
Ce que fut le Fonds
Imperatrice Marie Feodorovna

Au moment oil le mouvement de la Croix-Rouge s'apprete a feter
le centenaire de sa fondation, il semble opportun de rappeler le sou-
venir de ceux et celles qui ont contribue a son developpement, dans
tous les pays, et qui, par leurs initiatives, ont donne a son action
une aire plus vaste.

En faisant paraitre en juin ig6o, un article sur le Fonds Augusta
cre'e en i8go par le CICR, en souvenir de I 'imperatrice d'Allemagne,
la Revue internationale commenca la publication d'une serie d'ar-
ticles destines a evoquer les personnalites de premier plan qui, au
sein de la Croix-Rouge, se firent les soutiens genereux d'une grande
cause.

L'article qu'on va lire s'inscrit dans cette suite, d'etudes, qui se
continuera par Revocation de VImperatrice Shdken. Celle-ci crea en
igi2 le Fonds qui porte son nom.

Le Fonds Marie Feodorovna fonctionna deux fois, a Londres
en igoj et a Washington en igi2. II eut son utilite, et c'est pourquoi
nous sommes heureux de publier I'etude qu'une collaboratrice du
CICR, Mme

 MARTHE ICONOMOW, auteur de cette serie d'etudes
historiques, lui a consacree. (N.d.l.R.)

* *

373



CE QUE FUT LE FONDS IMPERATRICE MARIE FEODOROVNA

/. UIMPiRATRICE MARIE FEODOROVNA

La future imperatrice de Russie, nee a Copenhague en sep-
tembre 1847, recoit de ses parents, le roi et la reine de Danemark,
les noms de Sophie-Fre'derique, Dagmar. Dans le cadre simple et
heureux ou s'e"coule son enfance, elle devient la gracieuse adoles-
cente que, d'un commun accord, les souverains de Russie et de
Danemark destinent au tsarevitch. Cependant, celui-ci s'etait, aupa-
ravant, epris d'une jeune Russe. Aussi n'a-t-il ni la force de rompre
ce lien ni le courage de se plier a la loi en usage qui lui imposait
d'epouser une princesse de lignee royale ou issue de famille sou-
veraine. Devant ce grave dilemme, il sombre dans le d6sarroi et
va chercher l'oubli sur la Cote d'Azur, ou il trouvera la mort.

Ce tragique 6pisode marque profonde"ment l'esprit de la fiancee
meurtrie, mais amene alors un denouement heureux et inattendu.
Alexandre, appele" a succe'der un jour a son pauvre frere, s'e"prend
de la princesse et demande sa main.

Au lendemain des fiancailles, f6te"es a Copenhague en juin 1866,
commence pour la princesse cette periode de preparation et d'e"tudes
que raccomplissement de ses futures taches exige. Elle embrasse
la religion orthodoxe et prend le nom de Marie Fe"odorovna.

Trois mois plus tard, la voila a bord du Schleswig en compagnie
de son frere, le prince heritier, tandis que la flotte russe avec le
tsar, le fiance et les autres membres de la famille imp6riale se
portent au-devant du yacht danois pour l'accueillir dans la rade
de Cronstadt. Le mariage a lieu a Saint-Petersbourg le 28 octobre
1866; c'est au printemps 1868 que les jeunes epoux font leur
entree officielle a Moscou.

Des lors, Marie Feodorovna ne cesse de s'inte'resser a tout ce
qui touche a la Russie, a son passe, a son art et a sa litterature,
se laissant rapidement seduire par sa nouvelle patrie. A ce moment
d6ja, elle s'emeut des infortunes et cherche a y porter remede.
Apres les evenements de 1881, qui font empereur son 6poux, Marie
Feodorovna se consacre avec passion, et plus de liberty aussi, a
son oeuvre humanitaire. Devant l'ampleur des besoins et, afin d'y
repondre efficacement, elle cree un veritable « Ministere » des ins-
titutions sociales. Ses journees souvent se passent a visiter les
^coles et les institutions plac^es sous son haut patronage. C'est
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avec une bont6 inne'e, pleine de delicatesse et de simplicity qu'elle
poursuit sa de"bordante activity. Partout ou elle rencontre un
malheur, elle essaie d'intervenir. « Un jour, raconte la chronique
de la Cour, elle entre dans le bureau d'Alexandre III. Parmi les
documents qui attendent sa signature, elle en voit un qui porte
en marge la mention: Grace impossible; envoyer en Sibe'rie».
Marie Feodorovna s'empare d'une plume et de"place le point virgule
de sorte qu'elle se lit: « Grace; impossible envoyer en Siberie ».
Alexandre n'est point dupe de ce subterfuge, mais attendri par
le geste de sa compagne, il ratine son verdict. »

