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L ’ACTIVITE DE L’ANCIENNE ORGANISATION 
DE LA CROIX-ROUGE RUSSE EN 1921-1923

INTRODUCTION

L ’aperçu de l’activité de l’ancienne organisation de la Croix- 
Rouge russe de 1867 jusqu’en 1920 fut présenté à la X e Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge.

Cet aperçu se terminait par l ’exposé de l’œuvre de la Croix-Rouge 
russe pendant la guerre civile en Russie et de son activité à l’étran
ger au secours des réfugiés russes ayant abandonné leur patrie après 
l’avénement des bolehéviks au pouvoir. Après l’évacuation de la 
Crimée en novembre 1920 par l ’armée russe la guerre civile était 
presque terminée en Russie, et de ce fait l’activité de l’ancienne 
Croix-Rouge russe (à l’exception de l’Extrême-Orient, voir le rap
port annexé) fut ultérieurement consacrée en premier lieu à l’assis
tance des réfugiés. L ’exposé de cette assistance, auquel précédera 
un bref aperçu de l’histoiie de son développement, fera le sujet du 
présent rapport.

Aussitôt qu’eurent apparu, dans les différents pays, les réfugiés 
russes (en tout, près de 1 million y2), dont la plupart dénués de 
tous moyens de subsistance, épuisés par les maladies et les priva
tions, on se trouva immédiatement devant la question des secours 
pouvant leur être apportés par les organisations russes, puisqu’on 
ne pouvait compter, dans une mesure considérable, sur les orga
nisations étrangères locales.

La Société russe de la Croix-Rouge fut la première à venir en 
aide à ses malheureux concitoyens. Etroitement unis, pour la plu
part, grâce à leur action commune au cours de la grande guerre, 
ayant acquis, durant cette guerre, les pratiques et l ’expérience 
indispensables, les collaborateurs de la Croix-Rouge, conscients de 
leur unité, se retrouvèrent rapidement les uns les autres et, ralliés 
sous les insignes de la Croix-Rouge, créèrent des noyaux delà Croix- 
Rouge russe à l’étranger, soit sous forme de comités, soit sous 
celle de représentations mandatées par les organes qui s’étaient 
substitués à la Direction générale de la Société russe de la Croix- 
Rouge, violemment dissoute par les bolcheviks en janvier 1918.

Au cours de la période ici examinée, il y eut dans les différents 
pays 19 représentations et 12 comités locaux de la Croix-Rouge.

Mus par la même idée de leur unité, les membres actifs de l ’an
cienne organisation de la Croix-Rouge russe à l’étranger cherchèrent
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inébranlablement à créer un seul centre commun de direction. Par con
séquent, tant que subsistèrent, en territoire russe la Direction provisoire 
des Affaires de la Croix-Rouge, dans le sud de la Russie, et le Comité 
central Provisoire, en Sibérie, ces deux organes cherchèrent constam
ment à se maintenir en contact avec les représentations de la Société 
Russe de la Croix-Rouge (A.O.) à l ’étranger, et à diriger, autant que pos
sible leur action. Dans le même but d’unité de l’action de la Société russe 
de la Croix-Rouge à l ’étranger, la direction en fut confiée, en 1919, 
au président de la Direction Générale, le comte P.-N. Ignatiev, 
auprès duquel fut constituée une conférence spéciale de membres actifs 
de la Croix-Rouge, à Paris. Enfin, lorsque, à la suite de circonstances 
poütiques, l’activité du Comité central provisoire en Sibérie se 
trouva suspendue et que la Direction provisoire fut, en même temps 
que l ’armée du général Wrangel, transférée dans le Proche-Orient, 
on rétablit à Paris, en février 1921, les fonctions de la Direction 
générale de la Société russe de la Croix-Rouge (A.O.), sous la 
tutelle de laquelle furent réunies toutes les représentations de 
l ’ancienne Croix-Rouge russe dans les différents pays, y compris 
dans l ’Extrême-Orient.

En examinant l ’activité de la Direction générale et des repré
sentations locales, il faut tenir compte des circonstances tout à fait 
exceptionnelles et particulièrement difficiles dans lesquelles s’est 
déroulée cette activité à l’étranger.

Il convient de noter, avant tout, la question des moyens pécu
niaires indispensables pour le fonctionnement des institutions de 
la Croix-Rouge. Sous ce rapport, tant l ’organisation centrale que 
les organisations locales, ont su créer une situation digne parmi 
les organisations russes et étrangères.

Les organisations officielles russes, mettant à la disposition de 
la Direction générale des sommes importantes, lui donnèrent la 
possibilité de développer largement son activité.

Depuis le commencement de son activité jusqu’au 1er juillet 
1923, la Direction générale a dépensé près de sept millions de francs 
obtenus, pour la plupart, par les voies sus-indiquées.

D ’autre part, les représentations locales, tout en dépensant 
pour l ’entretien de leurs institutions les sommes en question, reçues 
par l ’intermédiaire de la Direction générale, surent, en même temps, 
trouver pour les besoins de la Croix-Rouge d’autres ressources qui, 
dans certains pays, constituent déjà la plus grande part du budget 
total de la Croix-Rouge. C’est ainsi, par exemple, que ces ressources 
supplémentaires, à l ’heure actuelle, contribuent à couvrir, en Bul
garie, 75 % de la dépense totale, en Sibérie plus de 60 %, en Pologne 
environ 70 %, etc.; en moyenne, dans tous les pays, près de 45 %.

Durant la période examinée, la dépense globale de la Croix-Rouge 
russe se chiffre par plus de dix millions de francs.

Entretenant invariablement les rapports de bonne amitié avec 
les organisations humanitaires internationales, en particulier avec 
le Comité international de la Croix-Rouge, la Direction générale 
veille en même temps, avec vigilance à ce que ses droits en tant
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qu’héritier légal de l’organe central dissous par les bolcheviks, ne 
soient en rien amoindris, encore que, sous ce rapport, le Comité 
international ayant reconnu la Croix-Rouge soviétique, il se soit 
créé une situation très compliquée.

Il est juste de remarquer que la Direction générale trouve habi
tuellement auprès de la majorité des organisations internationales 
et, en particulier, des Croix-Rouge nationales, l’appui et la sympathie 
qui lui sont nécessaires.

La Direction générale a poursuivi inlassablement la même politique 
de fermeté en ce qui concerne la défense de tous les intérêts des 
réfugiés russes. Il n’existe aucune question touchant ces intérêts, 
et n’ayant pas de caractère politique, dont la Direction générale 
ne se soit occupée, isolément ou de concert avec d’autres organisations 
russes, tantôt au moyen de négociations personnelles, tantôt au 
moyen de déclarations écrites.

En outre, la Direction générale, par l’intermédiaire de ses repré
sentants, a pris part à la dixième conférence des Sociétés de la Croix- 
Rouge, aux conférences de secours aux enfants, aux affamés, etc.

Ainsi qu’il vient d’être dit, dans certains cas, la Direction générale 
a agi de concert avec d’autres organisations russes, avec lesquelles 
elle a toujours cherché à entretenir le contact le plus étroit, évitant 
tout ce qui aurait pu rompre l’unité d’action de ces organisations, 
si indispensable pour la cause des réfugiés.

Enfin, une des tâches essentielles de la Direction générale a été 
de renseigner ses adhérents et les autres organisations sur les questions 
relatives à la Croix-Rouge, au moyen de communications orales, 
de rapports écrits et, surtout, par l ’organe des bulletins de la Direction 
générale publiés à Genève.

Tout en confiant aux sections locales l’œuvre immédiate de 
secours aux réfugiés, et se bornant à les diriger dans les grandes 
lignes, la Direction générale jugea néanmoins indispensable de prendre 
entre ses mains la gestion directe de certaines œuvres telles que le 
secours aux infirmières dont la Direction générale cherche par tous 
les moyens à maintenir le cadre, et le secours aux enfants, en vue 
de quoi ont été créées, au sein de la Direction générale, des sections 
spéciales.

De leur côté, les sections locales de la Croix-Rouge ont déployé 
une grande activité pour le secours immédiat aux réfugiés, parta
geant ce travail avec d’autres organisations.

L ’œuvre de la Croix-Rouge impliquait principalement : secours 
sanitaire et médical, ravitaillement, aide aux mutilés, distribution 
de linge et de vêtements.

En outre, la Croix-Rouge s’est occupée en maintes occasions 
de secours aux enfants et de l ’assistance par le travail.

Telle est l’activité de l ’ancienne organisation de la Croix-Rouge russe 
en ce qui concerne le secours immédiat aux réfugiés ; en outre, dans cer
tains pays, les sections de la Croix-Rouge ont assumé la protection des 
réfugiés russes, en intervenant en leur faveur auprès des admi
nistrations officielles et autres.



Malheureusement, les ressources dont dispose notre Société 
diminuent progressivement.

Pourtant, l’idée même que l’activité de l ’Ancienne Organisation 
de la Croix-Rouge russe pourrait cesser, est inadmissible.

Quoi qu’il en soit les membres actifs de la Croix-Rouge travail
leront jusqu’au bout, pleins de foi dans un avenir meilleur et prêts, 
ayant maintenu leur unité sous l ’insigne de la Croix-Rouge, à re
prendre leur travail en Réussie, dès que l ’occasion s’en présentera.
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CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION

Dissolution de la Direction générale et les organisations 
qui l ’ont remplacée.

Après la dissolution de la Direction générale par les bolcheviks, 
en janvier 1918, la Société russe de la Croix-Rouge était restée, pen
dant un certain temps, sans organe central de direction. Du 16 au 19 
novembre 1918 eut lieu à Kiev une conférence des membres de la 
Direction générale de la Société russe de la Croix-Rouge. Cette 
conférence, après avoir examiné la situation créée par le décret du 
pouvoir soviétique sur l’abolition de la Direction générale de la Société 
russe de la Croix-Rouge, considéra comme indispensable, en vue 
d ’unifier et de diriger l’activité des organes et des institutions de la 
Société, et en attendant la reconstitution de la Direction générale 
sur le territoire de l ’ancien empire russe, de réorganiser l’activité de 
la Société dans les localités libres du pouvoir soviétique, et à cet effet 
de créer à Kiev un comité provisoire pour les affaires de la Société.

Ce Comité provisoire comprendra tous les membres de la Direction 
générale de la Société russe de la Croix-Rouge, aussi bien ceux qui 
en faisaient partie au 1er mars 1917, que ceux qui y sont entrés depuis 
cette date, et, de plus, tous les délégués plénipotentiaires aux différents 
fronts.

Outre cela, le Comité provisoire ale droit de s’adjoindre de nouveaux 
membres au nombre de cinq au maximum.

Pour administrer les affaires de la Société et exécuter les décisions 
de son Comité provisoire, une commission exécutive est désignée. 
B. E. Ivanitzky a été élu président du Comité provisoire.

La constitution du Comité provisoire fut portée à la connaissance 
du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, qui, par un 
télégramme spécial, déclara approuver la mesure en question.

A la fin de janvier 1919, Kiev étant sous la menace de l’occupation 
bolcheviste, le Comité provisoire transféra son activité à Odessa.

Ensuite, aux premiers jours d’avril, lors de l’évacuation d’Odessa 
par les forces antibolchévistes, le Comité provisoire fut obligé de se 
transférer à Ekaterinodar.

Là, les 16 et 17 avril, eut lieu une réunion des membres de la Direc
tion générale.

Après un examen détaillé de la question, la conférence se prononça 
pour la prolongation de l’activité du Comité provisoire jusqu’au 
moment où il serait possible de rétablir l’activité normale de la Direc
tion générale.
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Au mois d’août 1919, le Comité provisoire fut transféré à Rostov- 
sur-le-Don où il demeura jusqu’à son évacuation à Norovossisk, pour 
passer ensuite, au commencement de 1920, en Crimée, et de là, à la 
fin de la même année, à Constantinople.

En vertu du décret du gouvernement d’Omsk du 6 décembre 1918, 
fut constitué à Omsk un Comité central provisoire de la Société russe 
de la Croix-Rouge, investi de tous les droits et devoirs du Comité 
central, jusqu’au congrès des organisations dûment mandatées de la 
Société, ou le rétablissement de la Direction générale. Le Comité 
central provisoire était composé des membres de la Direction générale, 
des représentants de la Sibérie occidentale, de la région de la Volga 
et des délégués des administrations des Zemstvos, des villes, etc...

Le président du Comité central provisoire fut d’abord A.-N. Cha- 
lachnikov et ensuite, à partir du mois d’août 1919, M.-L. Kindiakov.

Le 29 juin 1919 eut beu à Paris, sous la présidence du comte 
P.-N. Ignatiev, une conférence pour les affaires de la Société russe de la 
Croix-Rouge (A. O.), qui décida, étant donné les difficultés de commu
nication entre les différentes parties du territoire russe avec les puis
sances étrangères et afin d’unifier la représentation des intérêts de 
la Croix-Rouge russe à l’étranger, de confier au comte P.-N. Ignatiev 
la direction générale de ces représentations avec le concours d’une 
conférence de membres de la Direction générale. La décision citée 
fut approuvée par le Comité central provisoire d’Omsk, ainsi que par 
le Comité provisoire de Ekaterinodar.

C’est dans ces conditions que le Comité central provisoire d’Omsk 
fonctionna jusqu’au 21 juillet 1920, après quoi son activité fut suspen
due à la suite des événements politiques. A la même époque, il fut 
constitué, pour administrer les affaires de la Croix-Rouge, an Conseil 
général dans l’Extrême-Orient, qui continue de fonctionner à Kharbine 
sous la présidence de l’ancien membre du Comité central provisoire 
d’Omsk, S. S. Axakoff. Ce Conseil unifie l ’activité de la Croix-Rouge 
en Extrême-Orient et dans le territoire de la concession du chemin 
de fer de l ’Est chinois.

Reprise de l ’activité de la Direction Générale.

