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11. Distinction honorifique

« Par decret royal du 27 novembre 1914, la Societe fut
autorisee a conferer une croix ou u.ne medaille de merite
(argent et bronze) a ceux qui s'en rendaient dignes par un
acte meritoire envers elle. Gette belle decoration est conferee
par S. A. R. le Prince des Pays-Bas au nom du Comite Su-
perieur, avec l'autorisation de S. M. la Reine. Le chancelier
de cette croix du merite est le Jonkheer E. B. P. F. Wittert
van Hoogland. »

RUSSIE

Les effets de la revolution russe sur la Croix-Rouge

Le Messager de la Groix-Rouge russe a paru pour la
derniere fois, sous sa forme accoutumee. en avril 1917.
A partir du 20 mai, il a ete remplace par un journal hebdo-
madaire, les NouveUes de la Croix-Rouge, d'un format
different. Le nouvel organe est dirige par un comite de
12 membres. Parallelement avec les NouveUes, la redaction
a 1'intention de publier un recueil qui contiendra de« articles
de longue haleine sur les questions de medecine, de chirurgie,
de bienfaisance, de droit international, concernant l'activite
de la Croix-Rouge.

Les premiers numeros des Noiwelles nous fournissent
d'interessantes donnees sur la repercussion que la revolution
russe a eue sur la Societc de Ja Croix-Rouge. Le mouvement
general de transformation qui secoue a fond l'organisme
politique, militaire et social de la Russie, s'est etendu imme-
diatement aux institutions de la Croix-Rouge. Son develop-
pement, dans ce domaine special, rappelle, d'une maniere
etonnante, les phases diverses par lesquelles a passe jusqn'a
present l'etablissement du nouveau regime.

Gomme l'activite de la Groix-Rouge russe depend main-
tenant, en grande partie, de 1'adaptation de sa nouvelie orga-
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nisation aux taches qu'elle est appelee a remplir, il est
interessant de suivre ses premiers pas et d'observer la
direction dans laquelle elle s'oriente. -;

Un des premiers actes du Gouvernement provisoire fut
de remettre la direction generate de la Societe russe de la ;
Croix-Rouge aux mains d'un commissaire special, le prince •
Vassiltchikof. • ',

Le 13 mars 1917, la Societe passe sous la direction d 'un
comite special de la Douma, qui precede aussitot a une epura-
tion de la direction generale. Seize memhres restent sur le
carreau. Parmi eux, le general Meyendorf, le senateur
Vilken, les doeteurs Botkine et Zonef, les generaux Dachkof %
et Nakachidze, etc. Us sont remplaces par six membres de !
la Douma et quelques professeurs. '

Le 15 mars, eut lieu la premiere seance de la nouvelle
direction generale. Le comte P. N. Ignatief, ancien ministre
de 1'Instruction publique est elu president a 1'unanimite.
Le premier proj'et mis a l 'etude concerne l'union avec la
Croix-Rouge des diverses organisations, s 'occupant des
secours aux blesses, aux prisonniers et a leurs families, et ^
en particulier des deux grandes organisations, 1'Union des
Villes et 1'Union des Zemstvos, qui. depuis le debut de la
guerre, ont travaille d'une maniere si intense et si prat ique. •;
Nous avons maintes fois, dans nos chroniques precedentes, ^
signale l ' importance de ces deux organisations. Leur colla-
boration avec la Croix-Rouge donnerait a celle-ci un nouvel
apport d'energies. ' ,-f

« La revolution de fevrier, ecrit M. V. S. Krivenko, "
« membre de la Direction generale, a balaye l'ancien regime,
« mais l'idee humanitaire reste inebranlable. Le tr iomphe
« de ce grand principe est aussi celui de la Croix-Rouge. *
« Le nouveau regime demande une reorganisation sociale. *
« II faut secouer l'indolence russe et travailler avec un ^
« redoublement d'ardeur. » - »'

