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methode pareille a celle employee dans les Departements
du Nord de la France sont des plus mediocres, et l'ignorance
dans laquelle l'envahisseur laisse systematiquement les
maris et les femmes, les parent et les enfants, de leur sort reci-
proque, n'est pas un des c6tes les moins douloureux de notre
situation. ' '

« En resume, la Groix-Rouge Roumaine, en dehors de
son but special, a toujours eu en vue l'entr'aide dans la plus
large mesure possible; -elle a comme principe directeur de
ne pas ceder a la mauvaise fortune, de recommencer imme-
diatement a refaire ce qui a ete detruit, de travailler a
reorganiser et de creer de nouvelles installations sans s'in-
quieter de savoir ce que lui reserve Tavenir.

« A l'heure actuelle, pleine d'iricertitude, c'est dans le
meme esprit qu'elle travaille.

A c.6te de la Groix-Rouge, ainsi qu'il a ete indique ci-
dessus, des organisations independantes ont accompli et
poursuivent une oeuvre utile dans le domaine des secours
aux blesses et malades et aussi aux prisonniers, telle la
Societe orthodoxe des Femmes roumaines qui, entre autre
activite, a dirige un h6pital et soigne 3,028 patients d'aout
1916 a septembre 1917. A ce moment-la les autorit^s
imperiales ont pris possession de l'hftpital, mais le person-
nel medical et sanitaire est reste a son poste sous la
direction de la princesse Alexandrine Cantacuzene.

RUSSIE

Appel au Comite International en faveur
de la Croix-Rouge Russe

Les circonstances lamentables par lesquelles passent la
Groix-Rouge Russe et dont nous, nous sommes bornes & faire
entendre un lointain echo *, ont engage M. Ed. Odier, Ministre

lVoy. p. 298.
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de Suisse a Petrograd, qui est en meme temps membre dii
Comite International, a confier a u*n Suisse etabli en Russie,
M. fid; Prick, le mandat de venir en aide, autant que pos-
sible, a la Groix-Rouge de Russie, et de travailler, avec le con-
cours des delegations des Croix-Rouges etrangeres en
Russie et avec ce qui peut rester de cette charitable institu-
tion, a maintenir Faction humanitahe que celle-ci exergait.
M. Odier nous demandait de conflrmer la mission qu'il avait
conflee & M. Frick.

I Alors meme que le Gomite International ne pouvait

I s'autoriser d'aucun precedent, il a compris d'emblee que
t _ son devoir d'argane central et neutre de la Croix-Rouge
I, l'obligeait a faire tout ce qui dependait de lui pour essayer
I de sauver de la Croix-Rouge Russe tout ce qui n'etait pas
I irremediablement perdu. Apres une enquete serieuse il
' confirma, par lettre du 7 mai, a M. Ed. Flick,«atitre excep-
•;' tionnel et provisoire, le mandat de delegue du Comity
X International aupres des institutions de la Ooix-Rouge »,
'-: • mandat deja confere en ces termes par M. Odier.
• En meme temps, le Comite International adressait au Com--
\ missaire du Peuple, charge du departement de la Guerre,
| la lettre suivante :

I , COMITE INTERNATIONAL
i . DE LA . -
I CBOIX-ROUGE Geneve, le 6. Mai 1918.

| « Au Commissaire de la Guerre, Petrograd,

| . « Une lettre que vous ecriviez le ler avril k M. Edouard
1 Prick, representant du Comite International de la Croix-
I Rouge, nous apprend que c'est au Departement des prison-

niers de guerre qu'ont passe toutes les affaires concernant les
prisonniers et les organisations de la Croix-Rouge Russe.
Une autre lettre nous informe de la fondation d'un College
pour l'administration de la Croix-Rouge Russe, de laquelle
tous les biens et capitaux seiont remis a l'Etat en toute

. propriete. En meme temps, cette lettre nous dit que l'activite"
de la Groix-Rouge Russe, en tant que partie de l'Association
Internationale de la Groix-Rouge, basee sur les Conventions



de Geneve, n'est pas interrompue, qu'elle continue a l'exer-
cer darts sa totalite, et que tout ce qui appartenait autrefois
a la Societe lui est rendu jusqu'au moment de la liquidation
definitive de la guerre.