Le 26 février 1921, le président de la Direction générale de la 
Société Russe de la Croix-Rouge (A.O.), comte P.-E. Ignatiev, et neuf 
membres de la Direction générale, se réunirent à Paris. Après avoir 
examiné la question sur la reprise de l’activité de la Direction générale, 
violemment interrompue par les bolcheviks au début de 1918, la dite 
conférence décida de rétabhr cette activité, afin de concentrer toutes 
les affaires s’y rapportant, entre les mains d’une institution qui, aux 
yeux des organes internationaux, officiels et sociaux, ainsi qu’aux 
yeux des Croix-Rouge nationales, représenterait l ’héritier légal de 
la Société russe de la Croix-Rouge.

La Direction générale fut rétabhe et composée de ses anciens 
membres qui en avaient fait partie en dernier heu, avant la révolution
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de mars et qui ne s’étaient pas désistés de leurs fonctions, ainsi que 
des membres de l’ancienne Direction générale, nommés par le Comité 
provisoire de la Douma d’Empire et confirmés par le Gouvernement 
provisoire.

B.-E. Ivanitsky et le baron B.-S. Noldé furent élus vice-présidents.
Il fut reconnu que le rétablissement de la Direction générale 

mettait fin à l ’activité du Comité provisoire de Kiev, du Comité 
central provisoire d’Omsk et du Conseil général pour les affaires de 
la Société russe de la Croix-Bouge à Paris.

En même temps, en vue de la gestion immédiate de toutes les 
affaires de la Société, fut nommée en vertu du paragraphe 58 des 
statuts de la Société, une commission spéciale présidée par le comte 
P.-K. Ignatiev et composée de membres de la Direction générale 
avec droit de s’adjoindre des membres ne faisant pas partie de la dite 
Direction.

En vue de la gestion immédiate des œuvres de secours aux infir
mières et aux enfants, deux sections spéciales furent créées auprès 
de la Direction générale.

Le rétablissement de la Direction générale à Paris fut porté à la 
connaissance du Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue 
des Croix-Bouges, des Croix-Rouges nationales et des autres organi
sations similaires. En outre, le fait fut personnellement communiqué 
par le comte P.-N. Ignatiev et B.-E. Ivanitsky, au président du Comité 
international de la Croix-Rouge, M. Ador, lors de son séjour à Paris, 
ainsi qu’à la Croix-Rouge française.

A cette occasion, les Croix - Rouges suivantes présentèrent 
leurs messages à la Direction générale : Belge, Américaine, 
Italienne, Allemande, Suédoise, Hongroise, Brésilienne, Siamoise et 
Grecque. Avec plusieurs d’entre elles la Direction générale entretint 
par la suite des rapports d’affaires suivis. La Croix-Rouge française 
et le Gouvernement français, par son Ministère des Affaires étrangères, 
ont positivement manifesté leurs dispositions pour la Direction 
générale, déclarant par écrit qu’ils approuvent son activité et entre
tiennent des relations avec elle, lui prêtant leur assistance (juin 1922).

Organisation des sections locales.

Au moment où fut rétablie la Direction générale, existaient les 
sections (représentations) suivantes : en Finlande, Esthonie, Grande- 
Bretagne, Suisse (à Berne et à Genève, auprès du Comité international 
de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires interna
tionales), Amérique du Nord, Tchéco-Slovaquie, Autriche, Pologne, 
Turquie (région de Constantinople), Serbie, au Danemark, en Bulgarie, 
Roumanie, Grèce et dans l’Extrême-Orient.

A son tour, la Direction générale fonda de nouveaux postes de 
délégués en Belgique, Hongrie, Tunisie et à Dantzig, supprimant 
d ’autre part la section de Berne qui fut réunie à celle de Genève et
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à Marseille où les institutions de la Croix-Rouge russe furent confiées 
aux soins de l ’un des employés directement subordonné au Comité 
central.

Etant donné les conditions de travail dans le Proche-Orient, il 
fut reconnu indispensable, au printemps 1921, d’organiser ce travail 
sur des bases de collégialité. Le président jouissait des droits d’un 
délégué général et en même temps assumait les fonctions de délégué 
pour la région de Constantinople. G.W. Glinka fut nommé président 
de ce comité.

Le comité du Proche-Orient subsista depuis le 1er juin 1921 
jusqu’au 1er avril 1922, après quoi il fut supprimé; on lui substitua 
un délégué de la Direction générale pour la Turquie, Chypre et 
l’Egypte. G.W. Glinka resta en qualité de tel.

Cette réorganisation était nécessitée par la réduction des dépenses 
pour le Proche-Orient et aussi par le changement de l ’importance de 
Constantinople, d’où les contingents de l’armée russe furent transférés 
en Bulgarie et Yougoslavie, et où le nombre des réfugiés diminua 
considérablement.

La Direction générale approuva la création d’une série de comités 
locaux dans différents pays. C’est ainsi que fut constitué, en France, 
un Comité d’assistance aux enfants, un Comité d’assistance aux infir
mières et un Comité de secours aux réfugiés russes malades se trouvant 
à Paris. Des comités furent également fondés en Serbie (au nombre 
de huit), à Rome, Genève et Lausanne.

Par suite de la formation de ces comités dans différents pays et 
aussi en raison d ’une proposition de coordination de l ’activité de la 
Croix-Rouge et de son unification en un organe collégial, proposition 
issue du Comité de l’ancienne Croix-Rouge russe à Belgrade, la Direction 
générale entreprit l’examen du règlement des dits comités et organi
sations collégiales, unifiant le travail des institutions de l’ancienne 
Croix-Rouge russe dans chaque pays.

Les comités locaux sont formés pour contribuer au succès de 
l ’activité de la Croix-Rouge dans une région déterminée et surtout 
pour exécuter certains problèmes définis. L ’activité de ces comités 
est guidée par les statuts de la Croix-Rouge russe (Ancienne Organi
sation), mais le conseil auprès du délégué, ou, en cas d’absence d’un 
pareil conseil, le délégué lui-même est autorisé à contrôler son action.

Les conseils auprès des délégués sont créés en vue d’unifier et 
guider l’activité des institutions de la Croix-Rouge et des comités 
locaux. Ils sont présidés par le délégué et se composent de membres, 
en partie nommés par la Direction générale et en partie élus. Une 
certaine catégorie de questions doit absolument être soumise à l’exa
men préalable du conseil. En cas de divergences d’opinions entre le 
délégué et le conseil, l ’affaire est présentée à la décision de la Direction 
générale. Là où il n’existe pas de conseil auprès du délégué, un comité 
consultatif, composé de collaborateurs du délégué et d’autres 
personnes, peut être créé.

Les suppositions sus-indiquées furent réalisées dans plusieurs pays 
sous forme de comités consultatifs mentionnés.
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Croix-Rouge de la Jeunesse.

Depuis que la situation de plusieurs groupes de réfugiés s’est plus 
ou moins stabilisée, la Direction générale, par l’intermédiaire de ses 
comités locaux, a entrepris une campagne de propagande pour la 
création de comités de la jeunesse de la Croix-Rouge. Plusieurs de 
ces comités ont déjà accompli un travail fort intéressant, d’autres 
sont en voie de formation.

Il y  a tout lieu d’espérer que la section cadette de notre Société 
pourra se développer d’une manière très satisfaisante.
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CHAPITRE DEUXIÈME

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 
ÉTRANGÈRES.

La Direction générale a continuellement entretenu des rapports 
suivis avec les organisations étrangères participant, sous quelque 
forme que ce soit, à l’œuvre de secours aux réfugiés, et elle rédigea, 
en maintes occasions, des rapports substantiels sur telles questions 
touchant les réfugiés.

Les représentants de la Direction générale prirent part à la dixième 
conférence des sociétés de la Croix-Rouge qui eut lieu à Genève 
le 30 mars 1921. MM. A. Czamanski et G.T. Lodygensky furent 
admis à cette conférence avec voix délibérative. La Direction géné
rale y  présenta deux rapports : sur l’activité de la Société russe de 
la Croix-Rouge depuis 1867 jusqu’à 1921, et sur les secours urgents 
à l’époque des calamités publiques (conf. projet du Sén. Ciraolo).

Le Dr Lodygensky participa également aux réunions du deuxième 
Congrès international de Secours aux Enfants, qui se réunit à 
Genève le 8 et le 9 avril 1921. Un compte-rendu de ce Congrès 
fut présenté à la réunion de la Direction générale, le 26 avril 1921.

Mme V.-S. Narischkine, déléguée de la Direction générale en 
Belgique, prit part aux délibérations du deuxième Congrès inter
national de la Protection de l ’Enfance, qui eut lieu à Bruxelles du 
18 au 25 juin de la même année. Le Congrès entendit deux rapports 
sur la situation des enfants des réfugiés russes.

Le délégué de la Direction en Finlande, M. le prof. Zeidler, prit 
part au Congrès de Secours aux Enfants, à Stockholm, du 25 au 
27 septembre ; la question de l’assistance aux enfants des réfugiés 
russes y fut examinée dans tous ses détails.

Le membre de la Commission spéciale G.-G. Witte et le Dr Lody
gensky prirent part, au nom de la Direction générale de la Société 
russe de la Croix-Rouge (A. O.), à la Conférence internationale de Secours 
aux affamés en Russie, le 15 et le 16 août 1921. La Commission spé
ciale entendit le compte-rendu de cette conférence dans sa réunion 
du 18 août 1921.

Le Dr Lodygensky fut délégué à Bruxelles au moment où s’y 
réunissait la Conférence internationale chargée d’examiner la ques
tion de secours aux affamés en Russie, et il en rendit compte à la 
Direction générale le 11 octobre 1921.

Le membre de la Commission spéciale G.-G. Witte, se rendit 
plusieurs fois à Genève, afin de s’entendre sur diverses questions 
avecfle Comité international de la Croix-Rouge et d’autres orga
nisations.
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En octobre 1922, G.-G. Witte, conjointement avec le membre 
honoraire de la Direction générale, P.-M. Kaufmann-Tourkestansky, 
se rendirent à Genève et eurent des pourparlers avec le C. I. C. R. 
au sujet de la situation juridique de la Croix-Rouge russe.

Le délégué de la Croix-Rouge russe en Suisse prend part au 
Comité consultatif constitué auprès du Haut-Commissaire et com
prenant les représentants des grandes organisations philantropiques, 
ainsi qu’au Comité de Secours à la Russie fondé conformément à 
la décision de la Conférence de Genève du 15 août 1921.

En plus de ce qui vient d’être exposé, la Direction générale, 
isolément ou de concert avec d’autres organisations, a fait en maintes 
occasions et sur différentes questions, des déclarations verbales 
aux représentants des gouvernements et des organes étrangers, 
entre autres, aux Croix-Rouges américaine et française.

Il convient de signaler tout particulièrement, vu leur grande 
importance, les rapports présentés sur les questions suivantes : 
a) Désignation d’un Haut Commissaire de la Société des Nations 
pour les réfugiés russes ; b) Croix-Rouge soviétique, et c) Régime 
des prisons et la terreur en Russie soviétique.

Relations avec le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Les rapports les plus cordiaux ont toujours existé entre la Direc
tion générale et le C. L C.-R., ceci malgré les quelques divergences 
de principe survenues entre ccs deux institutions au cours des der
nières années.

Dans le domaine pratique, le C. I. C.-R. n’a jamais cessé de prêter 
à l’ancienne organisation de la Croix-Rouge russe son concours 
précieux h autant en ce qui concerne le secours aux réfugiés, que 
celui à la population en Russie. De bons offices innombrables ont 
été rendus à la Croix-Rouge russe par le service des recherches 
du C. I. C.-R.

De son côté, la Direction générale a fait tout son possible pour 
appuyer diverses entreprises humanitaires, nées sur l’instigation 
du C. I. C.-R. et, par l’intermédiaire de ses délégués, collabora étroi
tement avec les délégués du C. I. C.-R. en Europe orientale.

Les divergences de principe entre le C. I. C.-R. et la Direction 
générale sont dues au fait de la reconnaissance par le C. I. C.-R. de 
la Croix-Rouge soviétique. Cette question est traitée d ’une manière 1

1 Sollicité par la Direction générale, le Comité ^international accepta de placer sous ses 
auspices la mission de la Société russe de la Croix-Rouge en Pologne. Etant donné le traité 
passé entre ce dernier Etat et les bolcheviks, cette mission dut prendre le nom de « Société de 
secours aux réfugiés russes en Pologne, placée sous les auspices du Comité international de la 
Croix-Rouge ». D ’ailleurS, sous ce nouveau nom, la Société, jusqu’à ces temps derniers, continua 
à fonctionner au même titre que la direction du délégué de la Croix-Rouge.



- - ·  E f e - - . ' ___________________ ;

Approfondie dans 1 annexe B ci-jointe. Nous nous bornerons à 
aire remarquer que !a Direction générale, se basant sur des 
considérations d ordre juridique, moral et pratique, estime que 
:f reconnaissance de la Croix-Rouge Soviétique en qualité de 
rocíete Nationale de la Croix-Rouge, est en contradiction avec le 
droit international et notamment avec les principes de la Conven
tion de Genève. Ce point de vue de la Direction générale est 
soutenu par un grand nombre de juristes éminents, russes et 
etrangers, sans compter les cercles russes nationaux, qui ont ’
cnergiquement proteste contre la dite décision du C I C  -R 1

U. i .  U.-Jtt. '
Tout en protestant contre l’acte du C. I. C.-R., la Direction générale 

a cru de son devoir de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas 
entraver en quoi que ce soit l ’activité humanitaire du C. I. C.-R., 
ainsi que son propre travail de secours en faveur des émigrés russes. 
S’inspirant de ce principe élevé, ainsi que du désir fort légitime de 
ne pas voir confondre son nom avec celui de la Croix-Rouge soviétique, 
la Direction générale a cru pouvoir introduire dans sa dénomination 
la précision que le C. I. C.-R. estimait nécessaire.

Il va sans dire que ce changement ne 'porte aucun préjudice au droit 
légitime de VAncienne Organisation de la Croix-Rouge russe, ce que 
cette dernière a proclamé et proclame hautement.

La Direction générale a également entretenu les meilleurs rapports 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont elle a cherché à 
réaliser le programme dans la mesure du possible. La section d’infor
mations, celles des infirmières et des Croix-Rouges de la jeunesse ont 
rendu des services importants aux sections correspondantes de la 
Direction générale. Les représentants de la Direction générale ont 
pris part à deux congrès organisés par la Ligue (Conseil général en 
1922 et Congrès pour la formation des infirmières en 1923).