Les employes et les ouvriers des depots et des ateliers de !i
Petrograd entendirent cet appel. Us se reunireht et nom- ,-,
merent des delegues. Ceux-ci prirent d'abord une par t active
a l 'epuration de l'ancienne direction, puis se declarerent - /•
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charges par leurs mandants de diriger et de contrdler les
actes de la direction nouvellement nominee. Un soviet des
delegues nomma un comite executif tenu d'assister a toutes
les seances de la direction, avec voix preponderante, et de
sieger dans toutes les commissions. En outre, le soviet crea,
de son propre chef, quatre commissions speciales ayant pour
objets; 1° la revision des statuts de la Croix-Rouge ; 2° l'aug-
mentation des appointements du personnel ; 2° une enquete,
suivie d'epuration, sur tout le personnel de la Groix-RougeJ;
et 4° la publication des Nouvelles. Une autre commission
fut nommee pour elaborer le projet d'un congres national
de tous les employes de la Groix-Rouge.

Ainsi se dessinait 1'orientation du nouveau regime. Nous
assistons, des lors, a une eclosion de comites, de com-
missions, de Soviets, de delegations, de bureaux, etc. Ce
pullulement, ne a Petrograd, s'etend rapidement. II gagne

S, . presque en meme temps les grandes villes et les fronts d'ar-
mee. Les infirmiers, les sceurs de charite, les employes des
convois, des depots et des ateliers, en un mot tout le per-

|- sonnel regarde comme son premier devoir de reorganiser
I' la Groix-Rouge a sa facon.
g, De graves conflits surgissent entre les representants de
^ la Croix-Rouge (delegues generaux), charges de diriger le
| travail sur le theatre des hostilites, et leur personnel qui
'i refuse de reconnaitre leur autorite. Les comites exigent que
f- toutes les nominations dependent du vote des subordonnes.
I ' Les competences sont partout confondues. Tout est matiere
j a discussioii. L'embleme de la Croix-Rouge est attaque
\ . comme etant un legs de l'antisemitisme de 1'ancien regime.
; Un article de M. Ovtchinnikof calme les susceptibilites, en
t afflrmant que la croix rouge sur fond blanc n'a rien de
'- religieux.
t Comme aucune des nombreuses instances n'est en etat de
s trancher les difFicultes, on en renvoie la solution au grand
^ congres national qui devait se reunir au mois de juin 1917.
;'. Cette soi-disant constituante de la Croix-Rouge aura pour
; tache de reorganiser les services de la Croix-Rouge russe.

En attendant, le travail aux armees devient de plus en
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plus difficile. Les chefs, n'ayant plus leur personnel en
main, sont arretes dans leur activite. Plusieurs demission-
nent. Cette situation est arrivee a un etat si aigu que le
Gouvernement provisoire envisage 1'alterna-tive de faire
passer la Croix-Rouge sous la direction du minjstre de la
Guerre ou d'en militariser le personnel.

II va sans dire que la presse prenait une part active a
l'effervescence generale. D'innombrables articles etaient
consacres soit a l'examen des projets de reorganisation,
soit a la critique des institutions et des personnes.

La Conference nationale des employes de la Croix-Rouge
s'ouvrit a Petrograd le 29 juin 1917, sous la presidence
du Dr Chevandine. II nous parait necessaire de donner aux
lecteurs du Bulletin quelques renseignements sur cette
assemblee, d'abord parce qu'elle marque le tournant le
plus dangereux que la Croix-Rouge russe ait eu a franchir,
jusqu'a present, ensuite parce que les debats ont clairement
demontre que c'est grace a son caractere de membre d'une
institution internationale que la Societe russe de la Croix-
Rouge a pu conserver, jusqu'a present, son existence inde-
pendante. Nous pouvons dire que c'est la Convention de
Geneve qui a. servi de planche de salut a la Croix-Rouge
russe. C'est ce qui ressortira nettement du compte-rendu
succinct que nous presentons des seances de la Conference.

