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La Croix-Rouge et la guerre civile.
(2">e article ' ) . — En Russie de 1919 k 1920.

On sait que la question de 1'intervention de la Croix-Rouge
pendant la guerre civile fut etudiee a la Conference de Washing-
ton. Le caprice du destin voulut que ce fut le representant de
la Russie, le general Ermoloff, qui le premier s'opposa a une
decision qui pouvait contraindre la Croix-Rouge a aider les
insurges contre le gouvernement legitime. L'histoire ulterieure
de son propre pays demontra que son point de vue etait abso-
lument contraire aux idees humanitaires qui forment la base du
travail de la Croix-Rouge, et que cette derniere trouve toujours
le vrai chemin pour porter secours, meme dans les conditions
les plus difficiles.

L'histoire de la revolution en Russie montra egalement que
la guerre civile peut facilement creer une situation, pendant
laquelle il n'existe ni gouvernement legitime, ni insurges, mais
des victimes innombrables qui re"clament un secours immediat,
et que ce secours peut etre apporte par la Croix-Rouge seule.

La decision de la Croix-Rouge de travailler pendant la guerre
civile, comme elle a travaille pendant les guerres internationales,
peut etre considered actuellement comme un fait accompli.

Les representants de toutes les Croix-Rouges nationales,
qui se sont trouves sur un territoire servant d'ardne a la guerre
civile, se sont vus obliges de porter secours aux nombreuses
victimes de cette guerre.

De m£me, le Comite international, par ses interventions
frequentes, a demontre quel rdle salutaire peut et doit jouer la
Croix-Rouge pendant les luttes intestines.

La Russie nous a fourni la plus grande experience de ce genre
de travail.

Me basant sur cette experience des deux premieres annees de

1 Voy. Revue international?, octobre 1919, p. 1159.
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la revolution (1917-1918) je publiai en Janvier 1919, un article in-
titule « La Croix-Rouge et la Guerre civile », qui fut traduit en
francais et parut dans la Revue du 15 octobre 1919.

Les points principaux de cet article se resument comme suit :

1. La Croix-Rouge, creee dans le but de secourir les jnalades
et les blesses de la guerre, fut forcee par les exigences de la vie,
d'elargir son activite et de porter secours, dans la mesure du
possible, aux peuples atteints d'un desastre quelconque.

2. La guerre civile, cet heritage de la grande guerre, peut &tre
considered comme le plus grand desastre contemporain. Secourir
ses victimes est done non seulement le droit, mais le devoir
immediat de la Croix-Rouge, qui ne pourrait etre remplacee
dans ce domaine par aucune organisation soit officielle, soit
privee.

3. L'activite de la Croix-Rouge doit poursuivre deux buts
fondamentaux :

a) La protection des droits elementaires des non combattants,
et de ceux des combattants qui sont mis hors de combat
et qui doivent, en raison de leur impuissance, etre l'objet
de secours purement humanitaires (les malades, les blesses,
les prisonniers, etc.).

b) Le maintien du principe de la non-responsabilite de la
famille (tout specialement des enfants) pour les actions
des peres, freres et maris et 1'assistance a ces families.

Une ann£e s'est ecoulee depuis la publication de mon article,
une annee pleine de nouvelles epreuves douloureuses. Loin de se
calmer, la guerre civile en Russie s'est developpee avec une force
irresistible, de'passant en horreur tout ce qui a jamais ete subi
par aucun peuple europeen.

« La terreur rouge», ainsi que les violences d'autres partis
politiques, continuerent sans tre've. Les mceurs ayant baisse
d'une facon geneYale, le meurtre, le vol, la violence sont devenus
des faits quotidiens. Semblables a un ouragan qui detruit tout
sur son passage, les armees des adversaires traversaient le vaste

- 655 -



La Croix-Rouge
et la guerre civile.

pays, laissant sur leurs traces des femmes violees, des orphelins
abandonnes et des ruines en feu.

Des milliers de gens, cherchant a eviter l'avalanche qui les
menacait, fuyaient, abandonnant leur patrie, leur maison et
leurs biens, n'ayant devant eux que la faim, les maladies et l'in-
digence inevitables.

L'accumulation inouiie de la population citadine, de concert
avec la destruction complete de tout l'appareil medico-sanitaire,
suscita de telles epidemies, qu'il n'y eut pas une maison, pas une
famille qui fut epargnee. Des villages, autrefois florissants, ne
presentaient plus que l'aspect d'un cimetiere, et la mort planait
sur le pays en detresse.