Il est impossib’e de formuler, en quelques brèves paroles, les 
sentiments de profonde gratitude qu’éprouve la Direction Générale 
pour les Croix-Rouges et leurs gouvernements réciproques qui tous, 
au cours de ces dermères années si pénibles, n’ont cessé de lui 
prêter un soutien précieux.

Nous devons également la plus sincère reconnaissance à l’U. I. 
S. E. et à l’A. R. A. qui ont accompli en faveur des enfants 
russes une œuvre incomparable.

Nous considérons de notre heureux devoir de rappeler l’aide 
importante que le Saint-Siège a accordée à maintes reprises aux 
enfants, aux affamés et aux malades russes.

Relations avec la Société des Nations.

Considérant l’insuffisence des secours accordés aux réfugiés russes 
par les gouvernements des Etats isolés et les différentes organisations 
internationales, la Direction générale, dès le début de son activité, 
intervint auprès du Conseil de la Société des Nations, suggérant que
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cette dernière devrait prendre les réfugiés russes à sa charge. Comme 
moyen pratique de résoudre ce problème, la Direction générale se 
prononça pour la désignation, par la Société des Nations, d’un Haut 
Commissaire pour les affaires des réfugiés russes, qui concentrerait 
entre ses mains toute l ’assistance à ces réfugiés. Pour la réalisation 
de ce projet, la Direction générale sollicita l ’appui du C. I. C.-R.

Sur l'initiative de la Direction générale eut heu à Paris, sous la 
présidence de M. N. Giers, doyen du corps diplomatique russe, une 
conférence à laquelle prirent part quatorze organisations russes et qui 
rédigea un mémorandum sur la situation juridique des réfugiés, les 
mesures de secours et les moyens qu’elles réclament.

Ce mémorandum fut remis aux membres de la Conférence prélimi
naire convoquée à Genève le 23 août 1921 par les gouvernements 
participant à l’œuvre de secours aux réfugiés russes. Le mémorandum 
fut en outre publié par les soins de la Direction générale de la Société 
russe de la Croix-Rouge (A.O.) et communiqué, en temps opportun, aux 
membres de la Société des Nations, en vue de la réunion de cette 
dernière convoquée en septembre 1921 et appelée à examiner la 
question de la désignation d’un Haut-Commissaire pour les affaires 
des réfugiés russes. En même temps, le mémorandum fut envoyé aux 
Croix-Rouges nationales ainsi qu’à un certain nombre d ’institutions 
et de personnalités étrangères et russes.

Quand le Dr Nansen eut été nommé Haut-Commissaire poul
ies affaires des réfugiés russes, la Direction générale, dans sa séance 
du 1er octobre 1921, jugea indispensable de lui adresser une 
lettre spéciale exposant la pénible situation financière des institu
tions sanitaires travaillant au profit des réfugiés.

Ayant été informée qu’un Comité consultatif des organisations 
privées s’était constitué auprès du Haut-Commissaire, et qu’un repré
sentant de la Société russe de la Croix-Rouge (A.O.) était invité à 
y  prendre part, la Direction générale désigna à cet effet le Dr G.-I. 
Lodygensky.

Pour seconder le Dr Nansen, des postes de commissaires locaux 
furent créés dans différents pays.

Sir Samuel Hoare se rendit à Constantinople où il examina, de 
concert avec les organisations russes, les questions des secours aux 
réfugiés russes. Là fut créée, sur son instigation, une représentation 
de la Société des Nations pour les affaires des réfugiés russes, compre
nant un bureau administré par le représentant de la Croix-Rouge 
internationale et un Comité sous la présidence de M. Proctor. A ce 
Comité prit part, entre autres, un représentant de l ’ancienne Croix- 
Rouge russe en Turquie, le professeur J.-P. Alexinsky.

Au cours des années 1921-1923, les représentants de la Direction 
générale, tant à Genève qu’ailleurs, collaborèrent étroitement avec 
les différents services du Haut-Commissariat.

2
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CHAPITRE TROISIÈME

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS RUSSES

Depuis le commencement de son activité, la Direction générale 
se plaça sur le terrain d’une collaboration cordiale avec toutes les 
autres organisations russes et particulièrement avec celles qui pour
suivaient des buts similaires à ceux de la Croix-Rouge.

Conformément à la résolution de la dixième Conférence, elle 
s’efforça de coordonner toute l’œuvre humanitaire de secours effectuée 
par les organisations russes.

Relations avec l ’armée russe.

Etroitement rattachée à l ’armée,en vertu de ses statuts, la Société 
Russe de la Croix-Rouge (A. O.) prêta un secours médical et sani
taire aux armées nationales lors de leur lutte contre les bolche
viks1.

L ’armée commandée par le général Wrangel ayant été évacuée 
de Crimée dans le Proche-Orient, le Comité provisoire de la Société 
russe de la Croix-Rouge l ’y suivit avec une partie des ses institutions. 
A Constantinople, deux hôpitaux de la Croix-Rouge : hôpital Saint 
Nicolas et hôpital N° 2, à l’ambassade, furent mis à la disposition 
des malades et blessés de l’armée. Deux hôpitaux furent envoyés à 
Gallipoli.

Les contingents militaires ayant été transférés de Gallipoli en 
Serbie et Bulgarie, les institutions susnommées les y suivirent.

On organisa de même des secours aux mutilés en créant, à leur 
intention, des foyers, des asiles et un sanatorium .

(1) Il va sans dire qu’à cette occasion elle porta secours aux prisonniers et blessés de 
l’armée rouge.
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CHAPITRE QUATRIÈME

Œ U V R E  P H I L A N T H R O P I Q U E

Secours médical.

L ’œuvre principale de la Direction générale de l’ancienne Croix- 
Rouge russe consiste en l ’organisation du secours médical aux 
réfugiés russes. Le ravitaillement et l ’habillement des nécessiteux 
complètent l’assistance apportée aux réfugiés par les institutions 
sanitaires.

Nous présentons ici le tableau de l ’activité de cette branche impor
tante de la Direction générale. Ce tableau prouve que malgré les 
conditions anormales et souvent extrêmement difficiles de son travail, 
l ’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe continue à développer 
une activité d’une envergure fort importante. Ajoutons qu’il ne 
représente que la bste exacte des institutions fonctionnant actuelle
ment, et que leur nombre a été beaucoup plus élevé au début de la 
période 1921-1923.

Ces institutions occupent un nombreux personnel expérimenté se 
composant de médecins, infirmières et infirmiers. Plusieurs des grands 
hôpitaux s’occupent de la formation d’un nouveau personnel tout en 
effectuant un travail scientifique dans leurs laboratoires.

Turquie (région de Constantinople) : 1. Hôpital Saint-Nicolas à 
Constantinople, de 100 bts. —  2. Dispensaire à Stamboul. — 
3. Asile pour invabdes dans l ’immeuble de l’Ambassade de 
Russie, pour 100 personnes. —  4. Cantine à Constantinople 
distribuant environ 400 repas par jour. —  5. Dépôt de matériel 
à Constantinople.

Serbie : 1. Hôpital à Pantchevo de 100 lits. —  2. Hôpital à Labor 
de 70 lits. — 3. Hôpital à Mokocbitza de 40 bts. —  4. Sana
torium pour les tuberculeux à Vourberg de 40 bts. — 5. Sana
torium à Erzegnovi de 60 bts. — 6. Hôpital à Belaia Tzerkov 
de 25 bts. —  7. Dispensaire central à Belgrade. —· 8. Onze 
dispensaires en province. — 9. Cinq cabinets dentaires. — 
10. Asile pour les inaptes au travail à Igolo pour 100 per
sonnes. — 11. Maison des invabdes à Risano pour 40 per
sonnes. —  12. Cantine, distributrice de thé, à Zaribrod. — 
13. Dépôt de matériel à Belgrade. -— 14. Six comités locaux 
de l’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe.
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Bulgarie : 1. Hôpital à Chipka de 90 lits. — 2. Hôpital N° 4 à Banki 
de 40 lits. —  3. Section russe à l’hôpital bulgare à Sofia de 
40 lits. — 4. Cinq dispensaires en province. —  5. Trois asiles 
pour invalides, en tout pour 375 personnes. —  6. Asile pour 
les vieillards à Kustendil pour 25 personnes. —  7. Quatre 
asiles. — 8. Asile pour enfants à Kniajevo pour 25 personnes. — 
9. Cantine pour enfants à Mina-Parnik. — 10. Sept cantines. — 
11. Réserve des infirmières avec cours pour infirmières à 
Sofia. — 12. Quatre dépôts de matériel.

Grèce : 1. Hôpital St-Dmitry-Solounski à Salonique de 50 lits. — 2. Hôpi
tal pour les tuberculeux au Pirée de 200 lits. — 3. Hôpital de 
200 lits. —  4. Camp de réfugiés russes à Salonique.

Allemagne : 1. Dispensaire à Berlin. — 2. Trois dispensaires aux 
camps des réfugiés. —  3. Dépôt de matériel.

Autriche : 1. Dispensaire à Vienne. — 2. Dépôt de matériel à Vienne.
Belgique : 1. Asile à Namur pour 100 enfants.
Dantzig : 1. Dispensaire à Dantzig. — 2. Cantine à Dantzig. — 

3. Dépôt de matériel. — 4. Trois ouvroirs.
Grande-Bretagne : 1. Dispensaire à Londres. — 2. Asile à Londres 

pour 50 personnes.
Hongrie : 1. Dispensaire à Budapest. — 2. Asile pour invalides. — 

3. Dépôt de matériel.
Italie : 1. Comité local (avec dispensaire, ouvroir, etc.).
Pologne : 1. Dispensaire à Varsovie. — 2. Quatre dispensaires en 

province. — 3. Trois cabinets dentaires. — 4. Trois asiles. — 
5. Cinq cantines. — 6. Dix ouvroirs en province. — 7. Ecole 
primaire.

Roumanie : 1. Dispensaire à Kichineff. — 2. Asile pour garçons.
Finlande : 1. Sept dispensaires. —  2. Dépôt de matériel.
France (Paris) : 1. Hôpital franco-russe de Villejuif de 25 lits, subven

tionné par la Direction Générale et dirigé par le Comité de la 
comtesse Chouvaloff. — 2. Dispensaire. —  3. Cabinet den
taire. — 4. Quatr% comités locaux.

France (Marseille) : 1. Hôpital de 10 lits. — 2. Dispensaire. — 3. Cabi
net dentaire. — 4. Asile pour invalides pour 10 personnes. — 
5. Asile pour 70 personnes. — 6. Cantine1.

1 Un cas isolé de secours aux réfugiés mérite d être signalé.
Plus de 3.000 réfugiés russes arrivèrent de Constantinople en Corse en mai 1921. Leur 

destination était le Brésil, mais, par suite de malentendus avec le gouvernement brésilien, ils 
furent· forcés, en partie, de séjourner temporairement dans l'île et en partie d’y rester défini
tivement.

En raison de ce fait, la Direction générale entreprit une série de mesures de secours pri
mordial. Du linge et différents autres objets furent envoyés en Corse pour la somme de plus 
de 20.000 fr. et distribués parmi les réfugiés. Des médicaments, valant 5.000 fr., leur furent 
aussi fournis par la Direction générale. Ces médicaments étaient en partie achetés par la Croix- 
Rouge russe et en partie offerts, par l’intermédiaire de notre délégué en Belgique, par le 
Comité de secours aux Russes.
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Tunisie : 1. Dispensaire au camp de Remel.
Tchécoslovaquie : 1. Dispensaire à Prague.
Extrême-Orient (Kharbine) : 1. Train d’ambulance. — 2. Trois asiles 

pour 80 personnes. —  3. Deux dispensaires. —  4. Buanderie 
et bains. —  5. Dépôt de matériel. — 6. Bureau de bienfai
sance.

L ’étendue de l’action de l ’ancienne Croix-Rouge russe apparaît des
chiffres suivants :

Nombre des malades ayant passé par les hôpitaux
plus d e ................................................... 30 .000

— de jours d’hôpital .....................................  1.050 .000
—  de malades ayant passé par les dispen

saires plus d e ......................................  390 .000
— de visites aux dispensaires.......................  670 .000
—  de malades ayant passé par les sanatoria 1.800
— de jours passés aux sanatoria ...............  80.000
— de repas gratuits....................................... 6 .000 .000
— de rations de vivres et de pain   3 .250 .000
—  de rations de thé ......................................  1.200.000
— de personnes ayant bénéficié des asiles. 45.000
— de journées passés dans les asiles .......... 850 .000
—  d’invalides ayant été à la charge de la

Croix-Rouge ........................................  2 .000
— de journées que ces invalides ont passées

dans les asiles de la Croix-Rouge . . 410 .000
— de personnes ayant reçu des subsides en

argent ..................................................... 20.000
—  d’objets distribués (vêtements, linge,

chaussures) ........................................... 1.150.000
— de personnes ayant reçu des effets . . . .  100 .000

Secours aux invalides.

La Direction générale a voué des efforts inlassables à l’amélio
ration du sort des invalides russes, émigrés à l’étranger.

Dès 1921, elle procéda à leur enregistrement par l’intermédiaire 
de ses missions. Cet enregistrement prouva que 5000 invalides environ 
avaient besoin d ’assistance. Malheureusement, les fonds limités, dont 
disposait la Direction générale, ne lui permirent pas de venir en aide 
à tous ces invalides. Elle put pourtant en secourir 1500. En Turquie, 
Serbie et Bulgarie, furent organisées plusieurs maisons d’invalides, 
ainsi que des ateliers divers. La Croix-Rouge se chargea également 
du ravitaillement des invalides et leur distribua des vêtements, des 
chaussures et du linge.

En même temps, la Direction générale fit tout son possible pour 
attirer l’attention des institutions étrangères sur le sort de ces mal
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heureux. Ces efforts furent partiellement couronnés de succès. La Société 
des Nations et la Croix-Rouge américaine, ainsi que les organisations 
anglaises leur vinrent effectivement en aide.