Le re"seau de bienfaisance s'e"tend bientot et necessite une
direction gen^rale experte. La souveraine fait appel au comte
Protasoff-Bakhme"tieff, ge"n6ral d'ordonnance et ancien commandant
du regiment de gardes a cheval de l'empereur. La bienveillance
et la probite" de cet excellent homme sont si connues de l'impe"-
ratrice qu'elle le choisit entre mille, et il remplira sa lourde tache
avec une conscience et une efficacit^ exemplaires.

Le 28 octobre 1891, le couple imperial celebre le vingt-cin-
quieme anniversaire de son manage. Mais, trois ans plus tard,
Alexandre III succombe apres une longue maladie durant laquelle,
malgre" le danger de contagion, son Spouse n'a jamais quitte" son
chevet; elle abdique tout pouvoir en faveur de son fils et elle
va alors se consacrer entierement aux institutions charitables
qu'elle a cre'e'es ou deVelopp6es.

Parmi celles-ci, il en est une qui lui tient particulierement a
coeur: c'est la Croix-Rouge russe dont elle est la haute protectrice.
Dix-neuf conflits ont precede la premiere guerre mondiale depuis
la fondation de cette Society qui, chaque fois, s'est distingue"e dans
les nombreux domaines qui s'ouvraient a elle et a son action
bienfaisante.

Ce n'est pas seulement en Russie, mais au-dela que rimpe"-
ratrice Marie Fe"odorovna suit, avec une attention soutenue, le
deVeloppement du mouvement de la Croix-Rouge. A ce propos,
rappelons le geste qu'elle eut en faveur de Henry Dunant dont le
professeur Rudolf Miiller etait demeure le fidele ami au cours
des anndes difficiles.

Miiller, en effet, s'etait employe1, avec beaucoup de devouement
et de tact, a susciter Finte'ret du monde pour l'ceuvre du solitaire
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de Heiden. Sous son impulsion, on avait cr6e une fondation a
Stuttgart, et le maire de cette ville, M. Ruemelin, en assumait
la pre'sidence. De plus, il avait re'dige' un ouvrage historique sur
la Croix-Rouge et l'elaboration des textes juridiques de la Conven-
tion de Geneve de 1864 dans lequel il mettait en relief la part
qu'y avait prise Henry Dunant.

Ce livre parait en 1897, et il parvient a l'impe'ratrice de Russie.
Aussitot, la souveraine alloue une pension de quatre mille francs
suisses a Dunant, et les medecins, venus de nombreux pays et
re'unis, en cette meme annexe, en congres international a Moscou,
s'empressent d'imiter ce noble geste. Us attribuent leur prix
d'honneur de cinq mille francs a l'auteur d'Un Souvenir de Sol-
ferino. Ainsi, delivre des soucis materiels les plus imme'diats,
Dunant peut enfin envisager l'avenir avec plus de sere'nite', jouir
de la cons6cration de son ceuvre, rappeler dans ses « mEmoires »,
les initiatives deja traduites en actes, et pr^ciser les grandes lignes
d'autres propositions encore qui ont toutes pour dessein une meil-
leure comprehension entre les peuples et le rapprochement des
diverses races et classes sociales.

Au cours de la premiere guerre mondiale, la Croix-Rouge se
deVeloppe considerablement. II en est de meme en Russie, oil
elle apporte son aide a l'interieur comme a 1'exteYieur de l'immense
empire. Lorsque la revolution delate, Marie FEodorovna part pour
l'Angleterre ou l'accueille la Reine Alexandra, sa sceur. Plus tard,
elle sent croitre en elle un desir de solitude et d'independance;
ou pourrait-elle le realiser sinon dans la maison de son enfance
au Danemark? C'est la, dans ce havre de paix, que la mort la
surprendra, le 13 octobre 1928.