La validite des pouvoirs de l'assemblee souleva, a la
premiere seance, un debat dont le.resultat ne pouvait etre
douteux. Six membres firent remarquer que les delegues
representaient le front et l'arriere d'une maniere tres inegale,
que les rangs superieurs du personnel de la Croix-Rouge
n'avaient aucun delegue et enfln que les membres de la
Direction generale n'assistaient pas a la seance. II leur
paraissait plus normal que la Conference assumat la tache
d'etudes prealables et se bornat a etre un comite prepara-
toire du Congres national. Cette velleite d'opposition fut
rapidement reprimee par la majorite qui declara, par la
bouche de ses nombreux orateurs, qu'elle representait
l'opinion de cent mille travailleurs de la Croix-Rouge,
que le reglement actuel de la Societe avait perdu toute



valeur et que les delegues, mandataires de la seule classe
qui prit une part active au travail de la Croix-Rouge, avaient
par consequent tout droit d'exereer le pouvoir legislatif
et le pouvoir executif. II leur appartenait, d'ailleurs, de ne
pas laisser la Croix-Rouge sous le coup d'une accusation
honteuse de tendances reactionnaires, contre laquelle la
Direction generale n'etait pa's en etat de protester. i

L'assemblee, moins six voix sur une centaine, se declara ;;
done constitute en Conference nationale de la Croix-Rouge.

La seconde seance eut lieu le 3/16 juillet.
Le president informa l'assemblee des demarches qui

avaient ete faites aupres de la Direction generale : celle-ci
n'accepte pas le r61e qu'on lui reserve de simple organe exe-
cutif des decisions de la Conference, mais revendique le droit
de les examiner. Le president de la Conference constate que
le refus de la Direction generale de reconnaitre les droits •
superieurs de cette assemblee souleve un conflit de compe-
tences. La grande majorite des delegues, apres un debat
au cours duquel les expressions violentes ne furent pas ;

menagees a la Direction generale, vote une resolution attri-
buant a la Conference le droit absolu de decider sans appel.
Le representant du Gouvernement provisoire, M. Velikhof,
offre de servir d'intermediaire a la Conference dans les
pourparlers eventuels, soit avec la Direction generale, soit
avec le Gouvernement provisoire. Quelques orateurs sugge- -
rent 1'idee de faire, au nom de la democratic de la Croix-
Rouge, une declaration des principes qui devront desormais
servir de base a la Croix-Rouge nationale et internationale.

A la reprise de la seance, il est donne lecture de cette
declaration. Cette piece est a citer tout entiere : '[

« Internationale par son statut, nationale par son idee
et democratique par son esprit, la'Societe russe de la Croix-
Rouge a ete deformee et humiliee par l'autocratie et la

| - bureaucratic. Le peuple russe n'a connu cette Societe,
I' membre de la Croix-Rouge internationale, que comme une
I* association des favoris du tsarisme, couverts par la haute
|-' protection de tetes couronnees et faisant la charite au
I peuple et a 1'armee russes, au moyen de fonds fournis par
s. les impots directs et indirects preleves sur la nation.
t. • :
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« En consequence la Croix-Rouge ne pouvait pas remplir
sa premiere et principale tache, celle d'exprimer la voix „ '4j
et la conscience du peuple dans les guerres des gouverne- "i
ments et des classes dirigeantes. $

« Dans les annees terribles de cette guerre sans exemple, ~4,
la Croix-Rouge non seulement n'a pas su elargir ses droits 'A
internationaux, mais encore elle a neglige ceux qui lui %
etaient reconnus par les accords internationaux. La Groix- ",%

• 'i

Rouge a souvent manque du coiirage. necessaire pour elever A
sa protestation quand les tyrans de tous les pays donnaient Ĵ
l'ordre feroce de ne pas faire de prisonniers, quand on ache- . I
vait les blesses sur les champs de bataille, quand les prison- 'I
niers de guerre etaient soumis a des tortures, quand enfin
les populations civiles etaient martyrisees. "^