Enfin, au début de 1923, fut organisé sur l’initiative de la Direction 
générale un Comité de secours aux invalides. Ce Comité se trouve 
sous la protection de la Direction générale de l’ancienne organisation 
de la Croix-Rouge russe et comprend les représentants de toutes les 
organisations importantes russes à l’étranger, ainsi que celui de 
l ’Eglise orthodoxe. Le Comité de secours aux invalides est présidé 
par le sénateur Ivanitsky.

Le général Pau, l ’éminent président de la Croix-Rouge française, 
fut élu membre honoraire du dit Comité.

Depuis sa fondation le Comité travaille activement à l ’amélioration 
du sort des invahdes.

Secours aux tuberculeux.

La Croix-Rouge russe (A.O.) a toujours cru de son devoir d’associer 
ses efforts à la lutte contre la tuberculose.

L ’émigration a créé des conditions particulièrement propices au 
développement de cette maladie. Malgré toutes les difficultés de son 
travail à l ’étranger, la Croix-Rouge russe a pu réaliser un effort 
important en vue de venir en aide aux malheureux tuberculeux russes. 
Les hôpitaux de l’ancienne Croix-Rouge russe organisèrent des sections 
spéciales pour l'hospitalisation des malades de cette catégorie. Les 
dispensaires accomplirent également un travail fort utile dans ce 
domaine. En Turquie, Serbie et Bulgarie, furent créés plusieurs sana
toriums, dont un, en Serbie, est destiné spécialement aux soins des 
enfants.

Il faut pourtant constater que ces efforts sont loin de satisfaire 
les besoins réels de la situation. C’est surtout en ce qui concerne la 
jeunesse universitaire russe que des mesures d’urgence s’imposent, car 
parmi elle la maladie se propage de plus en plus.

Notons, enfin, que les tuberculeux militaires ont été égalés dans 
leur traitement aux invalides de la guerre, ce qui, dans maintes 
occasions, leur facilita l’obtention du secours nécessaire.

Secours aux enfants.

La Direction générale voua un intérêt spécial à l’œuvre de secours 
aux enfants.

Comme il est dit plus haut, les représentants de la Direction géné
rale prirent part à plusieurs conférences de secours aux enfants : à 
Genève, les 8 et 9 avril, à Bruxelles, du 18 au 21 juillet et à Stockholm,



les 25-26 septembre 1921. Parmi les autres mesures, il convient de 
signaler les suivantes :

Le représentant de la Direction générale auprès des organisations 
internationales à Genève, le Dr Lodygensky, était en relations suivies 
avec le Bureau de l ’Union internationale de secours aux enfants et 
le Comité international de la Croix-Rouge. Entre autres, il insista 
auprès de ces organisations sur la nécessité de venir en aide aux enfants 
russes dans le Proche-Orient. Des secours y furent en effet organisés.

Grâce à l’initiative de la déléguée de la Croix-Rouge en Belgique, 
M me V.-S. Narischkine, des sommes considérables y furent recueillies 
afin de fonder un dispensaire pour enfants, en Serbie. Ce dispensaire 
reçut par la suite le nom de la reine de Belgique.

En Belgique, avec le concours de Mme Narischkine et Mme Fritcero, 
fut élaboré un projet d’hospitalisation des enfants russes dans des 
colonies spéciales. Actuellement, une pareille colonie fonctionne déjà 
à Wouveringhem, près d’Ostende, et plus de cent enfants russes, 
évacués de Pologne, y  sont hébergés. La Colonie est dirigée par un 
Comité de secours aux enfants russes qui est présidé par le prince 
héritier Léopold. Le budget de la Colonie est assuré pour toute l’année 
courante. Ces entreprises furent réahsées par la Croix-Rouge de 
Belgique.

A Berlin fut fondé, avec le concours des représentants de l ’ancienne 
organisation de la Croix-Rouge russe et grâce à un subside de la 
Direction générale, un Comité de secours aux enfants russes.

Etant donné tout ce qui précède, la Commission spéciale suggéra 
l ’idée d ’une section spéciale de secours aux enfants auprès de la 
Direction générale. Cette section fut fondée en décembre 1921, elle 
s ’occupe de la vente de photo-cartes nominatives des enfants néces
siteux russes se trouvant dans les pays au bas change.

Afin d’intensifier l ’œuvre de secours aux enfants en France, la 
section sollicita le concours de personnes s’intéressant à la question 
et c ’est ainsi que, en janvier 1922, fut fondé à Paris un « Comité de 
la Croix-Rouge de secours aux enfants russes se trouvant en France ».

Ce comité s’occupe du placement des enfants arrivant en grand 
nombre de Constantinople. La plupart d’entre eux ne connaissent 
pas le français, ce qui rend difficile leur placement dans des écoles 
françaises. Désireux de travailler avec plus de succès, le Comité entra 
en contact avec des organisations et personnalités françaises. Le Comité 
de Mgr. Chaptal et la Croix-Rouge française lui accordent leur con
cours.

Nous pouvons citer comme exemple d’un cas isolé de secours aux 
enfants, la mise gratuite à la disposition de colonie la d’enfant srusses, 
au nom de Mme Denissofï, de l’immeuble qui avait été loué par la 
Direction générale à St-Gratien, près de Paris, jusqu’au 1er octobre 
1921. Un avoir de Croix-Rouge de la valeur de 18.000 francs fut 
simultanément mis à la disposition de cette colonie.

En 1923, sur l ’initiative de plusieurs collaborateurs de la Direction
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générale, fut fondé le Comité national russe de secours aux enfants. 
Le comte Ignatiefï, président de la Direction générale de l ’ancienne 
organisation de la Croix-Rouge russe, en est le président. Le secrétariat 
permanent du Comité se trouve à Genève.

Situation et organisation des infirmières russes 
à l ’étranger.

La Direction générale de la Croix-Rouge russe (ancienne organi
sation) reprit, à l’étranger, aussitôt que cela fut possible, son travail 
en faveur des infirmières.

Une Section des infirmières fut organisée à Paris sous 
la direction de Mlle A. V. Romanoff, infirmière-major de la 
Croix-Rouge russe, qui avait déjà été, à maintes reprises, chargée, 
par la Direction générale, de missions importantes en Russie et à 
l’étranger pendant la grande guerre et la guerre civile.

Pendant les premiers mois de l ’été de 1921, MUe Romanoff, en 
collaboration avec les délégués de la Société russe de la Croix-Rouge 
(A.O.), procéda au recensement de toutes les infirmières russes à 
l’étranger.

Grâce aux données de ce recensement, un plan détaillé de l ’orga
nisation du travail ultérieur, visant la conservation des cadres des 
infirmières russes à l’étranger et leur enseignement spécial, fut établi.

Un Comité de secours aux infirmières fut tout d ’abord fondé. 
S. A. I. la grande duchesse Marie-Pavlovna, princesse Poutiatine 
(infirmière de la Communauté de Sainte-Eugénie à Pétrograd) en 
prit la présidence. Mlle Romanoff en assuma les fonctions de secrétaire- 
général. Ce Comité, composé de personnes bien documentées dans le 
domaine de la Croix-Rouge, s’occupa à recueillir des fonds et à appuyer 
diverses démarches en faveur des infirmières. Celles d’entre elles qui 
parlaient les langues étrangères et qui possédaient l’expérience et les 
qualités morales voulues, obtinrent des bourses aux cours d’infirmières 
et d’infirmières visiteuses à Londres, Paris et Bruxelles. D ’autres 
furent placées dans les hôpitaux, dispensaires, cantines, etc., de la 
Croix-Rouge russe (A.O.) à l’étranger.

Des homes et des cours de répétition et d’enseignement spécial 
(hygiène sociale, puériculture, lutte contre les maladies) furent orga
nisés à Constantinople, en Serbie et en Bulgarie. Le Comité a été en 
mesure de faire suite à un grand nombre de demandes individuelles 
et distribua des subsides, du linge et des livres. Plusieurs infirmières 
malades et invalides ont été placées dans des hôpitaux et des sana
toria.

Le Comité servit de centre de Maison entre les différents groupes 
d’infirmières russes dispersées en Europe, en Asie et en Afrique.

Le Comité prit l ’initiative de l ’organisation d’une « Union des
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infirmières russes à l’étranger ». MUe Romanofï en a été élue prési
dente.

L ’Union des infirmières russes à l’étranger, lors de la première 
réunion de ses membres, qui eut lieu à Paris le 15 mai, décida d’utiliser 
les fonds dont elle dispose pour l’envoi de paquets alimentaires aux 
infirmières restées en Russie.

En même temps, il fut décidé de présenter un rapport sur la situa
tion des infirmières russes, ainsi qu’un appel pressant en leur faveur 
au Congrès international des infirmières à Copenhague et au Congrès 
des infirmières américaines.

Depuis, l ’Union s’est occupée à organiser pratiquement le secours 
aux anciennes collaboratrices de la Croix-Rouge en Russie qui, soit 
poursuivent avec courage leur tâche de dévouement au milieu des 
plus grandes privations, soit sont réduites aux plus profondes souf
frances par leur âge, la maladie et la faim.

Etant privée depuis longtemps de tous renseignements précis sur 
leur sort, l ’Union a cherché tout d’abord à établir les listes exactes 
de celles qui nécessitaient un secours immédiat. Ceci a été partiel
lement réalisé par voie de correspondance privée, mais surtout grâce 
à l ’aimable intermédiaire du C.I. C.-R. et de son délégué à Moscou, 
qui a fourni plusieurs listes d’infirmières diplômées de la Croix-Rouge 
habitant Moscou et Pétrograd. D ’autres listes furent reçues de Kiefï 
et d ’Odessa.

La Direction générale de la Société russe de la Croix-Rouge (A.O.) 
fit le premier versement pour l ’envoi de paquets « standard » aux 
infirmières nécessiteuses ; depuis le mois d’octobre un subside mensuel 
a été alloué par elle pour cette œuvre. L ’Union a de son côté recueilli 
des fonds. Des dons généreux lui furent envoyés par l’Eglise orthodoxe 
russe de Genève (M. l ’archiprêtre Orlofï), par la Société russe et le 
Comité de la Société russe de la Croix-Rouge (A.O.) dans cette même 
ville. Grâce à tous ces dons, des paquets alimentaires ont pu être 
envoyés à Moscou, Pétrograd, Odessa et Kiefï.

La Section des infirmières de la Direction générale, ainsi que le 
Comité de l’union des infirmières se trouvent en contact constant 
avec la section des infirmières de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et diverses institutions et groupements étrangers travaillant 
dans le domaine de la formation des infirmières. En mars 1920, le 
D r Lodygensky et M1Ie Romanofï prirent part aux travaux du Congrès 
international pour la formation des infirmières convoqué par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Pour assurer la liaison entre divers groupes d’infirmières russes 
à l ’étranger et leur fournir les informations nécessaires, le Dr Lody
gensky a entrepris la publication des « Nouvelles des infirmières russes 
à l’étranger », publiée à Genève.

Secours par le travail.

Le secours par le travail n’est pas du ressort de la Direction géné
rale. Néanmoins, dans des cas isolés, elle accorda son assistance aux
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organisations de ce secours. Ainsi elle assigna 10.000 francs pour un 
achat de linge par le Comité parisien de la Croix-Rouge russe présidé 
par la comtesse Bobrinsky, dans le but de soutenir l’ouvroir du dit 
Comité.

En Suisse, l’ancienne organisation delà Croix-Rouge russe organisa, 
en 1920, plusieurs ateliers pour les réfugiés russes.

La Direction générale acheta des actions de la Société de Crédit, 
fondée à Paris, en vue d’organiser le secours par le travail aux réfugiés, 
pour la somme de 2000 livres sterling.

Autres formes de secours.

La Direction générale accorde aussi un secours immédiat aux réfu
giés en leur allouant des subsides. De tels subsides furent distribués 
en Prance, Serbie, Esthonie, Suisse et en d’autres pays.

Secours à Cronstadt et à Pétrograd.

Lorsque, au commencement de mars 1921, on eut reçu des nou
velles sur la nécessité de secourir la population de Cronstadt et de 
Pétrograd qu’on croyait, en ce moment, être sur le point de se délivrer 
des bolcheviks, la Direction générale prit une série de mesures dans 
ce sens, se mettant en rapports tant avec le Comité international 
de la Croix-Rouge qu’avec les autres organisations étrangères et 
russes.

Secours aux affamés en Russie.

Les délégués de la Direction générale, déjà lors de la dixième Confé
rence, prirent l ’initiative de l’organisation du secours aux popula
tions de Russie.

Dès que furent reçues les premières informations sur la famine 
qui frappait la Russie, la Direction générale prit les mesures suivantes :

Dans sa réunion du 30 juillet, la Direction générale en vint à 
décider que sa particioation à l’œuvre de secours aux populations 
affamées en Russie était absolument indispensable.

Conformément à sa décision de faire tout son possible pour venir 
en aide aux affamés, la Direction générale adressa un appel en faveur 
des affamés au Comité international de la Croix-Rouge, aux Croix- 
Rouges nationales, à la Société des Nations et au président du Conseil 
des ministres français. Des appels furent également publiés dans les 
journaux russes et français. La Direction générale signalait aux 
institutions étrangères que, ne disposant pas de moyens matériels, 
elle était cependant prête à mettre à la disposition des organisations 
appelées à porter les secours en Russie, son nombreux personnel 
expérimenté. En même temps, une circulaire de la Direction géné
rale invitait tous les délégués de la Croix-Rouge russe à procéder
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au recensement du personnel désireux de se consacrer à l’œuvre de 
secours aux affamés, et à constituer, en vue de cette œuvre, des 
comités locaux de la Croix-Rouge, se mettant pour cela en rapports 
avec d ’autres organisations.

Comme suite à ce qui précède, la Direction générale fut informée 
qu’il s’était constitué une série d’organisations de secours aux affamés 
dont certains sous les auspices de la Croix-Rouge, notamment : à 
Genève, Kharbine, Riga, Finlande, Vienne, Rome, Bulgarie, Londres, 
Varsovie, Esthonie, Belgrade, Constantinople, etc.

D ’autre part, en réponse à l ’appel susmentionné, le président du 
Conseil des Ministres français fit savoir au président de la Direction 
générale qu’il était question de convoquer une conférence de repré
sentants des principales puissances afin d’examiner la question de 
la famine en Russie (lettre du 17 août 1921).

