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Ilollande, des dons pour l'oeuvre de la Croix-Rouge au
Portugal.

Cette derniere a vu, en effet, son travail s'etendre par
1 "envoi du corps expeditionnaire en France pour cora-
battre a c6te des soldats anglais et francais. Le Comite
central de Lisbonne a du preparer l'envoi d'un detachement
sanitaire important, comprenant des medecins, des infir-
miers et des infirmieres, au total de 80 personnes. Cette
ambulance etait destinee a l'hopital portugais etabli a
Boulogne-sur-Mer; il occupe un batiment special que la
Croix-Rouge anglaise faisait construire. Cet hopital com-
prend 2 a 300 lits et ses frais d'entretien depassent les res-
sources de la Croix-Rouge portugaise, qui fait appel a
l'appui des pays neutres.

II vaut la peine de relever la solidarity Internationale qui
se manifeste ainsi, trois pays se trouvant interesses a cette
initiative, la Hollande ou le Gomite nouveau s'est fonde,
la Grande-Bretagne qui prete son concours pour les cons-
tructions, le Portugal enfm qui est le beneflciaire de l'entre-
prise.

II s'agit la encore, il est vrai, d'une de ces nouvelles sec-
tions etrangeres, constitutes sur territoire national, dont
nous avons ete appeles a parler plus d'une fois \ mais nous
ne doutons pas que la Groix-Rouge poitugaise ne se soit
prealablement mise pleinement d'accord avec la Groix-Rouge
neerlandaise et n'ait obtenu son agrement a la constitution
et a l'action de ce nouveau Comite sur territoire hollandais.

RUSSIE

Les effets de la revolution russe sur la Croix-Rouge

(Deuxieme article)

Les excel lents rapports qui ont toujours existe' entre le
Comite International de la Croix-Rouge et la Direction

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 422.
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generale de la Croix-Rouge russe nous font suivre avec un
douloureux interet la crise dangereuse qui menace de com-
promettre irremediablement 1'existence de cette Societe
qui, depuis sa fondation, a donne tant de preuves d'activite
et de devouement. L'ancienne direction, dont nous avons
connu personnellement les membres et dont nous avons pu
apprecier la haute valeur, a presque entierement disparu.
II etait impossible que le regime de desordre et d'incoherence
qui sabote actuellement toutes les institutions de la Russie.
epargnat la Croix-Rouge.

Dans notre derniere chronique (octobre 1917) 1, nous
avons expose, d'apres les documents officiels, les precedes
mis en oeuvre pour « democratiser » la Croix-Rouge russe.
Nous avons cite la Declaration par laquelle la Premiere
Conference nationale des Travailleurs de la Croix-Rouge,
qui s'etait adjuge le role d'une constituante omnipotente.
accusait la Direction generale d'etre reactionnaire, antide-
mocratique et incapable de gerer les affaires d'une Croix-
Rouge renouvelee et liberee. La Direction generale repondit
a cet acte d'accusation par un expose digne et modere de
son activite passee. Son Vice-President, M. Pokrovsky,
se rendit aupres des delegues de la Conference, pour les
inviter a venir discuter les termes de cette declaration avec
les membres de la Direction. Mais la Conference, dans sa
seance du 9 juillet 1917, se refusa a cette discussion et main-
tint les termes de sa declaration.

Ce qu'il y a de tres interessant a noter, e'est que le Gou-
vernement Provisoire appuie nettement la Direction gene-
rale. Son Commissaire special, M. P. A. Velitchkof, s'adres-
sant a la Conference, s'est exprime de la maniere suivante :
« J'ignore a quel point cette Conference peut se declarer
munie de pleins pouvoirs et de quelle maniere elle entend
reorganiser la Croix-Rouge ; je sais seulement que le Gou-
vernement provisoire et la Direction generale considerent
cette assemblee comme une reunion preparatoire en vue
du Congres national qui doit se reunir prochainement.

