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speciale. II ne nous parait pas douteux qu'il n'attire l'attention du
corps medical milataire et ne soil destine tot ou tard a rendre de
vrais services comme materiel de transport reglementaire pour la
premiere ligne. Dr

 FERRIERE.

RUSSIE

LES TRENTE PREMI1SRES ANNEES DE LA CROIX-ROUGE RUSSE

Nous recommandons a l'attention de nos lecteurs une notice
historique d'un tres haut interet sur la Societe russe de la Groix-
Rouge, notice qui vient enrichir la litterature de notre ceuvre.
Elle a ete redigee a l'occasion du trentieme anniversaire de la
fondation de cette society, en 1897, et annexee au compte rendu
de la VIme Conference internationale des Societes de la Croix-
Rouge, tenue a Vienne, 1'an dernier (p. 136,a 152. Cf. ibid. p. 101
a 105 \ )

Nous ne songeons point a donner ici une analyse de ce travail,
qui est trop substantiel pour qu'on en puisse retrancher quoi que ce
soit sans en amoindrir la portee. Ge n'est qu'en le lisant qu'on jugera
de la richesse de son contenu. Aussi nous bornons-nous ayglaner
quelques indications, qui nous ont paru meriter plus particulie-
rement d'etre relevees. Nous avons d'ailleurs tenu en tout temps
et assez fidelement nos abonnes au courant des travaux de la
Societe russe, pour qu'en feuilletant la se>ie de nos Bulletins il
leur soit aise de retrouver la trace des divers actes resumes dans
la publication que nous annoncons aujourd'hui.

« Seule, avec la Croix-Rouge des Etats-Unis, dit cette notice, la
Croix-Rouge russe n'a pas cru devoir limiter son action bienfai-
sante aux victimes de la guerre, mais s'est impose l'obligation de
preter son assistance dans les calamites de toute espece qu
affligent l'humanite. Jusqu'a present, ajoute-t-elle, l'opinion est
encore tres repandue en Europe que la Croix-Rouge ne doit

1 Voy. aux Ouvrages repws, p 183.
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s'occuper que de l'organisation des secours aux blesses pendant la
guerre, et que toute autre activity, la d6tournant de son objet
principal, ne peut qu'affaiblir cette socie"te et la laisser a court de
fonds en cas d'urgence. L'exemple de la Societe russe a bien elabli
le contraire. II a montre" que l'activite en temps de paix n'epuise
point les fonds de reserve de la Societe, et que, contribuant ener-
giquement a la propagation des principes humanitaires de la
Groix-Rouge, elle sert, au contraire, a etablir un lien plus etroit
entre la Societe et la nation, qui fait que cette derniere se porte
avec plus de conflance a son aide par ses offrandes, quand la
Societe y fait appel. »

Gette opinion a e"te, on s'en souvient, discutee et adoptee,
en 1869, dans la Conference de Berlin, ou feu S. M. l'imperatrice
Augusta desirait vivement la voir triompher; mais elle y rencontra
aussi une certaine opposition, qui l'emporta a son tour dans la
Conference suivante, a Geneve, en 1884. Ce que la premiere de
ces assemblies avait proclame etre un « devoir » pour les Society's
de la Croix-Eouge, ne fut plus considere par la derniere que
comme une « facult6 » dont elles pouvaient user librement si tel
etait leur bon plaisir. Or, les echos de ce qui se passait alors a
Saint-Petersbourg ne furent peut-etre pas Strangers a cette
decision. Les experiences faites jusque-la en Kussie n'avaient pas,
en effet, paru absolument encourageantes, et S. M. l'imperatrice
venait d'intervenir pour faire exclure du fonctionnement de la
Croix-Rouge toute visee autre que l'assistance des militaires
blesses '. La notice russe, dont nous nous occupons, ne mentionne
pas ce recul, qui n'a, du reste, ete que passager, mais qui, en
son temps, pouvait donner a reflechir aux Socie"tes des autres
pays.