« Nous ne pouvons vous cacher, Monsieur le Commissaire,
que nous Gomite International, auquel, en raison de sa posi-
tion et de son mandat, toutes les Groix-Rouges font appel,
nous avons ete fort surpris de la decision des Gommissaires
du Peuple, laquelle equivaut a la suppression de la Croix'
Rouge Russe. Cependant l'utilite en est reconnue dans la
rneme* lettre qui nous dit que la reorganisation projetee a
pour but de defendre les principes de justice international©
et d'humanite qui furent places a la base de 1'activite ihter-
nationale de la Croix-Rouge.

« G'est la premiere fois que nous voyons une Croix-
Rouge nationale supprimee par son Gouvernement, et par
consequent enlev6e au faisceau que reunit le Gomite Inter-
national.

« La Groix-Rouge Russe, comme toutes les Groix-Rouges
Rationales, a ete constitute regulierement; la Russie ayant
signe la Convention de Geneve, la Croix-Rouge a demande
a etre reconnue comme telle par le Comite International,
apres lui avoir presente ses statuts. Depuis le commence-
ment de la guerre, nous avons eu de nombreux rapports sur
sonactivite, soit pour les blesses, soit pour les prisonniers.
D'apres ce que nous savons, elle a rendu de grands services.
Nous ne saurions done voir aucune raison qui en motive la
dissolution; et si, comme le dit la lettre, les principes
d'humanite qui sont a la base de la Croix-Rouge doivent
continuer a 6tre defendus, e'est certainement par l'organisa-
tion existante et qui a fait ses preuves, qu'ils le seront le plus
s;urement. La Croix-Rouge ne demande de secours a per-
sonne, elle demande seulement qu'on lui laisse faire usage
de ses biens. ~ -

« Aussi, Monsieur le Commissaire, le Comite International,
3e fondant sur l'unite de prineipes qui fait la force de la Croix-
Rouge et que les Gouvernements ont respectee meme pendant
la gUerre, vous prie d'obtenir le retrait du decret qui dissout
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la Groix-Rouge Russe, et de laisser a cette association l'usage
de ses biens, en softe qu'elle puisse continuer son activite
comme par le passe* activite qui, nous le repetons, arrivera
le mieux a pratiquer ces principes de justice international?
et d'humanite que vous ten'ez a voir realiser. En cela, nous
en̂  appelons a vos propres paroles,, conyaincus que c'est
ainsi que seront le mieux satisfaits les desirs que vous
exprimez vous-meme.
: « Nous vous informons que le Comite International de la

Croix-Rouge a designe comme son representant a Petrograd
aupres du Crouvernement et des" Groix-Rouges, le.Suisse
Edouard Frick, que nous recommandons a votre bienveil-
lant accueil. .

« Comite International de la Croix-Rouge,
« Le President p. i.,

« Ed. NAVILLE. »

Nous n'avons pas encore ete informes du resultat des
demarches ainsi entreprises, Fetat de desorganisation
actuelle de la Russie expliquant a lui seul cette absence de
reponse. . •

SAXE

La Crolx-Rouge Saxonne au bout de la trolsieme annee
de la guerre

A defaut d'un rapport plus complet, nous extrayons du
journal Das Rote Kreuz 1 les quelques informations suivantes
sur l'activite de la Groix-Rouge Saxonne en 1916-1917.

Le service de recherches et de renseignemehts a ete conti-
nue comme precedemment, et les resultats s'en sont anl6-
liores. Actuellement le 75 % des demandes peut-etre satis-
fait. A la fin de 1917, 9,500 prisonniers etaient l'objet d'une

1 N» du 27 Janvier 1918.