Voy. T. XI.VIII, 1917, p. 458.
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La tache de la Conference doit se borner a centraliser les
vo3ux des assemblies partielles tenues sur tous les fronts
et dans tous les rayons. Sa Declaration, que j'appelle un
beau morceau litteraire, renferme a 1'egard de la Direction
generale des accusations offensantes et injustifiees. Elle a
profondement blesse les anciens et devoues collaborateurs
de la Croix-Rouge. En ce qui me concerne, je proclame
que l'ancienne Direction generale a bien rempli les nombreux
devoirs qui lui incombaient, et c'est comme temoin, comme
officier du front que j'ai acquis cette conviction. »

M. Velitchkof, avec un courage que l'hostilite de l'assem-
blee rendait meritoire, demontra que ce serait une grave
erreur que de se priver des services d'un personnel experi-
mente pour remettre l'ceuvre entre les mains de nouveaux
venus, nullement prepares a une tache aussi importante que
difficile.

Mais ces considerations ne pouvaient etre d'aucun poids
aupres d'une assemblee dont le siege etait fait d'avance.
L'epuration de la Direction generale, pratiquee en avril, ne
paraissait plus sufFisante. Comme toujours dans les periodes
revolutionnaires, les elements avances de la veille sont les
reactionnaires du lendemain. II fallait introduire dans la
Direction generale un element plus democratique que le
precedent. La Conference decida de nommer vingt nouveaux
membres de la Direction generale. Dans la liste elaboree
et adoptee, nous trouvons 1 professeur, 6 docteurs, 6 inflr-
miers, 2 so3urs de charite, 2 chauffeurs, 6 ex-soldats, decores
maintenant du titre d'employes militaires, etc.

Dans la seance du 13 juillet, le Commissaire du Gouver-
nement provisoire, M. Velitchkof, s'opposa a la nomination
d'un contingent aussi nombreux et declara que le Gouver-
nement ne sanctionnerait que l'election de 10 nouveaux
membres, «en attendant que la situation politique fut plus
eclaircie et plus determinee. »

II fit remarquer que la decision de la Conference d'attribuer
un traitement pecuniaire aux membres de la Direction
generale contrastait avec l'ancien regime qui n'admettait
pas de retribution pour ces fonctions.
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Sur ce dernier point l'assemblee maintint sa resolution,
qu'elle motiva en declarant « qu'avant la revolution lestitu-
laires des fonctions gratuites etaient des incapables qui
favorisaient la dilapidation des deniers nationaux. »

Apr£s le depart de M. Velitchkof, la Conference discuta
encore le nombre des candidats a nommer et se decida enfin
a le reduire provisoirement a 10, « considerant que le Gou-
vernement provisoire et les Soviets sont trop occupes,
pendant la crise actuelle, pour avoir le temps d'entrer en
relations avec tous les delegues de la Conference. » Une nou-
velle selection fut done operee et donna corame resultat
la nomination des 10 nouveaux membres de la Direction
generale, a savoir 1 professeur, 3 docteurs, 2 infirmiers et
4 « employes militaires ». Nous croyons inutile de citer
les noms.

Pour consoler les candidats evinces, la Conference vota
a l'unanimite la resolution suivante :

« 1" La Conference interrompt ses travaux, niais ne se
« dissout pas et peut etre convoquee en tout temps par
« le Comite Executif.

« 2° Les 20 candidats designes par la Conference forment
« le Comite Executif.

« 3° Les 10 candidats elus comme membres de la Direc-
« tion generale de la Croix-Rouge forment le Bureau du
« Comite Executif.

« 4° Us s'engagent a faire entrer le plus tot possible les
« 10 autres candidats dans la Direction generale.

« 5° Le Comite Executif est charge de la publication
« des travaux de la Conference. »

La fin de la seance fut consacree a des considerations
politiques et a des felicitations mutuelles sur la « democra-
tisation » de la Direction generale.