Quant au Comité international de la Croix-Rouge, il invita la 
Direction générale à envoyer son représentant à la conférence des 
représentants des gouvernements, des Croix-Rouges et d’autres 
organisations, pour la question des secours à la Russie. A cette confé
rence, qui eut lieu à Genève le 15 et le 16 août 1921, la Direction 
générale fut représentée par le membre de la Commission spéciale, 
G. G. Witte et le Dr Lodygensky qui, dans la séance du 15 août, de 
concert avec les délégués du Comité des Zemstvos et des Villes, décla
rèrent que la Société russe de la Croix-Rouge (A. O.) était prête à 
participer, dans la mesure de ses moyens, à la lutte contre la famine 
en Russie, surtout en mettant son personnel à la disposition des 
organes compétents.

Ayant été invité par la Commission mixte de la Croix-Rouge 
internationale et de la Ligue des Croix-Rouges, à se faire représenter 
au Comité international de secours à la Russie, constitué conformé
ment à la décision de la conférence des 15-16 août, la Direction géné
rale désigna à cet effet le Dr Lodygensky.

Lorsque le gouvernement français eut convoqué à Paris une 
conférence de représentants des gouvernements pour examiner le 
problème de la famine en Russie, et que cette conférence eut décidé 
d ’en convoquer une autre, à Bruxelles, le 6 octobre 1921, la Direction 
générale, tout en suivant attentivement la marche de cette affaire, 
signa, de concert avec d’autres organisations, un mémorandum adressé 
à la conférence en question et mettant minutieusement en lumière 
le côté économique de la situation. Ce mémorandum fut remis à M. 
Voulons par une délégation spéciale comprenant, entre autres, le 
vice-président de la Direction générale de l’Ancienne Organisation 
de la Croix-Rouge russe, B.-E. Ivanitsky.

Pendant toute la durée du fonctionnement du Comité interna
tional de secours à la Russie, la Direction générale collabora avec 
cette institution. Une propagande intense fut poursuivie dans la 
presse russe et étrangère en sa faveur. Vu l ’attitude des Soviets, cette 
propagande ne put remporter le succès attendu. Pourtant, des dons 
considérables furent récoltés et transmis en Russie par l ’intermédiaire 
des institutions étrangères et internationales. Les Soviets s’oppo-
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sèrent à l’envoi en Russie du personnel sanitaire recruté par la Direc
tion générale.

Une attention particulière fut vouée par la Direction générale 
au secours de ses anciens collaborateurs, infirmières et médecins, se 
trouvant en Russie. A cet effet un subside mensuel, permettant l’envoi 
de nombreux colis alimentaires, fut alloué par la Direction générale. 
C’est grâce à l’aimable intermédiaire du C. I. C.-R. que cette entre
prise fut pratiquement réalisée.

Secours aux victimes du régime de la terreur 
en Russie soviétique.

Faisant suite à une résolution de la dixième conférence, la Direc
tion générale s’adressa en date du 3 décembre 1921 au Comité Inter
national de la Croix-Rouge pour attirer son attention sur l ’intolérable 
régime des prisons en Russie soviétique et demander l ’intervention 
de la Croix-Rouge en vue d’améliorer ce régime. La Direction générale 
demandait l’envoi en Russie d’une commission spéciale chargée 
d’inspecter les prisons et d’apporter des secours aux prisonniers. 
A cette démarche, le Comité international répondit, en date du 17 
décembre, déclarant avoir donné les instructions nécessaires à son 
délégué à Moscou.

Le 9 février de l ’année courante, la Direction générale revint à 
la question et adressa des circulaires à toutes les Croix-Rouges natio
nales, leur demandant d ’attirer, sur la situation des prisonniers et 
sur la terreur en Russie soviétique, l’attention de leurs gouvernements 
respectifs en prévision de la conférence internationale convoquée 
à Gênes.

Le 15 mai, la Direction générale s’adressa de nouveau au Comité 
international, lui demandant de soulever la question de la terreur en 
Russie à la conférence susnommée. En même temps, le Comité inter
national et les Croix-Rouges nationales recevaient un mémoire 
imprimé sur la terreur en Russie, publié par la Direction générale. 
Ce mémoire fut également communiqué à des personnalités et insti
tutions intéressées, en vue d’une propagation aussi large que possible.

En réponse à la circulaire du 9 février, les Croix-Rouges française, 
néerlandaise, polonaise, hongroise, norvégienne, suédoise, tchéco
slovaques, canadienne et finlandaise, se déclarèrent prêtes à prendre 
les mesures nécessaires.

En réponse au mémoire du 15 mai 1922, le Comité international 
fit savoir, le 31 mai, qu’il examinait dans le détail, par l’intermédiaire 
de sa délégation à Moscou, la question des otages et des prisonniers 
en Russie soviétique. Le Comité international interpella à ce propos 
le commissaire des Affaires étrangères et le président de la Croix- 
Rouge soviétique. A Gênes, le Comité renseignait sur la question 
les diverses organisations désireuses de la connaître. Le Comité atten
dait un rapport détaillé de son délégué à Moscou qui entrevoyait la 
possibilité de ravitailler les détenus.
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Toutes ces démarches réitérées en faveur des victimes du régime 
de la terreur bolchéviste furent, malheureusement, sans résultats. 
En dépit de la résolution de la dixième Conférence, le régime des 
prisons en Russie soviétique resta intolérable.

Pendant l’hiver 1922-1923 les bolcheviks, comme on le sait, orga
nisèrent en Russie des persécutions religieuses monstrueuses, contre 
lesquelles la Direction générale protesta énergiquement, mais, hélas, 
en vain.

Au moment même où nous publions le présent rapport et à la 
veille de la onzième Conférence de la Croix-Rouge, les cachots bolché- 
vistes regorgent d’humbles serviteurs du Christ, maltraités et torturés 
Hideusement.

Il est intéressant de noter à ce propos les faits suivants :
1° Pendant la période où le sud de la Russie se trouvait sous 

le pouvoir d’un gouvernement anti-bolchéviste, la Direction géné
rale obtint facilement de ce gouvernement l ’autorisation de distri
buer des secours aux détenus (parmi lesquels il y avait des bol- 
chévistes) et de réorganiser les hôpitaux des prisons avec le 
concours de la Croix-Rouge américaine (Novorossisk, Crimée).

2° Toutes les demandes du C. I. C.-R. et des Croix-Rouges 
nationales de visiter les prisonniers et de leur distribuer des 
secours furent satisfaites dans les différents pays de l’Europe à la 
seule exception de la Russie soviétique.
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CHAPITRE CINQUIÈME

Œ U V R E D ’ I N F O R M A T I O N

Une information complète sur la situation des réfugiés et sur les 
questions qui s’y rattachent ; une documentation suivie sur les besoins 
des réfugiés, sur l’œuvre de la Croix-Rouge et des autres organisations 
de secours aux réfugiés, etc., constitue une tâche essentielle de la 
Direction générale. Il s’agit dans l ’occurence d’informer tant les 
membres mêmes de la Direction générale que les organisations russes 
et étrangères compétentes, afin de leur inspirer un intérêt soutenu 
pour les réfugiés.

Cette tâche est assumée avant tout par le Bulletin de la Direction 
générale, publié par cette dernière à Genève, en français, sous la 
direction du Dr G. I. Lodygensky. Chaque bulletin comporte deux 
parties : la chronique de la Croix-Rouge russe et la chronique des 
organisations étrangères de secours. Le bulletin est distribué au 
nombre de 700 exemplaires aux institutions et personnalités inté
ressées, tant russes qu’étrangères.

La Direction générale donnait périodiquement des informations 
sur son activité à la presse.

On a publié, en vue d’information, un aperçu de l’activité de la 
Croix-Rouge en français et en russe. Il fut distribué à la fin de l’année 
1921 à de nombreuses organisations et personnalités russes et étran
gères, au nombre de 500 exemplaires, environ.

D ’autre part, l’œuvre d’information et de propagande s’est faite 
par la publication de nombreux rapports, communiqués, brochures, 
ainsi que par la voie de conférences, organisées par les délégués de la 
Direction générale. Des efforts inlassables furent consacrés à la propa
gation des idées essentielles de la Croix-Rouge.

De plus, l’œuvre d’information fut assurée, comme il a déjà été 
dit, par la voie d’entretiens personnels avec des représentants des 
gouvernements et des organisations étrangères, etc...
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CHAPITRE SIXIÈME 

P A R T I E  F I N A N C I È RE

L e roulement général des fonds relevant de la caisse centrale de la 
Direction générale de l’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge 
russe depuis le mois de février 1921 jusqu’au 1er Janvier 1923 
atteint la somme de 7.392.599 fr. 94. Sur cette somme, 5.643.200 fr. 
ont été reçus du Conseil financier auprès de la Conférence 
des Ambassadeurs russes à Paris, 992.177 fr. 50 ont été remis par 
l ’ancien Comité de secours aux réfugiés ; le reste, c’est-à-dire, 
544.673 fr. 89 a été constitué par les dons, toutes sortes de verse
ments et des soldes.

Quant à la somme totale des frais relevant de l’activité de 
l ’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe à l’étranger, y com
pris le budget de ses sections locales et en tenant compte des fonds 
puisés aux sources locales et se montant à 3 millions de francs, cette 
somme se chiffre par plus de 10 millions de francs.

En ce qui concerne l’affluence de fonds de source étrangère, 
les pays les plus favorisés furent, dans le Proche-Orient, la Serbie, 
la Bulgarie et la Grèce, où ces fonds ont atteint plus de 50 ° /0 de la 
dépense totale et, parmi les Etats occidentaux, la Pologne et la 
Finlande.
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ANNEXE A.
(Lors de la dixième conférence, la Direction générale était dans l’imposaibilit de 'présenter un 

rapport détaillé sur son activité en Extrême-Orient. Ce chapitre manque également dans le rapport 
de la Direction générale publié en 1922. C’est pourquoi nous donnons ici un aperçu détaillé dans ce 
domaine de l’activité de la Direction générale).

ACTIVITÉ DE L ’ANCIENNE ORGANISATION 
DE LA CROIX-ROUGE RUSSE 

EN EXTRÊME-ORIENT

En juillet 1920, après la main-mise des bolchéviks sur la Sibérie 
et la majeure partie de l ’Extrême-Orient, et aussi vu le manque de 
fonds, il devint évident que la Direction générale provisoire de la 
Société russe de la Croix-Rouge (en Sibérie) ne pourrait plus pour
voir à l ’organisation, en grand, de secours aux soldats blessés et 
malades de même qu’aux réfugiés.

Considérant que le travail de la Croix-Rouge devait être poursuivi 
dans la mesure des moyens disponibles, l ’ancien président de la Direc
tion générale provisoire, M. L. Kindiakoff, avant son départ pour 
l’Europe où il se rendait pour trancher différentes questions de prin
cipe, et afin d’élaborer un plan de travail de la Croix-Rouge en 
Extrême-Orient, forma, le 21 juillet 1920, le Conseil général de la 
Croix-Rouge russe (A.O.) en Extrême-Orient, sous la présidence de M. S. 
S. Aksakofî, membre de la Direction générale provisoire. Ce Conseil 
général siège à Kharbine.

En novembre 1920, le Conseil général fut officiellement reconnu 
par la Croix-Rouge chinoise et c ’est aussi en novembre de la même 
année qu’il se mit à l’œuvre.

Après la reprise du travail sur sol étranger par la Direction géné
rale de l ’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe à Paris, le 
Conseil général se vit conférer par télégraphe les pouvoirs nécessaires 
afin de pouvoir poursuivre le travail de la Croix-Rouge en Extrême- 
Orient. Le 26 avril 1921, la Direction générale approuvait le Règle
ment provisoire du Conseil général de la Croix-Rouge russe (A. O.) en 
Extrême-Orient et autorisait ce dernier à la représenter auprès de 
toutes les autorités officielles tant russes qu’étrangères, et auprès 
des organisations publiques et privées, ayant leur siège en Extrême- 
Orient et sur le territoire de la concession du chemin de fer de l’Est- 
Chinois.

C’est pour des raisons d’ordre pratique que la ville de Kharbine 
a été choisie comme siège du Conseil général. Cette ville neutre, 
à la population en majeure partie russe, se trouve au centre de la 
concession du chemin de fer de l ’Est-Chinois, concession qui abrite 
le 75 % de tous les réfugiés. C’est à Kharbine aussi que se trouvent 
tous les services d ’Etat des régions orientales de la Chine ce qui per
met au Conseil général de se tenir en rapports constants avec les 
autorités chinoises pour la sauvegarde des intérêts des réfugiés russes.
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L’activité du Conseil général.

Le Conseil général dut commencer l ’hospitalisation des réfugiés 
dans des conditions très difficiles et avec des réserves d’argent et 
de matériel des plus minimes. Fin 1920, une vague de réfugiés déferla 
à la suite de l ’armée en retraite. Ces réfugiés venaient non seulement 
de la Transbaïkalie, mais aussi des bords du Volga et de l ’Oural, et 
avaient suivi, à travers la Sibérie sous les ordres du général Kappel, 
l’armée en déroute.

Suivant des données approximatives et plutôt en dessous de la 
réalité, le nombre de ces réfugiés était de 25.000 et parmi eux 
10.000 femmes et enfants. Au début de 1921, la ville de Kharbine 
était déjà surpeuplée par les réfugiés des gouvernements du centre 
et du Volga et l ’évacuation, en 1919-1920, d’Omsk et des autres 
villes de la Sibérie, avait amené la densité de la population jusqu’à 
ses limites extrêmes.

Les organisations locales de bienfaisance, à savoir : le Comité 
économico-financier de Secours aux réfugiés, la section locale de 
rUnion des Villes russes, les Fraternités Slave et Iverskoïé, etc., 
firent tout ce qui dépendait d’eux pour nourrir les affamés et leur 
venir momentanément en aide. Les caisses de ces organisations 
furent bientôt vidées, car le nombre de personnes à secourir était 
énorme et l ’offre de travail était de beaucoup moindre que la demande. 
Quant à quitter Kharbine et le territoire de la concession du chemin 
de fer de l’Est-Chinois les réfugiés ne devaient pas y songer car dans 
toutes les autres régions de l’Extrême-Orient le même phénomène 
se produisait et il était impossible de se procurer du travail pour 
pouvoir exister.