Dans cet abime de larmes et de douleurs, devant une ruine
economique complete, l'absence absolue d'un pouvoir stable,
la corruption generale d'une part, et la fatigue et l'apathie de
l'autre, le travail humanitaire de la Croix-Rouge etait entrave
par des difficultes inimaginables; mais il s'est accompli nean-
moins dans la mesure du possible et il continue de se faire actuel-
lement.

L'ceuvre du Comite de la Croix-Rouge de secours aux victimes
de la guerre civile, commencee a Kiev (voir 2me partie de 1'article
« La Croix-Rouge et la guerre civile » *) s'est beaucoup elargie
par la suite.

Le Comite de Kiev, travaillant sur une base purement humani-
taire, a pu survivre a cinq changements de gouvernement en
Ukraine, et j'espere bien qu'il continue a travailler en ce moment.

Vers la fin de l'annee 1919, le travail du Comite" presentait
l'aspect suivant : le pouvoir etait en ce moment aux mains de
l'armee volontaire; le Comite disposait d'un asile d'enfants et
d'un depot de linge et d'alimentation, d'une cantine pour les
femmes et les enfants, victimes de la guerre civile; pres de 1,500
repas chauds etaient distribues quotidiennement, et il n'etait
pas rare de voir, parmi les clients, les families des victimes de la

1 Voy. Revue Internationale, octobre 1919, p. 1170.
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terreur sanglante bolcheviste et les families des detenus du regime
actuel se reconforter en meme temps.

Le changement de gouvernement n'avait rien change au tra-
vail purement humanitaire du Comite.

Comme trois mois auparavant, le Comite envoyait tous les
jours sa cuisine roulante, distribuer des repas chauds dans les
prisons de Kiev. Quoique la population de celles-ci ait change,
les infirmieres du Comite ne cessaient de secourir les detenus;
trois fois par semaine, comme auparavant, on pouvait les voir se
rendre dans les prisons, chargees d'envois des families des dete-

• nus. EUes revenaient le soir et distribuaient aux femmes inquietes
les reponses des detenus et de douces paroles de consolation.

A 1'hopital de la prison travaillaient des infirmieres du Comite.
L'ambulance du Comite fonctionnait aussi regulierement. Le
secours medical etait gratuit. En outre le medecin avait la mis-
sion d'ausculter les enfants faibles et de leur distribuer un sur-
plus d'alimentation, dont on pouvait disposer grace a. l'envoi
de la Croix-Rouge americaine.

Le Comite avait aussi forme un train medico-alimentaire, qui
portait secours a la population souffrant de la famine dans les
contrees limitrophes a la ligne du front.

Loin de se contenter de secourir la population aux environs
de Kiev, le Comite fit tout son possible pour venir en aide aux
nombreux otages d'Odessa, de Kiev, Kharkow et autres villes
du Sud, emmenes a Moscou lors de la defaite bolcheviste en
Ukraine, au mois d'avril 1919.

Au moment de cette evacuation, le Comite, autorise par les
autorites bolchevistes, envoya plusieurs infirmieres pour accom-
pagner les otages jusqu'a Moscou et les munit de provisions pour
la duree du voyage. Plus tard on envoya a Moscou de l'argent,
pour leur donner la possibility de prolonger leur travail humani-
taire.

On sait qu'il y eut, en 1919, beaucoup de pogromes d'lsrae-
lites en Ukraine. Les Juifs eux-memes pouvaient a peine secou-
rir leurs compatriotes, victimes des massacres, sans risquer
d'etre molestes a leur tour. C'est pourquoi le Comite s'est charge
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plusieurs fois d'envoyer des de'tachements, sous le djrapeau de
la Croix-Rouge, pour secourir les blesses et les enfants delaisse's.

Mme O. Losiewsky, infirmiere de la Croix-Rouge, paya de sa
vie sa participation a ce dangereux travail. Elle etait a la tete
du Comite de Kiev durant la seconde moitie de l'anne'e 1919.
Chargee, au debut, de diriger la section de secours aux dete-
nus, elle e'tait assistee par le representant des organisations
de la Croix-Rouge locale et par 1'elite des infirmieres de la
Croix-Rouge. Ces dernieres ont acquis a Kiev une reputation de
haute abnegation et de bonte, qui restera gravde pour longtemps
dans la m^moire de la population d'une des plus malheureuses
villes de la Russie.