Un incident faillit jeter une ombre sur la satisfaction
eprouvee par la Conference. Une assemblee, tenue par les
employes de la Chancellerie de la Direction generale et des
institutions de la Croix-Rouge, s'etait nettement declaree
opposee aux decisions de la Conference et avait envoye une
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protestation formelle. Ce document constatait que la Con-
ference, convcquee uniquement pour jeter les bases et pre-
parer les materiaux du Congres national de la Croix-Rouge,
avait depasse les bornes de ses competences ; que les elec-
tions, faites dans un but determine, ne donnaient aux dele-
gues aucun mandat de se transformer en Constituante ; que
ces elections d'ailleurs avaient ete faites irregulierement
et que par consequent les resolutions de la Conference
n'avaiont aucuno valeur legale. L'assemblee protestait contre
les accusations tendancieuses formulees contre la Croix-
Rouge russe et refu-tees par toute. 1'histoire de. celle-ci,
particulierement pendant la guerre presente, et contre la
complete incompetence des delegues. a la Conference qui
ne connaissaient ni la situation Internationale de la Croix-
Rouge, ni les conditions de son activite, ni les necessites
speciales de l'epoque actuelle. Les, promesses faites par la
Conference constituaient ^implement un procede demagogi-
que de la part de gens qui, n'ayant avec la Croix-Rouge
aucune attache permanente, ne pourraient tenir" aucun
des engagements qu'ils prenaient. L'assemblee s'elevait con-
tre 1'introduction de 20 nouveaux membres dans la Direction
generate, mesure aussi illegale que dangereuse pour l'ceuvre
de la Croix-Rouge. et protestait energiquement contre toutes
les tentatives faites par la Conference pour mener a la
ruine l'institution de la Croix-Rouge, et cela dans une epcque
aussi grave pour la patrie.

Cette protestation fut presentee au President de la Douma,
au President par interim de la Direction generale de la
Croix-Rouge, au Commissaire du Gouvernement provisoire
et au representant du ministere de la Guerre.

La Conference se trouvait done en presence d'une oppo-
sition formelle, venue d'un milieu identique au sien, celui
des employes des institutions de la Croix-Rouge. Mais elle
ne s'en emut guere et se borna a voter une resolution de plus :
« La Premiere Conference nationale des travailleurs-de la
« Croix-Rouge considere comme au-dessous de sa dignite
« d'entrer en discussion sur la protestation des soutiens
« de 1'ancien regime. »
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Sur cette dedaigneuse reponse, la Conference declara
sa session close.

Lanomination des 10 nouveaux membres de la Direction
generale mettait fin au mandat provisoire des delegues des
Soviets, nommes en avril 1.

La premiere seance de la Direction generale fut consacree
a mettre en contact les nouveaux elus avec l'ancien per-
sonnel. On echangea des compliments oratoires. Au npm
des 10 elus, le Dr Gorasch promit de consacrer a l'amvre
de secours aux blesses toutes leurs forces, leurs talents et I
leur experience. Conformement a la technologie revolution- |
naire en Russie, des la seance suivante, le 19 juillet, le nou- • >
veau groupe proposait la formation de ncmbreux comites : j
1° Conseil medico-sanitaire ; 2° Comite de la presse et de la 1
propagande des idees de la Groix-Rouge ; 3° Comite des ]
besoins professionals des travailleurs de la Croix-Rouge, J
avec un Sous-Comite de 1'instruction et de la culture ; 4°
Commission pour la reunion du Congr&s general de la Croix-
Rouge ; 5° Bureau de la Direction generale ; en outre.
Commissions speciales pour les secours aux travailleurs de
la Croix-Rouge, pour les recompenses et subsides, pour les
bibliotheques, pour les lectures et conferences, pour la
preparation du personnel, etc., etc.

Cette inepuisable liste de comites et de commissions
paraissait a ces theoriciens la condition indispensable et le
gage infaillible d'une vaste et utile activite. Malgre un peu
d'opposition, cette reorganisation fut adoptee.

Pendant qu'a Petrograde l'incompetence et l'irrespon-

Voir T. XI,VIII, 1917, p. 459.

sabilite envahissaient ainsi les services de la Croix-Rouge,
que se passait-il sur le front ?