Le chômage obligeait les réfugiés à rester sur le territoire de la 
concession et aussi de rechercher d’urgence les moyens pour venir 
en aide aux sans-travail et aux impotents.

Les épidémies ayant fait leur apparition dans les rangs des réfu
giés, des mesures sanitaires urgentes durent être prises. Par exemple : 
le traitement gratuit dans les dispensaires, la distribution de médi
caments, l’organisation de bains et de buanderies, la distribution de 
vêtements, etc.

La recrudescence de la terreur bolchéviste à Blagovestchensk 
incita quelques milliers de personnes à chercher refuge sur la rive 
chinoise de l ’Amour (à Sakhaliane). Le sort de ces émigrés était pire 
que celui des réfugiés se trouvant le long du chemin de fer de l’Est- 
Chinois, car aucune organisation russe ne fonctionnait dans ces 
parages et il n’y avait même pas d ’habitations russes. Pour ces raisons, 
il fut de toute urgence d ’envoyer une expédition à Sakhaliane afin de 
secourir les réfugiés des régions de l ’Amour et de leur distribuer 
des vivres, du linge et des vêtements chauds.
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Fonds.

Le fonctionnement des organisations de la Croix-Rouge était 
assuré par le reliquat des sommes de la Croix-Rouge, les sommes 
provenant de l’Etat russe, ainsi que celles qui leur étaient versées 
par le Gouvernement du Priamourié (Provinces maritimes). Le 
Conseil général avait reçu, en outre, du commandement de l’armée, 
des fonds en couverture des dépenses consenties pour le traitement 
des malades et des blessés.

Les démarches entreprises par le Conseil général auprès du Gouver
nement chinois, concernant la restitution des sommes et des stocks 
appartenant à l’Etat russe eurent pour résultat la rétrocession, par 
le Ministère chinois des Affaires étrangères, de 11.500 pouds1 de 
farine et de 112.000 pouds de blé.

La Société japonaise de la Croix-Rouge s’empressa de venir en 
aide aux réfugiés russes en mettant gratuitement à la disposition du 
Conseil général des médicaments et des instruments pour une valeur 
de 10.000 yens.

Organisations.

A Kharbine furent organisés :
1. Une cantine pour la distribution du pain ;
2. Des bains et une buanderie ;
3. Deux asiles pour les réfugiés ;
4. Un bureau de bienfaisance.
En outre il fut procédé au recensement des réfugiés. La réception 

des commandes pour les envois de vivres en Russie d ’Europe par 
l’intermédiaire d’ « Ara » et du Comité international de la Croix- 
Rouge (Nansen) fut aussi organisée.

Région Khailar. — Mandjouria.

Les réfugiés, arrivant tous les jours de Russie et traversant la 
frontière russo-chinoise sans aucun moyen d’existence, ne pou
vaient se rendre bien loin et se fixaient pour la plupart dans la région 
de Khaïlar-Mandjouria, soit le long de la voie ferrée, soit le long des 
cours d ’eau.

Le Conseil général ne put laisser sans soutien ce groupe impô t tant 
de réfugiés (près de 20.000) et à partir de septembre 1921 l ’aide médi
cale et le ravitaillement furent organisés dans cette région. Des 
dispensaires furent ouverts aux stations Mandjouria et Khaïlar et des

1 1 poud =  16,380 kilogs.
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infirmeries pourvues de médecins à la station de Djalaïnor et au 
village de Oust-Stchoutchie. Auprès de ces quatre centres, des cantines 
pour la distribution du pain furent organisées. A la gare de Mand- 
jouria, où le mouvement des réfugiés est particulièrement grand, 
une cantine fut organisée de concert avec la municipalité qui dis
tribuait journellement plus de 500 repas chauds.

En outre, à la station de Djalaïnor un asile fut affecté aux réfugiés. 
Il y avait à Mandjouria et Khaïlar des dépôts de farine qui remettaient 
cette dernière aux boulangeries et aussi directement aux réfugiés 
qui habitaient très loin ou qui désiraient préparer leur pain eux-mêmes.

Des infirmeries furent ouvertes, en 1922, aux villages de Yaketi 
et Olotchi, et des hôpitaux d’isolation pour les personnes atteintes 
de typhus exanthématique aux stations de Khaïlar et de Djalaïnor.

Un délégué permanent du Conseil général se trouvait à Khaïlar. 
Il devait s’occuper de la répartition des secours entre les nécessiteux, 
de l ’enregistrement de ceux qui arrivaient et de la comptabilité.

L ’aide médicale du Conseil général dans la région Khaïlar-Mand- 
jouria, n’était pas seulement apportée aux réfugiés russes, mais aussi 
à la population locale (chinois, bouriates, mongols) qui s’adressaient 
en grand nombre aux médecins russes et obtenaient des médicaments.

En 1922, le Conseil général dut intensifier, dans cette région, 
son œuvre de secours tant médicale qu’en ravitaillement, les réfugiés 
continuant à affluer de Russie, et une épidémie de typhus exanthé
matique s’étant déclarée.

Activité des Organisations au Primorié 
(Provinces maritimes).

Fin 1920, avec l’armée en retraite, dans les trains sanitaires 
K03 121, 122 et 123 de la Croix-Rouge, près de 1000 malades et blessés, 
ainsi que tout le matériel de la Croix-Rouge et son personnel furent 
évacués dans la région d ’Oussouriïsk.

Le Gouvernement bolchéviste d ’Antonofî étant au pouvoir à 
cette époque au Primorié, les organisations de la Croix-Rouge durent 
surmonter de grandes difficultés afin de sauvegarder leur indépendance, 
et leur œuvre de secours aux réfugiés qui arrivèrent à la suite de 
l’armée dans la région d ’Oussouriïsk, en fut gravement entravée.

Le train sanitaire de la Croix-Rouge N° 123 fut transformé en 
hôpital N° 4 de 200 lits à Nikolsk-Oussouriïsk. Les trains sanitaires 
Nos 121 et 122 furent amenés aux stations Golenky et Khorvatovo. 
C’est au même endroit que fut transférée la chancellerie du délégué 
de la Croix-Rouge russe (A. O.).

La position matérielle des organisations de la Croix-Rouge était 
critique, car le dépôt de matériel et les sommes d’argent appartenant 
à la Croix-Rouge à Vladivostok avaient été remises par le gouverne
ment d ’Antonoff au Conseil des Zemstvos des Provinces maritimes.
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Ceci devait durer jusqu’au mois de mai 1921, époque à laquelle le 
Gouvernement bolchéviste de Vladivostok fut renversé. Un gouverne
ment national s’étant formé, les organisations de la Croix-ïtouge 
purent de nouveau travailler dans des conditions plus ou moins 
normales.

L ’assistance la plus efficace pouvait être donnée aux réfugiés 
par les organisations médicales qui avaient un personnel suffisant et 
des réserves de médicaments.

Du 1er janvier 1921 au 1er mai 1922.

Hôpital 1ST0 4 : malades 2.751 lits-journées 48.978
Train sanitaire 121 » 1.014 » » 21.009

» » 122 » 1.103 » » 16.576

Total malades 4.868 lits-journées 86.563

Les dispensaires de la Croix-Rouge au Priamourié prodiguèrent 
leurs soins à 17.584 personnes en 1921. Du 1er janvier au 1er septembre 
1922, 20.861 personnes furent soignées dans les Provinces mariti
mes (12.074 dans les dispensaires et 8. 787 dans les hôpitaux).

Pendant les mois d ’hiver une ration de farine fut distribuée aux 
réfugiés nécessiteux du Priamourié. Une cantine fut organisée à 
Nikolsk-Oussouriïsk.

En septembre 1921, un millier de réfugiés russes venant de Méso
potamie, d’Egypte, de Bassora et d’autres localités furent débarqués 
du S.S. « Eranz-Ferdinand ». Le Gouvernement provisoire des Provinces 
maritimes chargea le . Conseil général de leur hospitalisation. La 
ville de Vladivostok étant surpeuplée, le train sanitaire N° 122 y fut 
amené afin de collaborer à l’œuvre du ravitaillement et du traitement 
des réfugiés.

Organisations locales de l ’Ancienne Organisation 
de la Croix-Rouge russe en Extrême-Orient.

Au 1er janvier 1922 fonctionnaient à Kharbine : la Direction 
locale de l’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe, ayant à 
sa tête MM. Khorvath et Latchinoff et la Communauté des sœurs 
de charité de Kharbine, disposant d’un hôpital (payant) de 50 lits, 
d’un dispensaire, d’une pharmacie et d’un cabinet dentaire.

L ’hôpital de la Communauté de Kharbine donnait, dans la mesure 
de ses moyens, des soins gratuits à la population locale et aux réfugiés. 
En 1921, à l ’hôpital : 2.863 lits-journées ; au dispensaire : 3.113 visites ; 
8.396 repas étaient distribués et 846 ordonnances gratuites exé
cutées.

En raison des contingences politiques, la direction locale de 
l ’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe à Vladivostok fut 
empêchée de fonctionner normalement jusqu’en été 1921.
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Après l ’instauration du nouveau gouvernement dans les Pro
vinces maritimes des mesures furent prises afin de permettre à la 
direction locale de reprendre son activité.

Le Conseil général allant au devant du désir des organisations 
locales remit, en février 1922, 39.824 roubles or à la direction de 
la Croix-Rouge de l’arrondissement du Priamourié aux fins d’orga
niser des cantines, des wagons-bains, une communauté et un sana
torium de la Croix-Rouge et afin de distribuer du linge aux nécessi
teux.

Le Conseil général donna en outre à la direction de la Croix- 
Rouge de l ’arrondissement deNijné-Amoursk 6.000roubles or destinés 
à un asile d ’enfants, à un dispensaire et à un hôpital à Nikolaevsk sur 
Amour.

Relations entre le Conseil général et les autorités chinoises.

Les relations entre les Autorités chinoises et le Conseil général 
sur le territoire de la concession du chemin de fer de l’Est-Chinois 
étaient toujours très cordiales et les représentants de l ’Ancienne 
Croix-Rouge russe obtenaient tout le concours possible dans leur 
activité de secours aux réfugiés de la part des autorités locales.

Le gouverneur général de Tzitzikar exprima, par exemple, son 
admiration pour le travail de la Croix-Rouge russe dans le domaine 
de l’assistance des réfugiés à Khailar. L ’enquête de la Croix-Rouge 
sur la position matérielle des réfugiés domiciliés le long du chemin de 
fer de l’Est-Chinois et dont quelques-uns habitaient à plus de 300 
kilomètres de la voie ferrée fut menée à bien par les agents de la 
Croix-Rouge avec le concours de l’administration chinoise.

Relations du Conseil général et du Gouvernement 
du Priamourié.

La chute du gouvernement soviétique dans les provinces maritimes 
et la prise du pouvoir par le Gouvernement provisoire du Priamourié, 
en 1921, permirent aux organisations de la Croix-Rouge de reprendre 
leur travail au Primorié et notamment à Vladivostok.

Le Gouvernement provisoire du Priamourié reconnut au Conseil 
général la qualité de représentant de la Direction générale de F An
cienne Organisation de la Croix-Rouge russe et lui venait en aide 
par tous les moyens à sa disposition. La Croix-Rouge reçut l’auto
risation de procéder à des collectes afin d ’amasser les fonds néces
saires au fonctionnement de ses organisations. D ’importantes réduc
tions de tarif lui furent également accordées.
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Malgré la petite étendue du territoire appartenant au Gouverne
ment Provisoire du Priamourié, les sommes récoltées furent suffi
santes pour subvenir à l’entretien des organisations de la Croix- 
Rouge.

Jusqu’en octobre 1922 le travail de la Croix-Rouge, dirigé par le 
Conseil général de la Société russe de la Croix-Rouge (A.O.) en Extrême- 
Orient, se poursuivait normalement aussi bien au Primorié que dans 
le territoire de la concession du chemin de fer de l ’Est-Chinois. Les 
secours étaient principalement médicaux et alimentaires. La distri
bution de rations aux enfants, aux femmes et aux impotents conti
nuait. Il a été distribué au total 17.228 pouds1 de farine (région 
Khaïlar-Mandjouria). 12.5371 repas chauds, ont été distribués à 
Kharbine et 77.8001 au village de Mandjouria. Grâce à la mise à 
disposition de la Croix-Rouge de 16.000 pouds de farine, cette dernière 
put ravitailler les réfugiés en Mandchourie après le mois de septembre. 
Cette farine fut fournie à la Croix-Rouge par le gouvernement du 
Primorié. 6.1281 personnes eurent recours à l’assistance médicale 
dans la région Khaïlar-Mandjouria, 9.9811 au Primorié, total 
16.109 personnes. Il a été exécuté 1218 commandes de paquets de 
vivres Nansen et 848 A. R. A. pour la somme totale de 23.338 dollars.

A partir de septembre 1922, des concentrations importantes 
de troupes rouges de l ’Extrême-Orient étaient signalées et en même 
temps se poursuivait l ’évacuation des derniers contingents de troupes 
japonaises qui se trouvaient encore au Primorié. Cette évacuation 
fut terminée dans la seconde quinzaine d’octobre. Fin septembre, des 
rencontres eurent heu entre des détachements de l’armée du gouver
nement de Primorié et l’armée rouge. Au commencement d’octobre 
eurent lieu les batailles de Spasskoié et près de la station Moutchnaia, 
qui furent désastreuses pour les troupes du Primorié. Ces combats 
décidèrent du sort du Primorié et du territoire d’Oussouriïsk, ainsi 
que de leur gouvernement. L ’évacuation d’urgence de Vladivostock 
s’imposait. L ’exode de la population civile et des troupes sur le 
territoire chinois commença. L ’hôpital de la Croix-Rouge N° 4, à 
Nikolsk-Oussouriïsk, fut pris par les Rouges ainsi que le train sani
taire N° 122, qui se trouvait à Vladivostock.