C'est grace a leursefforts, qu'onaledroit d'affirmer, que, mime
dans les conditions d'une lutte civile des plus acharndes, un
travail apolitique et purement humanitaire est non settlement
possible, mais aussi tres efficace, ce qui pourrait sans doute
etre confirme par les innombrables clients du Comite" apparte-
nant a toutes les nationalites et tous les partis existants en
Russie.

Ayant la possibility de laisser l'ceuvre du Comite entre les
mains sures de Mme Losiewsky, je pus, enseptembre 1919, quitter
Kiev pour aller a Rostoff et y rejoindre les representants de la
Direction centrale de la Croix-Rouge du Sud de la Russie, pour
les adjurer de m'aider a elargir l'oeuvre de secours aux victimes
de la guerre civile.

Mon projet fut fort bien accueilli, et, au mois de septembre,
le Comity central de la Croix-Rouge pour le secours aux victimes
de la guerre civile eut sa premiere stance.

Le plan du travail du Comite, base sur l'experience acquise
a Kiev, peut etre resume en ces termes :

1. Secours sanitaire et alimentaire aux refugies (surtout aux
enfants).

2. Secours a la population des regions voisines de la ligne du
front. (On forma des detachements medico-alimentaires,
et, sur la priere du Comite, le deiegue pienipotentiaire de la
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Croix-Rouge aupres de 1'armee volontaire donna l'ordre
a tous les chefs de detachements sanitaires travaillant
au front, de porter secours a la population victime de la
guerre civile, aussi bien qu'aux soldatsde 1'armee volontaire).

3. Secours aux detenus et a leurs families.

4. Secours speciaux aux enfants.
(Entre autres, le Comite" porta secours aux enfants evacues
dans le Sud de la Russie par les Bolcheviques, et obliges
d'y rester a cause de la guerre, hors de la portee des secours
de leurs parents).

5. Le Comite central travailla aussi a fonder des sections dans
diverses villes de la Russie (Odessa, Novorossiisk, Rostoff,
Ekaterinoslaff, Poltava, Novotcherkask et autres).

La retraite de 1'armee volontaire mit un terme a ce travail
d'organisation et obligea le Comite a vouer toutes ses ressources
au secours aux refugies. Ces derniers, fuyant la terreur rouge,
affluaient en masse au Sud de la Russie, souffrant de maladies,
de famine et extenues de fatigue.

L'initiative du Comite fit que toutes les organisations humani-
taires publiques et privees consacrerent leurs efforts au secours
a ces malheureux.

Le 26 decembre, Rostoff dut etre evacue par 1'armee volontaire.
Les representants du comite local y resterent, munis de res-

sources mate"rielles sufnsantes pour continuer la tache de leurs
confreres a Kiev.

Huit jours avant l'evacuation de Rostoff, la Croix-Rouge russe
recut une visite des delegues du Comite international, MM. de
Muller et Simonett.

PreVoyant l'impossibilite evidente d'evacuer tous les blesses
et malades de Rostoff, les representants de la Croix-Rouge russe
s'adresserent a M. de Muller en le priant de prendre les hopitaux
de la ville sous la protection du Comite international. M. de Muller
chargea le consul suisse, M. Rampach, d'intervenir aupres des
nouvelles autorites, en cas de besoin, au nom du Comite et c'est,
autant que je le sais, grace a cette intervention qu'il n'y eut pas
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d'exces envers les blesses lors de l'occupation bolcheviste de
Rostoff.

A Novorossiisk, le Comite de la Croix-Rouge dut continuer
a. s'occuper du sort des refugies. L'epidemie du typhus exanthe-
matique ayant a ce moment fait d'enormes progres, c'est sur-
tout la question des soins a donner a. cette categorie de malades
qui retenait l'attention de la Croix-Rouge.

On organisa plusieurs hopitaux pour les refugies, mais il n'y
avait jamais assez de place pour la quantite enorme de gens
atteints par la maladie.

Le Comite se vit done force d'organiser une policlinique pour
secourir tous ceux qui durent rester couches dans les wagons de
chemin de fer, dans des chambres privees et dans des taudis de
toute sorte, remplis de malheureux. L'ceuvre de cette policli-
nique fut tres efficace.

