaceutiques et eaux miner ales

La Groix-Rouge russe, mise en face de l'impossibilite
presque absolue de se procurer a l'etranger les produits
pharmaceutiques necessaires a ses services sanitaires, s'est
ingeniee a utiliser les ressources nationales jusqu'a present
fort negligees. Sur son initiative, le professeur Tischenko
a etabli a Moscou une fabrique de medicaments. Trois sec-
tions fonctionnent deja. La premiere fournit du bicarbonate
de soude et en livre environ 200 kg. par jour. Le second labo-
ratoire technique fabrique du chlorure de fer, delatanalbine,
de la pierre infernale, etc. La troisieme division procure les
preparations a base de salicilate. Le laboratoire produit
l'aspirine. Le professeur Savelief dirige la fabrication des
thermometres et en livre environ i,000 pieces par mois au
prix de 2 roubles, tandis que le prix de vente dans les phar-
macies est de 7 roubles. Les chimistes du professeur Tis-
chenko fabriquent la novocaine, destinee a remplacer la
cocaine introuvable. II est interessant de signaler qu'en
l'absence des appareils a distiller, dent la fabrication eut

' exige un temps considerable et une grosse depense, on a
utilise toute la machinerie employee autrefois pour la
distillation de l'alcool.

iLv.--.
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On a encourage la culture des plantes medicinales. Des
missions ont ete envoyees dans les regions susceptibles-de
fournir des mineraux utilisables a la chimie pharmaceutique.
La Siberie et le Gaucase sont particulierement riches a ce
point de vue.

L'expedition de M. Nenadkevitch dans la Transbaikalie,
a ete fructueuse. Elle a reVele des gisements de minerai de
bismuth, dont la teneur est tres riche. Certains echantillons
presentes a l'Academie des sciences contiennent 80 a 90 %
de bismuth.

La Russie est tres riche en sources minerales therapeuti-
ques. Sur les 1,400 stations connues en Europe, la Russie en
compte 534, l'Allemagne 827, l'Autriche 257, la Prance 193,
1' Italie 30 et la Suisse 28. Si les richesses hydrotherapiques
de la Russie ont ete jusqu'a present trop delaissees, il en
faut chercher la raison dans l'attrait que la vie a l'etranger
exergait sur les malades aises, dans le manque de confort
qui caracterisait beaucoup de stations balneaires russes et
dans l'ignorance ou le public restait de la valeur des sources
minerales du pays. Ges raisons ne subsistent plus. Les etudes
des professeurs Verbitzky, Zalesskyetc, Dolmatof, ont demon-
tre abondamment que la Russie possede, sur son territoire,
toutes les conditions desirables pour les cures hydrothera-
piques, climatiques, d'altitude> de boue, etc. Borgom,
Essentouki, Kislovodsk, la source radioactive d'lngouch-
linsky, Drouskenisk, Starorouss, sont deja frequentees par
de nombreux malades. La Croix-Rouge russe y envoie tout
un contingent de blesses convalescents.

Les stations climatiques de Sotchi, Gagry, Soukhoum,
sur la c6te E. de la Mer Noire, sont confortablement instal-
lees et presentent, dans de magnifiques paysages, des condi-
tions de temperature egales a celles de la Riviera. Le climat
sec du Turkestan est comparable a celui du Caire ou d'He-
louan. La Pinlande, avec ses vastes forets de coniferes et
l'air de la mer, est tout indiquee pour les maladies des voies
respiratoires. La necessite produite par la guerre aura eu
pour consequence, dans ce domaine, de faire apprecier et
exploiter les richesses du sol national.

P. THORMEYER.