Le délégué de la Croix-Rouge russe au Primorié, M. Oussakovsky 
dut quitter Vladivostock le 21 octobre avec les contingents de troupes 
évacuées à Guenzan (Corée). Avant son départ il remit tout l’avoir 
de la Croix-Rouge à M. Dérévianko, vice-président de la direction 
locale de la Croix-Rouge russe au Primorié.

La direction de la Croix-Rouge au Primorié, décida, dans sa 
séance du 26 octobre, de continuer son travail de secours aussi long-

1 Données du 1er mai au.·. 1er septembre· 1922.
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temps que les autorités soviétiques le permettraient. Quelques jours 
après cette décision les agents du gouvernement soviétique ordon
nèrent au délégué de leur remettre tout l’avoir de la Croix-Rouge. 
Un comité des employés qui s’était formé entre temps rendit le tra
vail de la Croix-Rouge tout à fait impossible. Le 14 novembre, le délé
gué dut partir pour Kharbine.

Suivant données du 15 décembre communiquées par le Comité 
de la Croix-Rouge à Guenzan, près de 9.000 réfugiés se trouvaient 
dans la province de Guirine (Khantchoun). Ce groupe, dont la situa
tion matérielle était des plus précaires, était ravitaillé par le gouver
nement chinois. A  Guenzan, dans la baie de « Lazaréff », se trouvaient 
5.000 personnes. Les secours (ravitaillement, vêtements, chaus
sures, linge) étaient organisés par le gouvernement et la Croix-Rouge 
j aponaise, par le comité local de la Croix-Rouge russe (A. O. ), par le Comité 
de Séoul de secours aux réfugiés, qui était formé en majeure partie 
de représentants des colonies étrangères de Séoul, et, par plusieurs 
comités de secours aux réfugiés, formés par les colonies japonaises 
de différentes villes de la Corée. Le plus grand nombre de malades 
et blessés (375) se trouvait à l ’hôpital de la Croix-Rouge russe à 
Guenzan. Les autres malades étaient placés dans les hôpitaux japo
nais. Le conseiller de l ’ambassade de Russie à Tokio, M. Abrikos- 
soff, mit à la disposition de la Croix-Rouge 35.000 yens, pour couvrir 
ces dépenses. Le corps consulaire russe en Corée qui subsistait encore 
fut aussi d’une grande aide aux réfugiés. On peut considérer que le 
secours aux réfugiés du Primorié fut suffisant.

L ’escadre de l’amiral Starck avec 2.000 l'éfugiés quitta dans la 
seconde quinzaine de novembre Guenzan à destination de Changhaï 
et en suite de Manille aux Philippines.

A Moukden arrivèrent plus de 500 réfugiés qui furent soutenus 
par un comité de secours russe formé principalement de Japonais.

Les secours à Tchountchan étaient prodigués, au grand nombre 
de réfugiés qui s’y trouvaient, par le train sanitaire de la Croix-Rouge 
russe N° 212, qui fut amené de Khaïlar. Un groupe d’évacués (3.000) 
à la station Pogranitchnaia, des soldats en majeure partie, furent, 
sur l ’ordre des autorités chinoises, transportés à la station Mand- 
jouria et, ensuite, envoyés en Russie.

Un grand nombre de réfugiés, malgré la défense du gouverne
ment chinois, parvint à pénétrer sur le territoire de la concession 
du chemin de fer de l’Est-Chinois. Ces réfugiés sont secourus par le 
Conseil général de la Croix-Rouge russe (A.O.)en Extrême-Orient, qui 
organisa à leur intention un asile à Kharbine. Selon les derniers rensei
gnements c’est le Conseil général qui doit aussi s’occuper des réfu
giés dans la province de Guirine et qui a reçu pour leur entretien des 
sommes de l’Etat russe.

En janvier 1923, suivant une demande de M. Ougett, agent financier 
russe en Amérique, et de la Direction générale de l’Ancienne Organi
sation de la Croix-Rouge russe, la Croix-Rouge américaine décida 
d ’organiser le secours aux réfugiés en Mandchourie et alloua à cette



œuvre 15.000 dollars en plus des 10.000 dollars (sommes russes) 
que M. Ougett avait fait parvenir préalablement.

Afin d’éviter une catastrophe, il serait de toute urgence d ’orga
niser des nouveaux secours pour les réfugiés en Extrême-Orient, car 
dans un avenir plus ou moins proche toutes les sommes disponi
bles seront épuisées.

—  40 —
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ANNEXE B.

LA QUESTION DE LA CROIX-ROUGE SOVIÉTIQUE

L ’histoire de la Croix-Rouge russe après la première révolution 
est exposée d’une façon détaillée par M. Thormeyer dans ses articles 
publiés dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, (Octobre 
1917, n° 192, et Janvier 1918, n° 193), et aussi dans le rapport présenté 
par la Direction générale de l’Ancienne Organisation de la Croix- 
Rouge russe à la dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Il est de notoriété publique que la Direction générale de la Croix- 
Rouge russe a été violemment dissoute par les bolchéviks à la fin de 
1917, et que, le 9 Janvier 1918, un décret a été promulgué tendant 
à supprimer la Direction générale et à confisquer ses biens, capitaux 
et établisements.

De son côté, la Direction générale de la Croix-Rouge russe avait 
protesté contre cette violation auprès du Comité international de la 
Croix-Rouge, qui, à son tour, protesta contre ces mesures du gouver
nement des Soviets (Revue Internationale 1918, n° 194, p. 298). 
A cette occasion, le Comité international a adressé, le 6 mai 1918, 
une lettre au Commissaire soviétique de la guerre, en le priant d’obtenir 
le retrait du décret sus-mentionné (Revue Internationale, 1918, 
n° 195, p. 446).

Il ressort de ce qui précède que l ’organisation de la Croix-Rouge, 
qui a été constituée ensuite en Russie des Soviets, étant en réalité 
une nouvelle formation, ne saurait être considérée comme héritière 
légitime de l ’Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe.

Ce point de vue fut maintenu par le C.I.C.-R. jusqu’en 1921, quand 
il communiqua à la Direction générale de l’Ancienne Organisation de 
la Croix-Rouge russe une note dans laquelle il fait observer que 
l ’Etat russe étant considéré comme signataire de la Convention de 
Genève, et ayant officiellement reconnu la Croix-Rouge de Moscou 
comme Société nationale de la Croix-Rouge sur tout le territoire des 
Soviets, et les statuts de cette dernière ayant été mis suivant lui 
en harmonie avec les bases fondamentales et uniformes de la Croix- 
Rouge internationale, le Comité international ne peut faire autrement 
que de la reconnaître comme Société nationale en Russie du moment 
qu’elle promettait d’entretenir avec lui les mêmes rapports que les 
autres Sociétés nationales et laissait ses délégués entrer en Russie, 
comme ils sont admis partout ailleurs.

Enfin, par une circulaire en date du 15 octobre 1921, n° 206, le 
C.I.C.-R. a fait savoir aux présidents et aux membres des Comités 
centraux de la Croix-Rouge que « la dixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge a, dans sa séance plénière du 4 avril 1921 à Genève,
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reconnu que le Comité International avait bien agi à l ’égard de 
la Croix-Rouge des Soviets1 II et lui a recommandé de poursuivre les 
négociations avec le gouvernement des Soviets afin d ’obtenir, pour 
les délégués du Comité international et des Sociétés de la Croix-Rouge 
qui le voudraient, l ’autorisation d’entrer en Russie pour porter secours 
à la population».

« Donnant suite à cette invitation, le Comité international a fait 
savoir, par radio du 6 juillet à la Croix-Rouge des Soviets que, sur le 
vu du rapport de son délégué, le Dr W. Wehrlin, revenu de Russie, 
il était prêt à, la reconnaître et à entretenir avec elle des rapports 
officiels, si des relations normales s’établissaient entre elle et le Comité 
international, et notamment si le délégué de ce dernier était admis 
à se rendre à Moscou pour y représenter le Comité international 
auprès de la Croix-Rouge et du gouvernement des Soviets, comme le 
délégué de la Croix-Rouge résidant à Berne la représentait auprès 
du Comité international. »

« Une réponse affirmative et satisfaisante étant parvenue en date 
du 6 août au Comité international, et son délégué ayant pu entrer à- 
Moscou, il a fait savoir qu’il pouvait maintenant reconnaître officiel
lement la Croix-Rouge de Moscou comme Société nationale de la 
Croix-Rouge en Russie, c ’est-à-dire dans la partie de l’ancien empire 
russe qui constitue le territoire de la « République socialiste fédé
rative russe des Soviets. »

« Cette Société, d’après cette circulaire, réalise, les conditions 
essentielles que doit remplir toute Société nationale de la Croix-Rouge.»

« Le Département politique suisse a déclaré que la Russie actuelle 
était toujours considérée comme un des Etats signataires de la Con
vention de Genève. »

« La Croix-Rouge a été reconnue par le gouvernement des Soviets 
comme Société nationale et comme auxiliaire du Service de Santé 
officiel (ordonnance du Gouvernement des Soviets du 7 août 1918 
et du 6 juillet 1920) ; et le représentant officiel de la Croix-Rouge des 
Soviets russes, en Suisse, le Dr Bagotzky, a formellement 
déclaré au Comité international, par lettres du 28 août et du 7 sep
tembre 1920, qu’aucune autre Société nationale de la Croix-Rouge ne 
serait reconnue sur le territoire de la République des Soviets. »

« Elle possède à sa tête un Comité central et accueille dans son 
sein tous ses nationaux, sans distinction de sexe, de culte ou d’opinion 
politique, et embrasse dans sa sphère d’action le territoire tout entier 
de la République des Soviets. Les statuts indiquent que les autres 
conditions sont également remplies. »

I Pour éviter tout malentendu ii faut citer la résolution de la dixième conférence :
« La dixième conférence, ayant pris connaissance du télégramme du Dr Solovieff, prési

dent de la Croix-Rouge des Soviets, et des explications du Comité international au sujet do 
F invitation personnelle qui avait été adressée au Dr Solovieff, décide que le Comité interna
tional a bien agi et ne pouvait traiter avec plus de bienveillance et de justice la Croix-Rouge 
des Soviets ».

II n’a été question, par conséquent, que d’approuver l’attitude du C. I. C.-R. que les 
bolchéviks attaquaient, et non des mesures visant la reconnaissance de la Croix-Rouge 
soviétique.
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« En reconnaissant ainsi la Croix-Rouge russe de la République 
des Soviets, le Comité international n’entend pas renoncer aux rela
tions de fait qu’il entretient avec l’Ancienne Organisation russe de la 
Croix-Rouge en considération de l’activité humanitaire qu’elle a 
déployée et qu’elle ne cesse de poursuivre en dehors du territoire de 
la République soviétique en faveur des Russes réfugiés à l’étranger. »

Au cours de 1921-1923, la Direction générale de l’Ancienne Orga
nisation de la Croix-Rouge russe a combattu, dans ses rapports avec 
le C. I.C .-R ., la légalité de la reconnaissance de la Croix-Rouge sovié
tique et continue à maintenir actuellement ce point de vue.

En reconnaissant la Croix-Rouge soviétique, le C. I. C.-R. se base 
sur la supposition que la Croix-Rouge soviétique réalise les conditions 
essentielles que doit remplir toute Société nationale de la Croix-Rouge, 
notamment : 1) que la Russie actuelle est signataire de la Convention 
de Genève, 2) que la Croix-Rouge soviétique est reconnue par le 
gouvernement soviétique comme Société nationale et comme auxi
liaire du Service de santé officiel et 3) qu’elle accueille dans son sein 
tous ses nationaux sans distinction de sexe, de culte et d’opinion 
politique.

Or, la Direction générale de l’Ancienne Organisation de la Croix- 
Rouge russe estime que l ’activité des Croix-Rouges s’exerce en grande 
partie dans le domaine des rapports internationaux et découle en 
outre avec évidence de l’esprit général de la Convention de Genève 
(article 32, alinéa 3 de la Convention).

Tant dans sa lettre que dans son esprit, cette clause met sur un 
pied d’égalité en droit toutes les parties contractantes et rend essentielle 
la reconnaissance de chacune de ces dernières par les autres.

Il n’est guère admissible que dans le cas actuel l’on fasse exception 
à cette règle générale en faveur d’un pouvoir que l ’on admettrait à 
participer à la Convention sans qu’il soit le successeur en droit des 
gouvernements antérieurs et reconnus de la Russie, et nonobstant 
le fait que la très grande majorité des Etats trouvent absolument 
impossible d’entrer, avec ce pouvoir, dans des relations contractuelles 
quelconques.

D’ailleurs, avant la reconnaissance de la Croix-Rouge soviétique, 
le Comité international de la Croix-Rouge s’est prononcé dans le sens 
que l’adhésion de la Russie aux Conventions de Genève était subor
donnée à la reconnaissance officielle du Gouvernement russe1.

Il ne faut pas perdre de vue que le Département politique fédéral 
a émis son préavis concernant la reconnaissance de la Croix-Rouge 
soviétique au moment (été 1920) où 1° le gouvernement soviétique 
ne jouissait d’aucune reconnaissance internationale, et 2° il existait 
sur le territoire de l’ancien empire russe plusieurs gouvernements 
qui tous prétendaient avoir droit au pouvoir central du pays. Entre 
autre, le gouvernement siégeant en Crimée avait même était reconnu

1 Lettre du C. 1. C.-R. au président de la Direction provisoire de la Croix-Rouge russe à 
Kiew, en date du 24 janvier 1919.
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de facto par le gouvernement français. Donc, l ’opinion du Départe
ment politique fédéral que seul le gouvernement des Soviets devait 
être envisagé vis-à-vis de la Convention de Genève comme successeur 
du gouvernement central de la Russie, avait un caractère arbitraire. 
Il est intéressant de noter que l’opinion en question du Département 
politique fut émise malgré le fait que le gouvernement suisse a refusé 
jusqu’à présent de reconnaître le gouvernement des Soviets. Se 
basant sur ce fait, la Croix-Rouge suisse, de son côté, n’a pas voulu 
reconnaître la Croix-Rouge soviétique, malgré la reconnaissance de 
cette dernière par le C. I. C.-R.

