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P. Bogaievsky. — La Croix-Rouge dans les principales
epoque de son existence

(Bibliographie)

M. le Professeur P. Bogaievsky, dont on connait les beaux
travaux sur l'histoire de la Croix-Rouge, nous adresse de
Moscou une brochure intitulee : La Croix-Rouge dans les
principales epoques de sa vie et deson organisation. L'auteur,
apres un court expose historique de la fondation de la Croix-
Rouge, examine les principes qui en ont assure le succes et
dont l'observation seule peut garantir l'avenir de l'ceuvre
internationale fondee a Geneve. Apres avoir rappele qu'elle
eut pour origine une initiative privee, il montre que c'est
toujours a cette source que les Societes de la Croix-Rouge
doivent puiser leurs forces. II les met en garde contre un
bureaucratisme et un formalisme qui, en ecartant les bon-
nes volontes individuelles, tarirait 1'afflux des energies
humanitaires.

En Russie, des organisations nouvelles formees sous la
pression des necessites de la guerre, comme 1'Union des
Villes et 1'Union des Zemstvos, rendent d'immenses ser-
vices sous le drapeau de la Croix-Rouge. II suffit que le
meme but humanitaire et les memes principes d'activite
unissent des organismes divers mais analogues, pour que
1'oeuvre commune recoive un developpement plus vaste
et plus fecond.

M. Bogaievsky applique aussi ce meme principe aux rela-
tions entre les Croix-Rouges des differents pays. Une in-
fluence de nationalisme a depuis 1870 envahi peu a peu les
Societes de la Croix-Rouge et, par consequent, affaibli cette
solidarity internationale qui etait le but ideal des fonda-
teurs de la Convention de Geneve. On peut suivre les pro-
gres facheux de cette tendance particulariste dans l'his-
toire des Conferences internationales de la Croix-Rouge.
Les consequences s'en sont trop fait sentir pendant la
guerre actuelle pour qu'il soit necessaire d'insister sur ce
point.
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L'auteur preconise, pour eviter cet ecueil, la consolidation
de l'influence et de l'autorite morale du Comite interna-
tional. II rappelle le role important que le Comite de Geneve,
fondateur de la Croix-Rouge, n'a cesse de remplir depuis
plus d'un demi-siecle. Son activite passee et presente, sa
neutrality parfaite, l'experience et la valeur personhelle de
ses membres, tout le confirme dans cette charge importante
d'organe central de toutes les Societes nationales de la
Groix-Rouge. G'est a lui a faire prevaloir, dans les relations
internationales de la Croix-Rouge, ces principes d'humanite
et de charite qui constituent sa raison d'etre. M. le Pro-
fesseur Bogaiievsky est optimiste au sujet de l'avenir de la
Croix-Rouge, parce qu'il est convaincu que cette institution
repose sur des bases morales que la vague des passions hu-
maines peut assaillir, mais non ebranler.

SUISSE

Chronique de la Croix-Rouge1

Apres deux ans de guerre, un coup d'oail retrospectif et
rapide peut utilement etre jete sur l'activite de la Croix-
Rouge suisse.

La souscription nationale en faveur de la Croix-Rouge
a produit plus d'un million. Comme la direction de l'armee
etait dans l'impossibilite de satisfaire aux demandes de
sous-vetements qu'elle recevait de la part d,es soldats, elle
abandonna ce soin a la Croix-Rouge. L'influence des vete-
ments de dessous etant considerable au point de vue de
l'hygiene et de la sante des troupes, la Croix-Rouge crut
avec raison rester dans son r61e, puisqu'elle n'avait pas a
proprement parler de blesses a soigner, en se consacrant a
la tache d'en fournir.

1 D'apres Das Rote Kreuz suisse.