On organisa aussi deux cantines qui distribuerent environ
3,000 repas par jour; puis un bureau de poste et d'envois pour
les refugies egalement a Novorossiisk.

Plus tard une section du Comite se forma a Constantinople
pour secourir les enfants refugies.

MUe Medve"deff, connue par son activite dans les prisons bol-
chevistes a Kiev, se consacra a secourir les detenus des prisons
de Novorossiisk. Grace a son intervention et a l'aide de la Croix-
Rouge americaine, I'h6pital de la prison fut bientot en ordre,
et le regime de la prison changea d'une facon surprenante.

Actuellement, MUe Medvedeff, assistee d'autres infirmieres de
la Croix-Rouge, continue ce travail dans les prisons de la Crimee,
qui laissent egalement beaucoup a desirer. En temps de guerre
civile, c'est surtout dans les prisons qu'on constate les plus terri-
bles violences d'un cote et les plus grandes souffrances de l'autre.
C'est pourquoi le travail de secours dans les prisons est un des
plus difficiles, mais peut-etre est-ce justement celui qui donne le
plus de satisfastion.

C'est a Novorossiisk que j'ai eu le plaisir de revoir Mme Lo-
siewsky, presidente du Comite de Kiev, et d'entendre son rap-
port sur son activite durant les derniers mois. En partant de
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Kiev, elle transmit la presidence du Comite a M. Linnichenko,
connu par son energique travail a la tete de la Croix-Rouge
ukrainienne. (En Crimee j'ai appris que le comite de Kiev pour-
suit toujours son activite).

Mme Losiewsky eut l'occasion de faire valoir son energie excep-
tionnelle a Odessa, ou, grace a elle, la section du Comite commenca
a developper son activite.

C'est a Novorrossiisk que le Comite entra en relations plus
intimes avec la mission de la Croix-Rouge americaine. II faut
constater avec regret que les premiers mois de travail de la
mission de la Croix-Rouge americaine en Russie (arrivee au mois
de juillet) ne furent pas assez fructueux, car le chef de la mission
etait peu prepare aux conditions du travail excessivement dif-
ficile en Russie ; d'autre part, les organisations russes ne surent
pas lui venir en aide.

L'arrivee du nouveau chef de la mission de la Croix-Rouge
americaine, Major Reyden, eut lieu au moment le plus desas-
treux pour le sud de la Russie : la retraite definitive de l'armee
volontaire et l'entassement enorme de refugies sur la cote de la
mer Noire.

Aujourd'hui je suis heureux d'avoir la possibilite de dire que
grace au travail devoue de la mission americaine et a la richesse
de ses dep6ts, des milliers de gens recurent un secours prompt et
efficace. Elle distribua en masse du linge, des habits, des medica-
ments ; presque tous les hdpitaux de la region du Kouban et de
Novorossiisk recurent le materiel indispensable pour soigner les
malades.

Le souvenir plein de gratitude laisse par l'activite de la mis-
sion reste d'autant plus vif que le major Reyden, ainsi que ses
confreres, ont toujours montre un grand cceur, un empressement
constant pour venir au secours des malheureux, et une vraie
bonte, si necessaire au travail de la Croix-Rouge.

Tout ceci leur a attire la sympathie reelle de la societe russe.
La mission continue son ceuvre en Crimee en plein contact avec
la Croix-Rouge russe, et surtout avec son Comite de secours aux
victimes de la guerre civile.
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Ce contact necessaire permet a la mission d'etre bien au cou-
rant des conditions locales et de porter un secours plus emcace.

Vers le mois de mars, le Comite central, ainsi que la mission
americaine, transporterent leur siege a Feodosia en Crimee, lais-
sant toujours a Novorossiisk un groupe de confreres, comme
section locale pour le secours aux victimes de la guerre civile,
avec une somme d'argent suffisante, un riche depot, une cantine
bien organisee. Le blocus severe de la rive de Novorossiisk ne
m'a pas permis d'en avoir jusqu'a present des nouvelles.