//. LE FONDS IMPgRATRlCE MARIE FtODOROVNA

Revenons au de^but du siecle et a la Conference internationale
de la Croix-Rouge qui se tint a Saint-Pe"tersbourg du 16 au
22 mai 1902. L'auguste protectrice de la Croix-Rouge russe assiste
a la stance inaugurale et charge le president d'adresser une cha-
leureuse bienvenue aux delegu6s venus des divers continents.

L'ordre du jour est tres charge\ II comporte des points impor-
tants, notamment l'application des principes de la Convention de
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Geneve a la guerre maritime, la situation des prisonniers de guerre,
les secours internationaux, l'activite des Croix-Rouges nationales
en temps de paix et, enfin, l'etablissement d'un reglement pour
les futures conferences internationales.

Le Comite central russe a voue" un interet particulier a l'expo-
sition qui s'ouvre dans le cadre de la Conference, et l'impe'ratrice
tient a soutenir cette initiative en errant un fonds inalienable de
cent mille roubles dont les inte're'ts annuels doivent permettre de
de"cerner, lors de chaque Conference internationale, d'importants
prix aux auteurs des meilleures inventions ayant pour but d'atte-
nuer les souffranees des militaires blesses et malades. Un projet
de statuts comportant dix articles est soumis a TassembMe et
un jury international doit etre designe. II comprendra huit membres,
dont deux eius de droit, Fun par le comite central russe, l'autre
par le Comite international de la Croix-Rouge. L'exposition au
cours de laquelle les premiers prix doivent 6tre attribues sera
organisee a l'occasion de la Conference internationale de 1907.

Se faisant l'interprete de 1'imperatrice, le president declare:
« Le souvenir des guerres greco-turque, de Chine et de l'Afrique
du Sud est encore trop vif pour ne pas preoccuper les cercles
responsables. Le sort des combattants exposes a l'effet meurtrier
d'engins de destruction de plus en plus perfectionnes restait natu-
rellement le sujet d'inquietude pour toutes les nations, mais avant
tout pour les Services de sante officiels et leurs auxiliaires de la
Croix-Rouge »... Cette derniere se devait de rester particulierement
vigilante afin d'etre a meme de remplir son role en faveur des
blesses et malades sur terre et sur mer. Ne doit-elle pas etre prete,
a chaque instant, a leur donner les premiers soins et faciliter leur
evacuation, en evitant les souffrances, le mieux possible?

Quant au deiegue du Gouvernement prussien, il tient a souligner
que «... le don magnanime de 1'imperatrice Marie Feodorovna
permettra de faire un grand pas en avant dans ce domaine. II
stimulera les inventeurs comme les realisateurs. Nous savons
d'ailleurs par experience quel essor puissant l'apport de nos
Souveraines donne a la Croix-Rouge... ». Pour sa part, il pensait
a l'ceuvre feconde de 1'imperatrice d'Allemagne, Augusta.

Parmi les dix articles des statuts proposes, le troisieme definit
clairement le but propose: « Les prix seront decernes pour des
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inventions ayant pour objet la recherche et le relevement des
blesses sur les champs de bataille sur terre et sur mer, ... les moyens
de transport des blesses les plus rapides et les moins pe"nibles pour
eux aux postes de secours me'dicaux les plus rapproche"s, puis leur
evacuation definitive ». Evaluant les inter^ts du Fonds qui s'accu-
muleraient d'une Conference internationale a l'autre, on constatera
alors que Ton pourra disposer d'une somme de 20.000 roubles
environ pour l'attribution des prix.

Gustave Ador, alors vice-president du Comite international, ne
se borne pas a pre"sider la commission spe"ciale chargee d'etablir
le texte final des statuts, il prend une part active aux deliberations
et propose mainte amelioration des dispositions initiales. II encou-
rage les Comites nationaux a s'assurer la cooperation des organes
techniques: journaux specialises, revues militaires et medicales,
pour faire connaitre les bases fondamentales du concours et son
but genereux.