Tant que le personnel qui travaillait dans la zone des
operations de guerre se sentit sautenu et dirige par l'autorite
centrale, il remplit sa tache avec conscience et avec devoue-
ment dans des circonstances devenant de jour en jour plus •
difflciles. Un ordre du jour, en date du 21 juillet, du general

-ii
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Kornilof, alors commandant en chef du front. S.-O., rend
justice a la vaillante conduite des colonnes de la Croix-
Rouge pendant la retraite de Galicie et de Bukovine. « Je
constate avec un sentiment de profonde satisfaction que les
services de la Croix-Rouge ont, sous le feu de l'ennemi et
malgre de lourdes pertes en personnel, accompli leur tache
sacree jusqu'a la limite du possible, en depit de la panique
et de la disorganisation qui ont marque la retraite des trou-
pes. Ce travail devoue prouve les brillantes qualites du per-
sonnel, sa fermete, son sentiment du dev.oir et son abnega-
tion. Je suis fier d'exprimer a tout le personnel de la Croix-
Rouge ma profonde reconnaissance et celle de l'armee toute
entiere. » Get ordre du jour rend un hommage particulier
au Delegue general de la Croix-Rouge, senateur Ivanitzky
pour avoir, « dans cette periode penible ou l'arm^e se decom-
posait et s'eparpillait, maintenu dans les services de la Croix-
Rouge la discipline et l'esprit de devouement aux souffran-
ces des blesses ». '

Mais lorsque les chefs eux-memes sont abandonnes par
l'autorite centrale, leurs efforts pour maintenir l'ordre sont
condamnes a l'impuissance. Les soldats quittant leurs pos-
tes, les inflrmiers en font autant. Les soeurs de charite
desertent en masse. Tandis que depufs le debut de la guerre
elles s'etaient presentees par milliers pour servir sous le
drapeau de la Groix-Rouge, elles lachent maintenant en hate
les hdpitaux et leurs malades, sans paraitre se soucier des
consequences de cet exode. Les medecins restent sans per-
sonnel sanitaire. En vain, le Congres des sceurs de charite
du front nord adresse-t-il un appel desespere au nom de 1'in-
teret de la patrie et du sentiment de la discipline. La deser-
tion continue.

Ce serait faire tort aux sentiments des femmes russes qui,
pour la plupart, avaient considere le service des malades
et des blesses comme un apostolat sacre et qui ont supporte
les dangers et les miseres de trois ans de guerre, que de
constater cet abandon de leurs fonctions sans en donner
quelques justification. .

Le personnel choisi et soigneusement prepare, qui avait
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ete fourni au debut par les Communautes de sceurs de charite,
etait rapidement devenu insuffisant. On avait du recruter
a la hate toutes les bonnes volontes qui se presentaient.
Une preparation theorique et pratique de quelques semaines
suffisait pour faire admettre les nouvelles recrues, mais non
pour les rendre. aptes au service penible et exigeant qu'on
attendait d'elles. II y eut beaueoup de dechets. Lie premier
Congres des medecins des armees se plaignit fortement des
nombreux cas d'indiscipline et meme d'inconduite survenus
dans leurs services. Les scours de charite furent moins con-
siderees, moins bien traitees. A mesure que la guerre se
prolongeait, le niveau moral et intellectuel des soeurs flechia-
sait. Un antagonisme regrettable s'etait cree entre elles et
les sanitajres, dont la valeur morale avait aussi -baisse.
Leurs querelles'entravaient le service.

Chose curieuse; tandis que les blesses qui passent dans
les lazarets un temps relativement court,-iemoignent d'une
facon touchante leur- reconnaissance envers les so3rcrs de
charite, les malades sejournant longteHips dans les hdpitaux
subissent {'influence des infiirmiers et traitent les sceurs
avec une grossierete et une hostilite revoltantes. Des que
leur etat de sante s'ameliore quelque peu, tes malades sont
saisis de la fieyre des meetings. On.elit des comites charges
de surveiller le traitement, la nourriture et le regime de
l'hdpital. La Direction generale est saisie de petitions recla-
mant le droit pour les deputes des malades de faire partie
des conseils medicaux et economiques des Communautes- de
soeurs de charite. On nous a afftrme qu'en France, dans des
hSpitaux ou etaiefti traites des blesses russes, cette meme
tendance a l'insubordinaition organisee s'etait mahifestee
a maihtes reprises.