Le plan du travail du Comite de la Croix-Rouge pour le secours
aux victimes de la guerre civile en Crimee est le meme qu'aupa-
ravant, mais, etant oblige d'elargir le travail, le Comite
sentit la necessite d'accroitre son personnel. C'est pourquoi
on a decide d'organiser un hopital a Feodosia et d'y ratta-
cher une ecole d'infirmieres specialement entrainees pour le
penible travail pendant la guerre civile. J'ai deja dit ailleurs
que ce genre de travail exige des qualites personnelles exception-
nelles : une grande experience et surtout une impartialite par-
faite ; c'est pourquoi la formation de cadres d'infirmieres repon
dant a ces exigences est une des taches les plus difficiles du Comite.
C'est un des anciens membres du Comite de Kiev, le docteur
Tylinsky, qui s'est charge de diriger l'h&pital et l'ecole.

Mon apercu sur le travail de la Croix-Rouge dans le domaine
du secours aux victimes de la guerre civile demande a etre com-
plete. Mes impressions durant le voyage de l'annee passee au
Nord et au centre de la Russie, ainsi que les renseignements
recueillis de beaucoup de villes russes me donnent le droit d'af-
firmer que le regime actuel en Russie n'a quand meme pas reussi
a faire taire dans le coeur de beaucoup de citoyens russes, sur-
tout des femmes, 1'amour et 1'abnegation qui les poussent a
secourir les malheureux, meme dans des conditions des plus
perilleuses.

Partout ou le sang coule, ou Ton entend des cris de detresse
et des pleurs d'enfants orphelins et abandonnes, partout on trou-
ve la femme russe qui, au risque de sa vie, vient au secours des
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malheureux et fait preuve d'un amour et d'une abnegation extre-
me. Dispersees dans l'etendue de la Russie immense, elles sont liees
par des liens invisibles. Le saint travail qu'elles font, elles le
font sans phrases, simplement et dans l'ombre. C'est aussi
simplement qu'elles succombent, ecrasees par le fardeau trop
lourd pour leurs faibles epaules, entrainees par un coeur ardent
mais parfois trop compatissant meme.

II n'est pas encore temps de dire des noms, de donner des
preuves de ce travail, mais ceux qui l'ont vu de pres, ne peuvent
pas ne pas se souvenir des premiers jours du christianisme, ne
peuvent pas ne pas penser a ceux qui, sous son saint embleme
verserent leur sang innocent et pur pour le triomphe du Crucifie.

Le souvenir de ces martyres du XXme siecle restera sans doute
un reproche eternel pour les gouvernants de l'Europe et de l'Ame-
rique cultivees qui, ayant proclame, a la fin de la guerre, le
debut d'une nouvelle ere de felicite, resterent temoins impassi-
bles devant le plus grand des crimes.

** *

Tout ce qui precede demontre qu'en depit des conditions
extr&mement difficiles, un grand travail a pu etre accompli en
vue de soulager les victimes de la guerre civile. Certes, le resultat
obtenu n'est pas en rapport avec les exigences du moment,
mais il faut aussi notef la grande importance qu'acquiert ce
travail, en groupant autour d'une ceuvre purement humanitaire
les personnes courageuses et energiques ayant uniquement pour
objet de secourir leur prochain souffrant.

Passons a present aux conclusions pratiques tirees de notre
experience. Commencons par definir quelles sont les personnes
a secourir pendant la guerre civile. Les victimes peuvent etre
divisees en deux categories : i) ceux qui prennent une part active
a la lutte, les malades et les blesses ; et 2) la population civile,
c'est-a-dire les non-combattants, femmes, enfants, etc.

La premiere categorie est secourue par les organisations
medico-sanitaires de l'armee respective, y compris la Croix-
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Rouge locale ; quant a la seconde, qui comprend, a c6te des famil-
ies des partisans, aussi celles des adversaires du pouvoir local
du moment, elle est privee de tout secours organise, et ce sont
ces victimes-la que nous avions surtout en vue, en insistant sur
la necessite d'une action speciale de la Croix-Rouge pendant la
guerre civile. Les combattants1 ne deviennentl'objetde la solli-
citude des organisations de la Croix-Rouge pour le secours aux
victimes de la guerre civile qu'au moment ou le pouvoir passe
des mains de l'un des adversaires a celles de l'autre, privant par
la la Croix-Rouge de 1'armee vaincue de la possibility de les assis-
ter d'une maniere efficace.