II appartient a l'Assembiee de designer les six comites charges
de nommer chacun un membre. Le choix se porte sur ceux de
l'Allemagne, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la France,
de l'ltalie et des Pays-Bas.

Les statuts, dument amendes, sont ensuite defmitivement
adoptes par la Conference dans sa seance pleniere du 21 mai 1902.

Le samedi precedant cette reunion, l'imperatrice Marie
dorovna avait donne une reception en l'honneur des
Elle les avait recus au Palais de Gatchina, puis ils avaient regagne
Saint-Petersbourg, ou ils visiterent l'lnstitut imperial de medecine
experimentale, sous la conduite de l'eminent professeur Pavlov.

Cette VIIme Conference internationale devait e"tre Tune des
plus fructueuses pour l'oeuvre de la Croix-Rouge, car des problemes
d'un inter&t capital y avaient ete examines et resolus, a la satis-
faction de tous. Mais il appartenait a la VIIIme Conference inter-
nationale de ratifier les decisions prises. Celle-ci s'ouvre a Londres,
le 11 juin 1907, et son president transmet a l'Assembiee un mes-
sage de bienvenue de la reine Alexandra dont la soeur, Marie
Feodorovna forme, a son tour, des vceux pour l'heureuse reussite
des travaux.

Le Comite international de la Croix-Rouge avait prealablement
envoye aux Societes nationales sa n 6 m e circulaire, du 30 novembre
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1906, afin de leur donner les renseignements necessaires au sujet
du Concours et de l'Exposition projete'e, dont l'organisation incom-
bera au Comity central britannique.

Le Jury international se compose des personnalites suivantes:
de Martens, president, Zoege de Manteuffel (Comite russe), Dr

Ferriere (CICR), Dr Pannwitz (Allemagne), prince Hugue de
Dietrichstein (Autriche), Dr Lortat-Jakob (France), Sir Frederic
Treves (Grande-Bretagne), comte Gian Giacomo Delia Somaglia
(Italie) et baron de Hardenbroek de Bergambacht (Pays-Bas). Le
president du Jury etant appele" par la suite a sieger a la 2me Confe-
rence de La Haye, c'est le representant du Comite russe, Zoege
de Manteuffel, qui le remplace.

Conform&nent aux articles 2 et 9 des statuts, trois prix vont
etre dexernes « a ceux qui auront presente, en tout ou en partie,
la meilleure solution du probleme des secours a apporter aux blesses;
le moyen le plus prompt et le plus sur de rechercher et de relever
les blesses sur le champ de bataille, sur terre et sur mer; les meil-
leurs types de civieres et de v^hicules pour transporter les blesses
aux postes de pansement, avec la plus grande rapidite et le moins
de souffrance pour les blesses, ou les moyens de sauvetage sur mer;
les meilleures installations dans les ambulances, les wagons, a
bord des navires, etc. pour l'evacuation definitive ».

Les interets du Fonds inalienable de cent mille roubles repre-
sentent maintenant une somme de 20722 roubles. Les frais d'orga-
nisation de l'Exposition au Prince's Hall a Earl's Court s'elevent
a 500 livres sterling. Le comite central britannique en assume la
moitie, le comite g6rant du Fonds de l'imperatrice Marie Feodo-
rovna ayant £te sollicite de rembourser l'autre moitie. Le Jury
international dispose done d'une somme de 18.400 roubles environ.

Parmi les 200 inventions expos6es, 150 seulement sont pre-
sentees a ce Jury car, selon les statuts, seuls les envois individuels
peuvent etre primes. Le rapporteur, le Dr Ferriere, propose a
l'Assembiee de recompenser, par l'attribution de diplomes d'hon-
neur, les excellentes contributions des collectivites, demande a
laquelle il est fait droit.

Le premier prix de 6000 roubles echoit ex-aequo au general
Melan (Russie) — pour une charrette finlandaise avec brancard,
construction solide et legere a la fois, qui a fait ses preuves pendant
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la guerre en Mandchourie, et au colonel Hathaway (Angleterre) —
pour son fourgon d'ambulance « Tonga » contenant un ame'nage-
ment de tentes pour l'installation de postes de secours, invention
qui avait rendu de grands services dans les Indes orientales.