« La premiere Conference nationale legale des travailleurs . i
de la Croix-Rouge du J'ront et de l'arriere, representant de 7,
droit pres de cent mille collaborateurs de la Croix-Rouge, i
unis entre eux et devoues a la liberte, a la democratie et a '[
la patrie, declare :

« Nous n'abandonnerons pas la lutte avant d'avoir detruit JJ,
tons les vestiges de l'ancienne Croix-Rouge autocratique • ?
et bureaucratique, et avant d'avoir eleve le veritable temple *
de la philanthropie internationale qui sera la Nouvelle *
Croix-Rouge nationale russe. •

« La Russie democratique et son armee revolutionnaire \
ont apporte au monde de nouvelles idees de liberte, de paix 4
et de fraternite des peuples. La nouvelle Croix-Rouge, ';
populaire et democratique, issue de la democratie et de ?
1'armee revolutionnaires, elevera, dans le monde entier,
la voix de la conscience internationale et de la philanthropie. '•>

« Nous exigerons les garanties des droits internationaux. 'f
« Nous redoublerons d'efforts en faveur des prisonniers l

de guerre, nos freres et nos amis. \{
« Nous entourerons notre armee revolutionnaire d'un j

amour veritablement populaire. Dans les jours difflciles "5S
de la demobilisation et dans les calamites nationales qui ,i
peuvent survenir, nous nous empresserons d'offrir au gou- •,;
vernement notre experience et notre savoir. Sur le front et ,r|
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a l'arriere, dans les camps de prisonniers, pendant et apres
la guerre, nous serons les gardiens fideles des interets jour-
naliers de notre armee et nous nous rnontrerons les premiers
partout ou notre vie sera necessaire pour aider notre peuple
dans les epidemies, dans les disettes et autres calamites
nationales. Que l'oeuvre de secours a 1'armee du peuple soit
l'oeuvre du peuple lui-meme !

« La premiere Conference nationale des travailleurs de la
Societe russe de la Croix-Rouge s'engage a se faire le ser-
viteur et l'executeur de la cnarite et de l'amour du peuple,
et fait le serment de planter, devant le palais de la future
Republique russe, au milieu des drapeaux de la liberte,
l'etendard de la libre Groix-Rouge, la croix rouge sur fond
blanc, embleme de la philanthropie et de la fraternite des
peuples. »

Gette declaration est adoptee sans discussion, al'unanimite
et aux applaudissements de l'assemblee. 11 est decide de lu'i
donner la plus large diffusion.

La Direction generale crut ne pouvoir laisser sans reponse
les accusations formulees contre elle dans la declaration.
Elle se defendit sous une forme tres moderee. Apres avoir
demontre que la Conference ne representait qu'une partie
des travailleurs de la Groix-Rouge et que ces delegues
n'avaient recu qu'un mandat consultatif qui ne leur donnait
aucun droit de decider du sort futur de la Groix-Rouge russe,
la Direction passe en revue les critiques qui lui sont adres-
sees. Le fait que la Societe etait placee sous le patronage
de membres de la famille imperiale lui etait commun avec
un grand nombre de Croix-Rouges etrangeres, qui jouissent
de la protection des chefs d'Etat. La Croix-Rouge russe se
recrutait librement dans toutes les classes de la societe.
Tous les organes de son administration sont nomrnes par
vote d'election. Elle ne fait pas la charite au moyen d'impots
leves sur le peuple, mais a l'aide de contributions et de dons
volontaires. L'assistance de l'Etat, pendant les annees de
guerre, s'est.traduite par de legeres taxes percues au profit
de la Croix-Rouge sur les passeports etrangers, les telegram-
mes et les billets de cliemins de fer.