L'experience a clairement demontre que ce travail de la Croix-
Rouge doit etre accompli par une organisation qui ne depend
pas directement des autorites locales et n'est, en melme temps,
pas assimilee a la Croix-Rouge attachee a 1'armee, chargee de
defendre les interets de ces autorites. Ainsi, nous voyons actuelle-
ment en Russie une region se trouver aux mains des bolchevistes,
une autre — des Ukrainiens, une troisieme — de 1'armee volon-
taire, etc. Tous ces gouvernements sont hostiles les uns aux
autres, les frontieres de leurs territoires subissent des changements
constants et Ton ne pourrait etre sur de leur stability. Comme
j'ai deja eu 1'occasion de le dire, chacune de ces regions possede
sa Croix-Rouge, qui est au service de 1'armee, lui fournissant
non seulement les secours medicaux, mais aussi le ravitaillement
necessaire. Ce dernier fait, envisage en cas de guerre Internatio-
nale comme un devoir patriotique, est considere pendant la
guerre civile comme une action en faveur de l'ennemi jure, et
comme un grave delit, aussit6t la situation politique changee.
II resulte de cet etat de choses, que l'organisation qui, dans
un moment aussi important, devrait pouvoir remplir le role
d'intermediaire, se trouve elle-meme dans une fausse position,
est suspectee, doit chercher la protection et 1'appui de quel-
qu'un et ne peut entreprendre aucune action de secours.

II est evident d'un cdte, que le travail en Russie doit £tre fait

Malades et blesses.
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par des Russes (ce serait juste pour n'importe quel autre pays),
mais d'autre part, ce travail doit etre protege et soutenu en
dehors du pays ou sevit la guerre civile et les luttes de partis.
II faut que cette protection lui soit assuree par une institution
internationale, universellement connue, n'ayant aucun carac-
tere politique et reconnue egalement par les deux partis combat-
tant. Le Comite international de la Croix-Rouge est actuellement
1'unique institution de ce genre, et c'est vers lui que se tendent
les bras de tous ceux qui, voyant leur pays ravage par la guerre
civile et prive de I'appareil normal de sa Croix-Rouge nationale,
ne prenant eux-memes point part a la lutte fratricide, vou-
draient secourir dans la mesure du possible leurs freres malheu-
reux. II nous parait indiscutable que le Comite international a
non seulement le droit, mais le devoir d'accorder ce soutien,
creant par la la possibilite de continuer l'ceuvre de la Croix-
Rouge dans un pays desorganise par la guerre civile, jusqu'au
moment ou I'appareil normal de sa Croix-Rouge pourra etre
reconstruit. En dehors de 1'appui moral, la protection, la media-
tion, etc., le Comite international sera en mesure de fournir une
immense aide materielle. II y a des phases de la guerre civile ou
il est extremement difficile de trouver sur place les moyens indis-
pensables pour continuer le travail. D'autre part, les pays etran-
gers hesitent a envoyer des dons a un pays dans l'anarchie, sans
songer que c'est a ce moment-la que les secours sont le plus
necessaires. Toute la situation serait changee si Ton pouvait
creer un fonds international et un depot de secours aux victi-
mes des guerres civiles, places sous la direction du Comite inter-
national (j'ai deja souleve cette question dans le temps). Celui-ci
pourrait egalement interesser a cette ceuvre les differentes
Croix-Rouges nationales, les incitant a envoyer des detachements
sur place, qui travailleraient sous son egide.

Les conditions des guerres civiles etant extremement compli-
quees et necessitant une etude minutieuse, il serait evidemment
difficile de diriger de Geneve le travail. II faudrait cependant que
le centre de cette activite, sous forme de commission speciale,
se trouvat a Geneve ; quant au travail sur place, il devrait etre
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accompli par les missions du Comity international. En cas de
necessite, le Comite de Geneve pourrait convoquer les represen-
tants locaux, en vue d'elaborer un plan general et e"tablir des
garanties re'ciproques.

Pour ne rien omettre, je m'arreterai encore sur l'eventualite
ou toute l'action de secours dans un pays atteint par la guerre
civile serait confiee a une Croix-Rouge d'un Etat neutre. L'ex-
perience a prouve que ce n'est ni desirable, ni facile a accom-
plir : i. La neutrality est un etat relatif et, dans tous les cas,
temporaire. 2. La plupart des pays font partie actuellement
d'un groupe politique. 3. L'exemple de la Russie suffit pour
montrer que l'activite de la Croix-Rouge pendant la guerre civile
doit etre placee sous un contr61e international, sans quoi elle
degenere facilement en activite personnelle des representants
respectifs, ce qui peut avoir des consequences facheuses.