Le deuxieme prix de 6000 roubles est 6galement attribue" ex-
aequo au Dr Auffret (France) — pour son brancard dit « gouttiere
Auffret» servant au transport des blesses a bord des vaisseaux
et a M. Linxweiler (Allemagne) — pour ses diffbrents systemes
de suspension elastique de brancards dans les wagons de chemin
de fer et sur les chariots.

Le troisieme prix enfin, de 6000 roubles egalement, va ex-aequo
a MM. Christoph et Munack (Allemagne) — pour leur baraque
de"montable et au Dr Boland (Pays-Bas) — pour 1'amenagement
d'un poste de secours et de transport sur bicyclettes.

Le Jury tient a te"moigner son approbation a quelques inventeurs
par l'attribution de mentions honorables et soumet encore a
l'Assemblee un certain nombre de propositions en vue de rendre
le concours encore plus vivant et efficace. Par deference, celles-ci
seront encore soumises a l'imperatrice douairiere, Marie F6odorovna.

Durant l'intervalle qui s6pare les deux Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge, la guerre russo-japonaise a eclated
Sous l'6gide de sa protectrice, le Comite central russe s'organise
rapidement pour faire face aux lourdes taches qui l'attendent sur
le front. Le comte Voronzov-Dachkov est appele" a la pre"sidence
d'une commission executive, composee de sept membres, et le
comite central dirige toutes les activites humanitaires sur le
theatre de la guerre. On fait appel egalement a la collaboration
de toutes les bonnes volontes et la coordination incombe a un
comity special de la Croix-Rouge, preside par la grande-duchesse
Elisabeth F6odorovna.

Toutes les classes de la population se sont unies dans un meme
elan de generosite. Deux mois apres le debut des hostilites, dix
hopitaux sont deja en pleine activite ainsi que dix detachements
mobiles, six ambulances d'etape, huit equipes mobiles pour la
desinfection et deux trains sanitaires. Des le 28 feVrier 1904, le
navire Mongolie se trouve sur le theatre des operations avec
l'equipement et le personnel choisi par la Croix-Rouge russe. De
nombreux comites regionaux accueillent chez eux les blesses et

380



CE QUE FUT LE FONDS IMPERATRICE MARIE FEODOROVNA

malades evacues du front, et ils sont assures de l'appui des auto-
rite's. Pour computer l'oeuvre de la Croix-Rouge, on cre'e un bureau
de renseignements sur les prisonniers de guerre soignes dans les
ambulances.

* *

Revenons au Fonds Marie Fe"odorovna. Les conclusions de la
Conference de Londres ont ete re'sume'es sous forme de statuts
definitifs par le comite central russe et communiquees aux Socie"tes
sceurs, en de"cembre 1910. Malgre les dimcult^s techniques, une
partie se"pare"e du Pavilion d'exposition, eieve aux abords du Palais
de l'Union pan-americaine a Washington ou devait se tenir la
IXme Conference internationale de la Croix-Rouge de 1912, est
consacre"e aux envois du concours.

La commission du Fonds adopte des statuts elargis: l'article 7
precise que seules seront admises les inventions nouvelles dont
la description n'aura pas ete publi^e pr^alablement. Le Jury inter-
national propose d'autres ameliorations encore, notamment que
la preference soit accorded aux inventions dont Futility aura ete
pratiquement demontree.

L'Assembiee de Washington accepte a l'unanimite le nouveau
projet qui tient compte des suggestions formulees et auquel
l'imperatrice Marie Feodorovna a donne son assentiment. Les
participants et le public admirent la belle ordonnance de la double
exposition, celle de la Croix-Rouge et celle reserve au concours.

