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RUSSIE

Chronique de la Societe russe de la Croix-Rouge

L'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge, pendant
le deuxieme semestre de l'annee 1911, s'est portee principa-
lement, en dehors des affaires courantes, sur trois points
d'importance inegale.

Restitution du navire-hdpital « Angara >>

I. La Direction generale a poursuivi la concentration
et l'examen des documents et rapports concernant l'ac-
tivite de la • Societe pendant la guerre russo-japonaise,
ainsi que le reglement de differentes questions relatives
aux evenements de cette epoque.

Dans le nombre de ces dernieres, nous mentionrierons
seulement la restitution par le gouvernement japonais
du navire-hfipital Angara, stationne a Port-Arthur sous
le pavilion de la Groix-Rouge russe et saisi par les autorites
militaires japonaises, comme appartenant au ministere
de la marine. Les demarches entreprises par la Direction
generale ont ete couronnees de succes. L'Angara a ete remise
par les ordres du gouvernement japonais aux autorites
russes a Vladivostok. Par decret de l'empereur, ce bati-
ment a ete attribue en toute propriete a la Societe russe de
la Croix-Rouge. II stationnera dans le port d'Odessa, en
attendant qu'il soit statue sur sa destination ulterieure.

Organisation d'une reserve de soeurs infirmieres

II. L'experience de la derniere guerre a demontre la
necessite de ne pas compter uniquement, pour completer
les rangs des soeurs de charite employees sur le theatre
des hostilites, sur l'elan de devouement et de charite qui
pousse de nombreuses femmes a solliciter cette tache meri-
toire. L'esprit de sacrifice, si puissant qu'il soit, ne saurait
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dispenser les soeurs de charite d'une preparation, pour ainsi
dire, professionnelle, qui les mette a meme de remplir utile-
ment la tache qu'elles entreprennent. II ressort nettement
des rapports des medecins et des collaborateurs de la Croix-
Rouge russe, que le nombre des soeurs de charite importe
moins que leur experience et leur capacite de travail. La
Direction generale de la Societe russe de la Croix-Rouge
a elu une commission speciale, sous la presidence de M. le
baron T. E. de Meyendorf, chargee d'etudier l'organisation
systematique d'une reserve de soeurs de charite, pouvant
etre mobilisee en cas de guerre. Cette commission, apres
avoir consulte, sur ce sujet, les autorites medicales les plus
competentes, a admis les points suivants : 1) II est necessaire
de pouvoir, en cas de guerre, envoyer sur le theatre des opera-
tions, 6000 soeurs de charite, dont 4000 pour le service des ho-
pitaux militaires et 2000 pour le service des etablissements de
secours de la Croix-Rouge. En l'etat actuel, les differentes
communautes de la Groix-Rouge disposent d'un personnel
d'environ 3000 soeurs dont un tiers seulement pourrait etre
mobilise pour 1'envoi sur le champ des operations militaires.
2) II n'est pas possible de compter sur un developpement
considerable des communautes existantes, sans une grande
depense de temps et d'argent. 3) II ne faut pas non plus
compter, pour remplir les vides, sur l'afflux des volontaires
qui, comme l'a demontre l'experience de la derniere guerre,
ne respondent generalement pas aux conditions qu'on est
en droit d'exiger d'elles. 4) II est done urgent d'organiser,
surtout sur les frontieres de 1'Empire, un cadre de soeurs
de reserve. En consequence, la commission propose d'insti-
tuer aupres des communautes actuellement existantes
des cours speciaux, d'une duree de douze mois, destines a
l'apprentissage des soeurs de charite reservistes, conforme-
ment au programme elabore en 1906 par la Direction generale
de la Societe russe de la Groix-Rouge. Le reglement detaille,
concernant cette reserve, de sceurs de charite, a ete approuve
par la Direction generale, qui a decide, a titre d'essai, d'ou-
vrir un de ces cours, destines aux soeurs de charite reservistes
a Saint-Petersbourg, et un autre a Tchita. En outre, toute



— 61 —

faculte d'ouvrir des cours semblables est laissee aux coni-
munautes de soeurs de charite qui en exprimeront le desir.