Tout ceci permet d'etablir un schema du travail de la Croix-
Rouge pendant la guerre civile :

1. Le centre de ce travail est le Comite international a Geneve.
2. Les missions du Comite international envoyees dans diffe-

rents endroits sont secondees par
3. Les comites locaux de la Croix-Rouge, sans aucune tendance

politique et poursuivant uniquement des buts humanitaires.
Ces comites locaux s'occupent de secours aux non-combattants
et a ceux des combattants qui, en raison de blessures ou de mala-
dies, sont mis hors de combat, ceci specialement dans des mo-
ments de brusques changements de gouvernement. Une atten-
tion speciale est vouee au secours aux enfants et a la lutte contre
les epidemies. Les organisations locales de secours aux victimes
de la guerre civile sont sous la protection du Comite international,
qui leur sert d'intermediaire pour l'etablissement de rapports
mutuels et l'elaboration d'un programme general d'activite,
base sur le principe de la reciprocite.

En cas de changement de pouvoir, les membres de ces organi-
sations restent a leurs postes, jouissant de la protection du Comite
international et assistes par ceux de leurs collegues qui ont tra-
vaille j usque-la dans la sphere du nouveau gouvernement.
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Je n'entrerai pas dans les details de la composition de ces
unions et societes locales. En Russie, vu l'absence d'une mission
du Comite international et l'impossibilite de s'appuyer sur son
drapeau neutre, les organisations de secours aux victimes de la
guerre civile se basaient sur deux principes : ou bien elles repre-
sentaient une union des membres de toutes les Croix-Rouges
locales et de consuls des differents pays (par exemple a Kiev) ;
ou bien elles s'appuyaient sur Tune des sections de la Croix-Rouge
locale (au Sud de la Russie). Chacun de ces deux systemes a ses
defauts : le premier est extre'mement complique et inconstant,
le second n'est peut-etre pas assez apolitique par sa forme (voir
plus haut). Ces genres de formations s'expliquent, d'une part
par la necessite de se placer sous le drapeau d'une Croix-Rouge
plus ou moins reconnue, et d'autre part, par l'impossibilite
d'obtenir a temps la protection la plus desiree, celle du Comite
international. Au fond toutes ces organisations locales ne sont
que des groupes de personnes unies par le meme but humani-
taire et apolitique, de porter secours aux malheureux, indepen-
damment des conditions politiques.

II peut sembler etrange, de prime abord, que deja au debut de
la guerre civile en Russie, avant que les differents courants poli-
tiques et les forces militaires les soutenant, se soient distinctement
separe"s, et que 1'organisation centrale de la Croix-Rouge se soit
completement dissoute, il ait fallu songer a la creation d'une nou-
velle organisation de secours aux victimes de la guerre civile ;
malgre tout le travail et le temps voues a cette oeuvre, nous ne
faisons qu'approcher de la solution pratique de ce probleme si
complexe. Puisse 1'amere experience de la Russie servir de lecon
a toutes les Croix-Rouges nationales. Tout le monde sait qu'au
moment de sa naissance, la Croix-Rouge russe, ainsi que la plu-
part des Croix-Rouges des autres pays, s'appuyait sur le gouver-
nement et jouissait de la protection speciale de la famille impe-
riale. De ce fait, une organisation qui doit e*tre purement huma-
nitaire, et au fond excessivement democratique, apparaissait
aux yeux du grand public, grace a cette protection (qui n'etait
souvent qu'une formalite) et a la quaJite des personnes se trou-
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vant a la tete, comme une organisation aristocratique et privi-
legiee. De ce fait la Croix-Rouge fut violemment attaquee apres
la revolution, se vit privee de toute autorite et finit par se dissou-
dre, d'autant plus que les nouvelles sections des Croix-Rouges
locales, qui assumerent la continuation de la tache de la Croix-
Rouge centrale, s'efforcaient de se separer a tout prix du centre,
au lieu de se montrer ses heritiers fideles et reconnaissants 1.