— 465 —

Quant au reproche de n'avoir pas exprime la conscience
populaire dans les guerres et dans les luttes de classes, il
ne saurait s'adresser a la Groix-Rouge, dont la tache est de
porter secours aux soldats blesses et malades sans distinc-
tion de partis et sans laisser entamer le principe d 'humanite
et de neutrality qui est a la base de cette institution.

L'accusation d'avoir neglige son role international est
d'autant plus injustiftee a l'egard de la Croix-Rouge que
precisement dans la guerre actuelle, les relations avec les
Groix-Rouges etrangeres ont ete particulierement animees.
La Direction cite les conferences tenues a Stockholm, avec les
representants des Groix-Rouges belligerantes, et le travail
necessite par le rapatriement, l'echange et le ravitaillement
des prisonniers. Toutes les infractions aux conventions inter-
nationales ont ete signalees au Comite International, et
des protestations ont ete adressees a l'occasion du torpillage
des vaisseaux-hopitaux et des attaques contre les formations
sanitaires.

La Direction generate regrette que les delegues qui ont
travaille sous le drapeau de la Groix-Rouge soient si peu
au courant de l'activite reellement deployee, et s'en tient
aux nombreux temoignages de reconnaissance qui lui
sont parvenus de 1'armee.

Ges explications n'arretent pas la Conference dans ses
projets de reorganisation. Elle annonce l'intention bien
arretee, de constituer par election une nouvelle Direction
generale, dont devront faire partie des representants du
Gouvernement provisoire et des delegues des soldats, des
paysans et des autres associations. Des commissaires seront
elus sur le front et dans les sections de l'interieur, pour diriger
le travail de la Croix-Rouge.

D'un autre cote, l'existence meme de la Societe russe de
la Croix-Rouge s'est trouvee menacee par un danger nou-
veau qui, en fait, est la resultante de l'etat cahotique des
services sanitaires a 1'armee.

Gomme on l'a vu plus haut, un projet avait ete elabore
en vue de reunir la Croix-Rouge et les diverses organisations
qui collaboraient a l'oeuvre de secours a 1'armee. Le Gouver-
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nement provisoire decreta, le 10-23 juin, la formation d'un
comite, sous la presidence de M. Vyrcubof, pour etudier le
plan d'une union de ces organisations. La resolution prise
par ce comite s'ecarte nettement du terme union employe
par le Gouvernement. Elle conclut a la fusion complete de
toutes les organisations de secours, a la suppression de leur
autonomie et a leur rattachement pur et simple au ministere
de la Guerre. G'est pour la Croix-Rouge un arret de morh.
Gette resolution, prise a la majorite de cinq voix contre
quatre, est redigee comme suit :

« Les societes et organisations travaillant en vue du
ravitaillement de l'armee sont fusionnees en ce qui concerne
les fournitures de materiel, la partie technique et la partie
sanitaire, unissent leurs institutions d'une maniere organi-
que avec celles du ministere de la Guerre et des autres organes
gouvernementaux et perdenl, en consequence, leur existence
independante. »

La minorite etait composee des representants du minis-
tere de la Guerre et du ministere du Ravitaillement, et des
delegues de la Croix-Rouge et de l'Union des villes. Le
delegue de la Croix-Rouge au sein du comite demand a
qu'il iut specific- au protocole de la seance, que la resolution
votee ne pouvait en aucun cas etre appiiquee a la Croix-
Rouge. Le lendemain du vote, la Croix-Rouge presentait un
memoire de protestation dont voici les principaux points :
Le decret du Gouvernement, instituant le comite, lechargeait,
d'etudier, non la fusion, mais Vunion des associations exis-
tantes, ainsi que leurs rapports avec les organes du Gouver-
nement. Le comite a done commis un abus de pouvoir en
modiflant de son propre mouvement le programme du Gou-
vernement.

La Croix-Rouge, comme institution de caractere inter-
national, doit'eonserver son autonomie, tout en se soumet-
tant, pour le travail sur le front, aux dispositions de I'autorite
militaire, ce qui du reste est prevu par le reglement de
l'armee.