En outre, par suite du rerlcherissement enorme de tons
les produits de Consommation, le salaire des sceurs de charite,
fixe a 40 roubles par rnois, est devenu absolument insuffl-
sant. II n'y a done rien de surprenant si, dans le desarror'
general,, ces pauvres femmes reduites aux privations, n'etant
plus soutenues ni par les* autorites superieures ni par le ,
sentiment de Tutilite de leurs efforts, abandonnent une tache
impossible a remplir et retournent dans leurs foyers.

.-*
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Cette situation critique a decide la Direction generate
a porter le salaire des sonirs de charite de 40 a 70 roubles
par mois, augmentation qui correspond a un surcroit de
defense annuelle de 12 millions de roubles.

La situation militaire et politique de la Russie s'est si
completement modifiee dans les derriiers mois de 1017,
que les renseignements que nous venons de donner n'ont
plus qu'un interet historique. Quel est acluellement l'etat
de la Croix-Rouge russe ? Faute de renseignements precis,
on doit se borner aux conjectures les plus probabfes.

La suspension des operations de guerre n'implique pas
un arret immediat de l'activite de la Croix-Rouge. II reste
encore d6s hdpitaux pleins de malades et de blesses. II faut
secourir et ravitailler les troupes evacuees dans des con-
ditions exceptionnellement difficiles. II faut organiser avec
prudence le licenciement du personnel et le retrait du mate-
riel, pour eviter des pertes enormes. Selon toute-probabilite,
les luttes interieures se prolongeront longtemps encore, et
la Croix-Rouge doitse- preparer a un« nouvelle tache,
d'autant plus terrible qu'elle sera la consequence de la
guerre civile.

Ii'emiettement politique du pays va soustraire a l'autorite
de la Direction gen^rsle une quantite considerable d'insti-
tutions provinciates, d'oeuvres et de ressources sur lesquelles-
ell-e pouvait cornpter jusqu'a present. It paraHi presque
certaia que les portions de la Russie qui aspirent' a l'autono-
mfe1 par le separatisme appliqueront ce principe a toute's
leurs institutions y compris la Croix-Rouge.

Nous verrons se cr^er, une Croix-Rouge finlandaise, une
Croix-Ro.uge de 1 "Ukraine, une Croix-Rouge du Turkestan
ou du Caucase. Ce fractionnement presque inevitable de la
Croix-Rouge russe amenera des difflcultes d'ordre general
qui peuvent, a juste titre, preoccuper Ie Comite International.

Pour le moment, la tache de la Croix-Rouge russe est
la plus ardue qu'il soit possible d'imaginer. Les subsides
du Gmivernement doivent forcement tomber a un niveau
tres bas. Les contributions volontaires des particuliers
diminuent, aussi bien par le fait de l'appauvrissement gene- •
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ral que par suite de la disaffection pour une institution
naguere si populaire. II est vrai qu'en contrepartie les
depenses dites de guerre subiront une reduction notable.
Ce n'est pas la situation flnanciere, si grave qu'elle soit, qui
peut mettre en peril l'existence de la Croix-Rouge russe.
G'est surtout au retablissement de l'ordre dans les services,
de l'unite dans la direction, de la discipline a tous les degres
dupersonnel, que doit tendre l'activite de ceux qui se sont
places eux-memes a la tete de la Croix-Rouge russe. Leur
responsabilite est lourde. L'histoire les jugera, non sur leurs
theories, mais sur les resultats de leur action.

F. THOKMBYER.

SAXE

Deces du President de la Croix-Rouge saxonne
S. E. D.-Otto comte Vitzthum von Eckstadt

Au moment de livrer a l'impression le present numero,
nous apprenons avec regret le deces, survenu le 17 decembre
1917, du venere president de la Croix-Rouge saxonne,
S. E. D. Otto comte Vitzthum von Eckstadt.

Tout en adressant a la Societe qui perd son chef l'expres-
sion de nos sinceres compliments de condoleance, nous
devons nous borner, pour le moment, a annoncer ce deces,
comptant sur le Comite de Dresde pour nous fournir, en
vue de notre prochain numero, un article necrologique avec
portrait.

SUEDE

/
Le Doctorat honoris causa confere au prince Charles

de Suede par I'Universite d'Upsai

M. A. Mohn, de la Croix-Rouge suedoise, nous envoie
1'article suivant, et nous sommes heureux de pouvoir nous