Dans ces conditions, l'unite du travail de la Croix-Rouge
cessa d'exister de suite apres la revolution. Pendant cette epoque
critique, ou la Croix-Rouge aurait pu jouer un role tres important,
elle se trouva depourvue d'autorite, affaiblie et demembree.
Cherchant actuellement a reconstruire le travail commun, ne
fut-ce que dans le domaine, si important pour tous, du secours
aux victimes de la guerre civile, on se heurte contre des obstacles
insurmontables et Ton doit inevitablement sollicker l'appui et
la mediation du Comite international. L'avenir reserve au monde
encore bien des secousses ; les guerres civiles, loin de se calmer,
reprennent a l'envi. Les Croix-Rouges nationales commettraient
une faute impardonnable, si elles ne profitaient pas de l'expe-
rience de la Russie pour evoluer a temps, ce qui leur eviterait
de se trouver, au moment de desastres possibles, dont le plus
grand est certainement la guerre civile, faibles et impuissantes a
remplir le grand et beau r61e qui incombe alors a la Croix-Rouge.

Je voudrais encore mentionner les garanties indispensables
pour le travail de la Croix-Rouge pendant la guerre civile.
Cette question a d'autant plus d'importance que, comme nous
venons de le demontrer, le Comite international, dont le nom et le
prestige doivent rester intacts, prendra forcement une part ac-
tive a ce travail. Ces garanties, quitte a eliminer tout abus,

1 II est interessant de noter que 1'organisation actuelle de la
Croix-Rouge bolcheviste est beaucoup plus gouvernementale que
celle de l'ancien regime. (Voy. ci-dessous Russie) Le point de vue
ad'apoliticite », si indispensable dans le travail de la Croix-Rouge,
n'y est presque pas admis etant donne que. meme l'oeuvre des
hopitaux de la Croix-Rouge est soumise au controle constant de
commissaires politiques speciaux.
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peuvent etre obtenues par l'elaboration d'un programme precis,
qui sera communique aux organisations locales et servira en
meme temps a etablir les limites de leur activite, ce qui les
empechera de se lancer sur un terrain indesirable. Outre cela,
il serait tres important que le travail local fut dirige et controle
par les missions du Comite; international.

La troisieme condition serait un choix approprie de personnes
prenant une part preponderante au travail sur place.

Enfin, il ne faut pas oublier que ce genre special d'activite
— le secours aux victimes de la guerre civile — exige, dans l'in-
ter&t m§me de chacun des participants, une absence absolue
de tendances politiques. Ce n'est qu'a cette condition que sa
securite personnelle peut lui etre garantie, vu les changements
constants de la situation politique. On ne pourrait certes
fermer les yeux sur les abus possibles dans cette activite, mais ce
danger n'est pas plus grand que celui qui se presente pendant le
travail de la Croix-Rouge au moment des guerres internationa-
les, et qui n'entraine cependant pas une cessation de toute l'ac-
tivite de la Croix-Rouge. Les experiences variees des dernieres
annees ont prouve que la limitation de l'activite de la Croix-
Rouge, en prevision des abus qui pourraient en provenir, n'est
au fond qu'un pretexte. L'espionnage et la propagande ne seront
jamais a court de voies, et leur etendue ne depend nullement
du fait que la Croix-Rouge deploie ou non son activite. II est
certain que tant qu'il y a au monde de la souffrance, que le sang
coule et les plaintes retentissent, le travail de la Croix-Rouge
continuera a s'accomplir, malgre tous les obstacles qu'elle trou-
vera sur sa route.

C'est en vain, peut-etre, que la faible humanite mene une
lutte acharnee pour etablir le royaume de Dieu sur la terre.
Tout en poursuivant ce but eleve, les hommes se maltraitent
mutuellement, s'entre-tuent et remplissent le monde de souffran-
ces et de peines. Notre tache — la tache des membres de la Croix-
Rouge — est demesurement dure parfois, mais d'autant plus
belle par sa nettete et sa purete.

Pareils au medecin qui, peut-etre impuissant a guerir le ma-
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lade, s'efforce neanmoins de calmer ses souffrances, nous tachons
de repandre dans la lutte qui nous entoure une lueur d'amour,
de justice et de misericorde.

Les courants politiques se succedent, les empires tombent et
se reconstruisent, les gouvernants d'hier cedent la place aux
heros inconnus, qui, a. leur tour, perissent ou rentrent dans l'om-
bre; qui leur montrera leur vrai but ? Qui les menera sur le
droit chemin ? Nous seuls, nous voyons luire devant nous d'un
eclat inalterable la sublime etoile qui nous guide :

« INTER ARMA CARITAS »
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