Aujourd'hui il nous semble y avoir chez ces Societes, une ten-
dance, non pas a considerer comme indispensable leur interven-
tion dans les calamites civiles, du moins 'a entrer de plus en plus
largement dans cette voie. II n'y a pas longtemps, par exemple,
que la Croix-Rouge espagnole a ajoute' a son programme cette
branche d'activite, et'd'autre part, nous ne nous pardonnerions
pas de ne pas rendre hommage au zele dont a constamment fait
preuve a cet egard la Croix-Rouge hellenique qui, quoi qu'en

1 Voy. Bulletin international, T. XII, p. 242 et T. XV, p. 115.
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dise la Croh-Rouge russe, a toujours donne le meme exemple
qu'elle '.

II nous parait inl6ressant de relever a ce sujet une considera-
tion originale, que fait valoir la Societe russe en faveur de sa
these. « La Groix-Rouge russe dit-elle, n'a jamais eu d'autre but
que de secourir l'humanite' souffrante. Par consequent, la Societe
regardant la guerre comme une seriede calamites publiques com-
binees, crut devoir introduire dans son programme l'assistance
aux victimes de chacnne de ces calamity's, quand elle se presen-
tait s6par6mcnt en temps de paix. »

Les conferences de Berlin et de Geneve s'etaient placees a un
autre point de vue, plus pratique. Elles pensaient que les sinistres
dont il s'agissait, reclamant, comme la guerre, un secours prompt
et organist, fouruiraient aux Society's de la Groix-Rouge des occa-
sions precieuses de s'exercer a l'accomplissement de la tache pour
laquelle elles ont ete crepes.

L'historiographe de la Croix-Rouge russe insiste, en second lieu,
sur l'existence, dans l'empire du tzar, de communautes de soeuis
infirmieres, dont les services sont hautement appreci6s. « Des les
debuts de la Croix-Rouge en Russie, dit-il, le celebre Pirogoff
avait emis l'opinion qu'il n'y avail que la communaute qui put
remplir d'une maniere satisfaisante le r&le d'^cole pour les soeurs
de charite, car son influence ne se bornait pas a communiquer
une certaine quantite de connaissances mais s'elendait au carac-
tere de ses membres. Les ev^nements eux-memes se chargerent
de demontrer dans la suite, d'une maniere irrefutable, la justesse
de cette opinion. Chaque fois que la Croix-Rjuge, n'ayant pas une
quantite suffisante de soeurs a sa disposition, eut recours k l'orga-
nisation d'une se>ie de lecons pour instruire les nouvelles recrues,
ces dernieres, n'ayant pas recu l'education que donne la commu-
naute, se trouvaient bien inferieures aux autres sceurs par la qua-
lite et la quantite des services rendus. »

Aussi, la Croix Rouge russe a-t-elle vou6 unegrandesollicitude
au recrutement et a l'instruction de communautes de soeurs de la
Croix-Rouge, dont les membres forment deux categories distinctes :
les soeurs de charite proprementditesou simples infirmieres, et les

1 Voy. notamment le rapport qu'elle a presente sur ce sujet a la Confe-
rence de Geneve en 1884 (compte rendu p. 174.)
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sffiurs aide-chirurgiens. Chaque soeur admise dans une commu-
naute' prend l'engagement de se mettre, en temps de guerre, a la
disposition de la Croix-Rouge, mais cette promesse est depourvue
de sanction. D'autre part, les communautes ont un caractere ab-
solument laique ; on ne prononce point de vceux en y entrant et
Ton en sort sans aucnne difficulte.

Ainsi, la Socie'te' russe, comme toutes les autres Socie"tes natio-
nales de la Croix-Rouge, assigne aux femmes un rdle important
dans ses formations hospitalieres, mais elle va plus loin, en pre"co-
nisant et en pratiquant pour elles le systeme des communautes,
auquel elle a donne un grand developpement et dont il serait in-
teressant de comparer attentivement les r6sultats avec ceux des
institutions similaires d'autres pays.

Deux passages de la notice russe nouS paraissent encore appeler
des observations.