La famine en 1911

III. Un fleau presque aussi redoutable que la guerre
est venu s'abattre en 1911 sur la Russie. La famine, suite
inevitable des mauvaises recoltes, sevit presque chaque
annee sur une etendue plus ou moins vaste du territoire de
l'empire. Mais la disette actuelle menace de prendre des
proportions effrayantes et l'hiver qui vient de commencer
sera pour une trop grande partie de la population une
periode de privations et de souffrances dont la consequence
sera une augmentation desastreuse de la mortalite.

Le gouvernement a deja assigne des subsides considera-
bles pour venir en aide aux provinces eprouvees par le
manque de subsistances. Un grand effort de solidarity
nationale se porte au secours de la classe rurale particulie-
rement atteinte par le fleau. La Societe russe de la Croix-
Rouge est l'organisation toute designee, soit par ses ressour-
ces, soit par son experience, pour entreprendre et mener a
bi.en cette tache de charite.

Au commencement du mois d'aout 1911, aussitdt que
Ton fut informe de l'etat deplorable des recoltes dans quel-
ques provinces, la Direction generale decida d'offrir son
concours au gouvernement en vue d'organiser les services
alimentaires et medicaux dans les localites eprouvees par
la disette. Elle organisa rapidement dix colonnes volan-
tes, composees de medecins, d'infirmiers et de soeurs de
charite et destinees aux gouvernements d'Orenbourg.
de Simbirsk,^et aux territoires de l'Oural et de Tourgai'sk,
signales comme par ticulierementmenaces. Mais, a partir
d'octobre, on dut constater que les regions atteintes par
l'insuffisance des recoltes etaient bien plus etendues qu'on
ne l'avait suppose au debut. II est devenu necessaire d'aug-
menter fortement le nombre des colonnes volantes et d'en-
voyer des renforts de personnel et de secours materiels.

Le gouvernement convaincu qu'aucune organisation n'est,
au meme point que la Societe de la Croix-Rouge, en etat de
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combattre efficacement le fleau de la famine, grace a ses rami-
fications nombreuses, a son personnel eprouve et a une lon-
gue experience, a decide d'en faire l'organe central de toutes
les oeuvres et de toutes les associations desireuses de venir en
aide aux populations eprouvees par la disette. D'autre part,
une commission speciale, chargee d'etudier les questions
relatives a l'approvisionnement public, s'occupe de l'achat
et de l'expedition des cereales destinees soit a l'alimentation
des paysans, soit a l'ensemencement des champs. Le tresor
de l'Etat fournit a cette commission les subsides necessaires.

La tache de la Croix-Rouge russe consiste principale-
ment a faire parvenir et a distribuer, jusque dans les plus
humbles hameaux, les secours necessaires et a ouvrir par-
tout ou le besoin s'en fait sentir, des refectoires, des asiles,
des ambulances pour combattre a la fois la famine et les
maladies epidemiques qui en sont la suite inevitable. Au
moment actuel, la Croix-Rouge est pleinement engagee
dans cette lutte dont nous relaterons plus tard les peripe-
ties et les resultats.

Delegation a la conference de Washington

Le delegue offlciel de la Croix-Rouge russe a la Conference
internationale des Societes de la Croix-Rouge, qui aura lieu
en mai 1912 a Washington, sera M. E. V. Z. von ManteufM,
professeur a l'Universite imperiale de Yourief (Dorpat). En
outre, M. de Manteuffel representera la Direction generate
de la Societe russe de la Croix-Rouge dans le jury appele a
decerner, en 1912, les prix du fonds international de S. M.
l'lmperatrice Marie Feodorovna, destines a recompenser
les meilleures inventions faites en vue de diminuer les
souffrances des militaires blesses ou malades.

P. THORMEYER