On dispose a nouveau de 18.000 roubles pour l'attribution de
9 prix; 153 envois de quatorze pays sont arrives a Washington.
Le Dr Louis Lesage, chef du laboratoire d'eiectrotherapie et de
radiotherapie a l'Hopital Necker a Paris, recoit le premier prix
pour son laboratoire automobile de radiologie. Deux deuxiemes
prix vont a M. Steindorf (Allemagne) pour l'adaptation d'une
seule bicyclette a la construction d'un brancard sur roues impro-
visees, et au Major Riggenbach (Suisse) pour son brancard pliant
sur roues pouvant s'adapter a differents modes de transport. Puis,
six troisiemes prix de mille roubles chacun sont attribues au
capitaine Henry L. Brown, Medical Corps (U. S.A.) pour un lavabo
portatif, transportable a dos de mulet; a M. Linxweiler (Allemagne)
pour differentes combinaisons de brancards pliants ; au Dr Glinsky
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(Russie) pour un brancard pliant, au Major Halloran, Medical
Corps (U.S.A.) e"galement pour un brancard pliant et enfin au
Capitaine Rosselli et ses collaborateurs ainsi qu'au lieutenant
Taschetti et au colonel Abbamondi (Italie) pour leurs deux modeles
de cadres servant au transport des blessfe, modeles adapted a la
flotte italienne. Enfin, le Jury de"cerne encore un certain nombre
de mentions honorables et de diplomes d'honneur, destines aux
Socie't^s nationales de la Croix-Rouge comme aux personnes qui
ont collabore" efficacement a la pleine re'ussite de cette manifes-
tation.

Un tel£gramme de remerciements est adresse^ a l'imperatrice
Marie Feodorovna; te'moignage de sympathie aussi car elle vient
de perdre son pere, le roi Christian IX de Danemark. De Londres,
ou elle se trouve encore aupres de sa soeur la reine Alexandra,
elle r6pond de la maniere suivante:

Monsieur Gustave Ador, president Neuvieme Conference Croix-
Rouge, Washington. J'ai pris connaissance avec un reel interet de
la liste des prix dicer nes par le Jury international de la IXme

Conference de la Croix-Rouge sur le fonds en mon nom et vous
remercie de votre telegramme. Vivement touchee par vos paroles de
condoleances au sujet de la perte que je viens d'eprouver, je vous
en exprime ma vive reconnaissance (s) Marie Feodorovna.

A Washington, la IXm e Conference internationale a la satis-
faction de prendre connaissance d'un nouveau don. Cette fois,
c'est une imperatrice d'Asie, la souveraine du Japon, qui desire
consacrer a l'oeuvre de la Croix-Rouge une somme considerable
qui va constituer le Fond Shoken. Les autres sujets importants
a l'ordre du jour sont: la creation d'une me"daille Florence Nightin-
gale, la protection le"gale des privileges et des droits de la Croix-
Rouge, la repression des abus de l'insigne, l'assistance aux pri-
sonniers de guerre et aux militaires en temps de paix et une plus
large diffusion du Bulletin public par le Comite" international.
D'autre part, Ton confie a une commission speciale le soin de traiter
l'importante question des fonctions de la Croix-Rouge en cas de
guerre civile.

Ce sera d'ailleurs la plus longue des Conferences internationales.
Ouverte le 6 mai 1912, elle ne clot ses travaux que le 17 mai.
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Elle est pre'side'e par Gustave Ador — egalement president du
CICR — qui est appele", en raison des hautes fonctions qu'il occupe,
a prononcer, a Mount-Vernon, quelques paroles a la m6moire de
Georges Washington. Et la derniere soiree r6unit trois mille invites
a la Maison Blanche, autour du president des Etats-Unis et de
Mme Taft.

Quel contraste entre ces manifestations et les eve"nements qui,
deux ans plus tard, vont ensanglanter le monde. Au cours des
batailles, les inventions pre'sente'es au concours pour le Prix de
l'impeYatrice Marie Feodorovna vont se reVeler comme un facteur
efficace de 1'ceuvre de secours. Ainsi, le Fonds impe'ratrice Marie
F6odorovna — disparu dans la tourmente qui suivit, en Russie,
la premiere guerre mondiale — aura eu son utility. La figure de
celle qui l'a cv66 meYite de demeurer vivante dans l'histoire de
la Croix-Rouge, aux cote's des souveraines qui, comme l'impe'ratrice
Augusta ou rimp^ratrice Shoken, se sont preoccupies de la souf-
france humaine et des moyens d'y rem£dier.
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