Le premier est relatif a l'institution d'une society de la Croix-
Rouge en Abyssinie ]. II nous apprend que cette creation a e'te'
provoquee par la presence dans ce pays d'une mission de la Croix-
Rouge russe, dont l'exemple fut contagieux. L'imperatrice Taitu
accepta le patronage de la nouvelle institution, alaquelle les Russes,
en se retirant, flrent abandon de leur hopital.

Nous ne pouvons qu'applaudir a cette bonne nouvelle et savoir
gre a la Societe" russe d'avoir fait gouter les principes de la Croix-
Rouge a une nation dont les mceurs ne sont pas, de tout point, a
la hauteur des exigences de la civilisation. Elle a seme' dans son
sein un germe qui, esperons-le, y fructifiera ; mais il nous parait
opportun de faire remarquer que la Socie'te abyssine de la Croix-
Rouge n'a point ete « reconnue » par le Comite international, et
n'a pas meme demande a l'etre. Elle n'ignore pas, sans doute,
qu'elle ne remplit pas toutes les conditions voulues pour pouvoir
jouir de cet avantage, lequel, notamment, ne peut etre octroye
qu'a des Soci6tes existant dans des Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve. Jusqu'a present, en effet, le negus, quoique per-
sonnellemenl partisan de ce traite, n'a pas cru pouvoir s'engager
a le faire respecter par ses sujets2. Peut-etre, dans ces conditions,
eut-il ete preferable que la Societe abyssine ne prit pas, d'ores et

1 Voy. Conference de Vienne, p. 104 et 144.
2 Voy. Bulletin. T. XXVII, p. 91.
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deja, le titre de « Societe de la Croix-Rouge », qui peut induire en
erreur sur sa veritable nature.

La seconde phrase que nous tenons a relever contient une affir-
mation a laquelle nous ne saurions souscrire, et dont l'inexactitude
infirme les deductions que Ton en tire.

« La neutralite de la Croix-Rouge, lit-on page 143, est, comme
chacun le sait, un des principes fondamentaux de cette institution. »
Or nous ne pensons pas qu'une semblable these puisse se soutenir.

En vertu de quel pouvoir, en effet, la Croix-Rouge se serait-elle
attribue un droit que le droit des gens seul peut conferer ? Que Ton
dise que la Croix-Rouge aspire a jouir de la neutralite, ou qu'il
serait juste, necessaire me me, de la lui accorder, a la bonne heure;
mais jusqu'a maintenant, aucun texte legal n3 l'a mise au be'nefice
de cette situation. Les auteurs de la Convention de Geneve, invites
a l'assimiler, sous ce rapport, au service de sante' offlciel des armees,
s'y sont refuses, et tant que ce progres n'aura pas ete realise, la
Croix-Rouge ne sera nullement fondee a revendiquer les immunites
qui en resulteraient pour elle.

Terminons par une observation generate, qui a servi de con-
clusion a la Croix-Rouge russe, et que nous desirons, anotre tour,
mettre sous les yeux de toutes les Societes nationales, comme etant
l'une des lecons les plus profitables a recueillir de cette page
d'histoire.

La Societe" russe a execute de grandes choses, et c'est justice de
le reconnaitre. Elle a fait de nombreuses campagnes, soit pour
assister l'armee de son pays, soit pour secourir des armees etran-
geres; elle a fait d'Snormes depenses pour mettre ses moyens
d'action sur un pied respectable; elle a soulage des infortunes de
toute nature et cela sans jamais se demander si les fonds neces-
saires a tant d'entreprises ne lui feraient pas deTaut. Or jamais elle ne
s'est trouvee a court d'argent; et voici la reflexion que lui suggere
cette experience :

« Ce ne sont que les societes inertes et rebelles a tout d6velop-
pemant qui manquent de fonds. Toute ceuvre de bienfaisance
vraiment utile attirera toujours les sympathies et trouvera toujours
dans les offrandes du public les sommes necessaires pour couvrir
les frais qu'elle entraine. »