La Direction generale decida d 'envoyer une delegation



— 467 —

au Gouvernement provisoire, pour protester contre la reso-
lution votee par le comite.

D'autre part, le Commissaire special du Gouvernement
aupres de la Groix-Rouge, fit une declaration energique :

« La Groix-Rouge est une institution de droit prive et de
caractere international. Le ravitaillement dont elle s'occupe
est celui de ses propres formations. La resolution n'explique
pas si la perte de l'independance s'applique aussi a l'entre-
tien des institutions propres a la Croix-Rouge, lequel est
subventionne, en grande partie, par des fonds prives.
La refonte de tout.e l'ceuvre enireprise par des organisations
diverses, pour venir en aide aux soldats malades, blesses
ou prisonniers et a leurs families, est impossible en temps
de guerre, sans porter un grave prejudice a l'oeuvredesecours.
Les resultats obtenus par la Groix-Rouge pendant la guerre
actuelle ne peuvent, en aucun cas, donner le droit de declarer
qu'elle a failli a sa tache. En privant la Societe de la Groix-
Rouge de son autonomie, en ce qui concerne le travail sani-
taire, la resolution lui oterait, en fait, son droit a 1'existence,
puisque. fondee sur des accords international!x et revetue
d'un caractere international, la Groix-Rouge a pour but
un travail special sur les champs de bataille, travail qui
est conditionne par son independance. »

La Gonference des travailleurs de la Groix-Rouge s'aper-
cevant, un pen tard, du danger qui menagait cette institu-
tion, envoya egalement sa protestation. Elle se fonde aussi
sur le fait que la Croix-Rouge est une institution interna-
tionale, qui represente l'idee de la charite et de la fraternite
des peuples. Elle reconnait les services rendus par la Groix-
Rouge et demande que la resolution du comite Vyroubof
soit annulee pour incompetence. Enfin. soulevant un coin
du voile, la Gonference explique la tentative de fusion, par
le fait que l'Union des Villes et l'Union des Zemstvos ne
cherchent qu'a se dobarrasser de leur tache sanitaire, parce
que depuis le changement de regime, ettes poursuivent
d'aulrcs buts.

La s'arretent les documents dont nous disposons. Nous
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faisons des vceux sinceres pour que la Societe russe de la
Croix-Rouge surmonte heureusement cette crise aigue
et puisse continuer a se consacrer a la noble tache qui est
devolue a toutes les Societes issues de la Convention de
Geneve.

, P. THORMEYER.

Commission centrale des prisonniers auppes
de la Croix-Rouge de Russie

Le Departement politique suisse a bien voulu nous trans-
mettre une «note verbale », du 18 aout 1917, a lui remise
par la Legation de Russie a Berne. Cette note, qui doit sans
doute faire suite a la lettre de la Croix-Rouge du 4 mai,
que nous publiions dans notre dernier Bulletin *, avait la
teneur suivante :

« La Legation de Russie a Berne vient d'etre informee
par le ministere des Affaires etrangeres de Russie, que le
Gouvernement provisoire russe a cree, aupres de 1'adminis-
tration generate de la Croix-Rouge de Russie, une Commis-
sion centrale, pour affaires concernant les prisonniers de
guerre, qui est autorisee :

« 1. — A prendre des decisions definitives concernant
toutes les questions de caractere general, relatives aux pri-
sonniers de guerre, aux internes civils et aux otages russes
se trouvant dans les pays ennemis, ainsi qu'aux prisonniers
de guerre, aux internes civils et aux otages ennemis se
trouvant en Russie.

« 2. — A entretenir des rapports directs avec les insti-
tutions de meme nature des pays neutres et ennemis.

« 3. — A conclure avec les pays neutres et ennemis
toutes sortes de conventions concernant le sort des prison-
niers de guerre.

« 4. — A diriger les travaux de toutes les institutions

1 Voy. p. 329.