Quant à la reconnaissance de la Croix-Rouge par le gouvernement 
soviétique, aucune institution ne saurait être reconnue officiellement 
dans la plénitude des attributions d’une Société de la Croix-Rouge 
du seul fait de l’autorisation d’user de l’emblème de la Croix-Rouge, 
accordée par un gouvernement non reconnu de jure. L ’apprécia
tion de la capacité juridique du Gouvernement soviétique 
à reconnaître la Croix-Rouge ne serait nullement un acte 
politique de la part du C. I. C.-R. et par conséquent nullement 
en dehors de sa compétence. Il est indiscutable qu’il est du devoir 
du C. I. C.-R., en sa qualité de mandataire des Sociétés nationales, de 
faire l ’analyse la plus complète et la plus consciencieuse de toutes les 
conditions du fonctionnement d’une association prétendant aux 
rôle et rang d’une Croix-Rouge nationale.

Enfin, l’universalité de la Croix-Rouge soviétique est démentie 
par l’article o des statuts de la Croix-Rouge soviétique comparé aux 
articles 64 et 65 de la constitution des Soviets qui exclut du sein de 
cette Croix-Rouge, pour des raisons politiques, différentes catégories 
de citoyens russes.

Ce fait est en contradiction avec les principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge : « Accueillir dans son sein tous ses nationaux sans 
aucune distinction » notamment de sexe, de culte ou d’opinion poli
tique, etc. — «Adhérer au principe de solidarité morale qui unit les 
Sociétés nationales. » Voir publication du C. I. C.-R. : « La Croix-Rouge 
internationale » pp. 13 et 14).

Il est vrai que les représentants de la Croix-Rouge soviétique 
soutiennent devant le C. I. C.-R. des affirmations contraires aux dispo
sitions des statuts et de la constitution. Ce fait ne peut avoir un inté
rêt valable aux yeux du C. I. C.-R. qui ne reconnaît les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge que sur la base d’un règlement précis. Il est 
regrettable que le C. I. C.-R. n’a cru jusqu’ici devoir soumettre à une 
vérification les affirmations formelles de la Croix-Rouge soviétique, 
car une telle vérification devrait bien s’imposer pour le cas de la recon
naissance de la Croix-Rouge soviétique,puisqu’il s’agissait de vérifier 
une affirmation émanante, non du Comité central d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge, mais d’une organisation qui prétendait 
seulement à être reconnue telle.

La Croix-Rouge est une organisation apolitique. L ’appel de la 
Croix-Rouge soviétique en faveur des affamés porte, sous l’emblème
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de la Croix-Rouge, l ’inscription : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous », ce qui est un appel à la lutte des classes.

L ’apoliticité de la Croix-Rouge soviétique est démentie d’ailleurs 
par son compte rendu pour l ’année 191$ (Revue n° 21, page 1083), 
dans lequel il y a le passage suivant : « Enfin, l’absence d’un service 
diplomatique forçait les représentants de la Croix-Rouge russe (sovié
tique) à l ’étranger à se charger dans une certaine mesure des fonctions 
d’un commissariat des Affaires étrangères ».

Le caractère de ces fonctions purement politiques est de notoriété 
publique.

Comme exemple d’activité politique de la Croix-Rouge soviétique, 
on peut citer l ’activité de son délégué plénipotentiaire en Europe, 
M. Kopp, et de son délégué en Bulgarie, M. Korechkoff. Les menées 
politiques de ce dernier provoquèrent même l’intervention du C.I.C.-R. 
et du Haut-Commissariat pour les réfugiés russes.

Les agissements du camarade Doubrowsky aux Etats-Unis 
d ’Amérique ont amené une déclaration officielle du Département 
fédéral de Justice et Police que la C.-R. des Soviets est une organi
sation communiste. C’est Mme Polovtzefî, communiste persuadée 
et collaboratrice de l’agent bolcheviste Kras sine, qui a assumé les 
fonctions de déléguée de la Croix-Rouge soviétique en Angleterre.

C’est pourquoi évidemment la Croix-Rouge britannique a repoussé 
la demande de la Croix-Rouge soviétique d’admettre officiellement 
en Angleterre le représentant de cette organisation.

La Croix-Rouge belge a interdit formellement l’entrée du délégué 
soviétique en Belgique.

Au Canada, la Croix-Rouge bolcb.éviste a organisé une campagne 
de propagande et de recrutement. La protestation de la Croix-Rouge 
canadienne fut si énergique que le C. I. C.-R. ne put faire autrement 
que de télégraphier à la C.-R. soviétique d’interrompre toute activité 
au Canada.

Le régime bolckéviste est incompatible avec l’œuvre de la Croix- 
Rouge librement et régulièrement réalisée, la doctrine bolchéviste 
étant basée sur des principes tout autres que ceux qui soutiennent 
la civilisation chrétienne et qui ont donné naissance à la Croix-Rouge. 
La Croix-Rouge soviétique, pour ne citer qu’un exemple, a fait preuve 
de son ignorance absolue des principes les plus élémentaires de la 
Croix-Rouge à l’occassion des persécutions de l’église en Russie. 
Le C. I. C.-R. lui ayant adressé une requête concernant le sort du 
Patriarche Tikhon, la Croix-Rouge soviétique lui répondit d’une 
manière au plus fort degré cynique.

L ’œuvre de la Croix-Rouge est une œuvre privée. La principale 
pensée des fondateurs de la Croix-Rouge était d ’obtenir que l’aide 
privée fût reconnue nécessaire à côté de l’aide gouvernementale.

Le fait que certaines Croix-Rouges nationales sont sous la dépen
dance de leurs gouvernements n’empêche pas qu’elles restent, dans 
leur substance, des organisations privées ; dès qu’elles seraient réor
ganisées en institutions gouvernementales, elles perdraient leur 
raison d’être.
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La dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge a cru 
devoir souligner la nécessité d’une indépendance plus ou moins mar
quée de la Croix-Rouge.

L ’existence sur le territoire russe d’une Société nationale de la 
Croix-Rouge, telle qu’en fait mention le Comité international, n’est 
point un fait avéré, car il n’est pas clair, si l ’organisation créée par 
les Soviets possède les attributions distinctives d’une Société indé
pendante. N ’est-elle pas plutôt, aujourd’hui encore comme elle 
l ’était naguère, une simple section du Commissariat de la Santé 
publique et, —  quant à son service étranger —  une institution pure
ment politique ?

Le point de vue de la Direction générale de l’ancienne organisation 
de la Croix-Rouge russe est partagé par M. Bohny dans son remar
quable ouvrage « Ueber die rechtliche Stellung der Rotkreuzorganisation·», 
Bâle, 1922, S. 114-117.

M. Bohny estime que la reconnaissance de la Croix-Rouge sovié
tique est en contradiction avec les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge. (« Rechtlich bedeutet die Anerkennung einen Bruch 
mit den bisherigen Rechtsgrundsätzen », S. 116).

Cette constatation est basée sur les faits suivants : la Croix-Rouge 
soviétique n’est pas une organisation légitime « fehlt eine Haupter- 
forderung - die Anerkennung durch eine rechtmässige Regierung ». 
Le préavis du Département politique fédéral est erroné, car le gouver
nement soviétique ne jouit pas d ’une reconnaissance internationale. 
« Solange Russland aber keine völkerrechtlich anerkannte Regie
rung hat, solange rhut auch seine Zugehörigkeit zur Genfer 
Convention. Eine nicht de jure anerkannte Regierung ist aber 
überhaupt nicht fähig Kontrahent einer völkerrechtlichen Convention 
zu sein, so dass dem Sowietischen Roten Kreuze ein weiteres Haup- 
terfordernis-die Zugehörigkeit seines Staates zur Genfer Convention
fehlt. »

Les statuts de la Croix-Rouge soviétique ( § 5) interdisent la parti
cipation à l’œuvre de la Croix-Rouge à de nombreuses catégories de 
citoyens russes, ce qui prouve l’intolérance politique de cette orga
nisation. « Ein drittes Haupterfordernis — die Universalität —- ist somit 
gleichfalls nicht vorhanden ».

M. Bohny signale également l’activité politique généralement 
connue des agents de la Croix-Rouge soviétique à l’étranger, et la 
spoliation des biens de la Croix-Rouge russe, tout particulièrement 
la non restitution à l’Alliance universelle de la Croix-Rouge du Fonds 
international de l ’impératrice Maria Feodorovna.

Cette dernière question sera soumise à la onzième Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et fera l’objet d’un rapport spécial.

Un gouvernement qui reconnaît la nécessité de la Croix-Rouge, 
c ’est-à-dire l’existence simultanée de deux organisations, -— gouver
nementale et privée, —  et qui, en même temps, prive cette dernière 
de ses biens accumulés par des efforts privés, est en flagrante contra
diction avec lui-même, ou plutôt donne une preuve évidente d’inad
mission de l ’aide privée.
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"Les travailleurs de la République Soviétique et des 
Républiques alliées'qui eurent à souffrie à maintes reprises les blo- 
cus-yles occupations,les interventions et les outrages de la part de 
la bourgeoisie internationale sont à même de comprendre' mieux que 
quiconque les épreuves,les violences,les misères qui se sont abattues 
sur la population de la Ruhr".-

"La rapacité des occupants tend à p énétrer plus avant 
au coeur de l ’Allemagne. Les capitalistes français s’efforcent ‘'a 
exercer leur mainmise sur les régions industruelles avec leur nomb
reuse population prolétaire" etc..



le Gouvernement Bulgare ayant obtenu des preuves irréfu

tables de la participation de la Mission de la Croix-Rouge Sovié
tique à un complot dirigé contre la sécurité de l ’Etat a précédé 

à l ’expulsion de cette Mission,. D ’après les dernières informatio:p.s 

une commission officielle,après avoir étudié les archives de la 

Mission Soviétique,a établi les faits suivants:

I.-Le travail conspiratif de la Mission de la Croix-Rou
ge Soviétique s ’est effectué par l ’intermédiaire de 1 ’"Union du ra
patriement" organisé par les agents de Moscou.

S.-la Croix-Rouge Soviétique s ’occupait d ’espionnage mi

litaire au préjudice de l ’Etat Bulgare.

5.-la Croix-Roug? Soviétique possédait un service d ’es
pionnage dirigé contre les réfûgîiés russes antibolchévistes.

4. -Un autre service de la Mission s ’occupait de la perlu- 

stration do lettres destinées aux personnalités bulgares et russes 

dont l ’activité intéressait les Soviets.

5. -On a trouvé dans les archives de la Mission des docu

ments et des lettres dérobés aux divers services du Gouverhement 
Bulgare.

6. -la Mission cherchait à corrompre les employés bulgares

7. -Les agents de la Mission Soviétique se trouvaient en 
liaison étroite avec le parti communiste bulgare.

8. -On a trouvé au siège d la Mission Soviétique un dé
pôt d ’armes.

ANNEXE B . l a  p a ge  4 5  ( C a r a c t è r e  p o l i t i q u e  de i ’ c t i v i t é  de l a
-------------------------------------------------------C r o ix -R o u g e  S o v ié t iq u e .)  ,
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de 1-Tancienne organisation de la CROIX ROUGE"RïïSSH,-« - 
Président : le Comte P.N.IGNATIEEE,
Vice-Présidents : B.E.IVANITSKY,Sénateur,

le Baron B.N»NOLDE,Profe en droit.

L I S m E
des personnes ayant pris part aux séances de la Direction-AGénénaLe 
ot de la Commission Spéciale,du I-er juillet 1922 au I-er juillet "

HM*ADJEM0ffE,H.8. ;rnembre do là Direction Générale, ' ^
ALEXEIEEE,G.A.,mombré de la Commission Spéciale,
BENNIGSEN,'comte E'iP; ̂ membre de la Direction Générale,
BOBRINSKY,comté A.A, »membre du Comité Provisoire,
0ZAMAN3KY,A.Di,membre de la Direction Généralé,
FEDOROEE,M.K.;riiembre de la Direction Générale,'
GOLOUBEFE,L.V. ,'ancien délégué plénopotontïaire,
GOUTCÏÏKOEEjA'iI: jmemlre de la Direction Générle, '
GOUTCHKOEP,N.I:,anc.délégué gérai pour la Criméé,
IAKOVIEEF,D.V.»membre de~la 'Commission Spéciale^ ~ ~ ~ ~
KAUEMANN-T0URKE3TÂNSKY,P.M.»Sénateur»membre hon.de l Ta»e.de la Or-R.r. 
KINDIAKOEE¿membre de''la Direction Générale, ~ - ~
KOKOVTZOEE,comte W.N: ,3énateur,membre hon.de l Ta.o. de la Cr-R.russe, 
KOURAKIKE,prihe IvA.,ancien délégué plénipotentiaire,
NOVIKOEF,WiNY ,ahc.vice-président du Comité Central Provisoiré, 
SIROTINIBE,V.N.;Prof.en méd.,membre de la Direction Générale, 
TCHAIKOVSKY,N.V. ,memhre~d.e'la Direction Générale,
VASSILTGHÏKOEE,prince 1.S.,membre de la Direction Générale,
WITTE,G,G.,Sénateur,Secrétaire Général f.f.de la Direction Général,

membre de la Commission Spéciale. 
ZEIDLER,G.E.,Prof.en méd.,membre de la Direction Générale,

L I 3 T E

des d é l é g u é s  de l a DIRECTION GENERALE.

MM.AXAKOEE,S.S,»Président du Conseil Général de l ’ a . s ,  de la  Cr-R .risse
'en Extrême Orient,Kharbine, 

BOUIMISTROf f  ,WiW j , délégué en Amérique,Nev-York City,
OHABELSKYjC.P., délégué en Autriche,
M-me DEM'IDOEE,“délégué en Grèce , Athènes ,
EVREINOEE,W.D., délégué au Royaume des Serbes, Croates et Slovène&çi

Belgrade ,
EELDMAÏÏN;1.'E., délégué en Bulgarie, S o f ia\
GLINKA,'G;V;, Sénateur, délégué en Ifurquié, Constant in ople ,
GOLIKEjR.R., délégué én Tchécoslovaquie,'Piague, ‘
IGNATIEEE,comte'A.N., délégué en Esthonie,Reval,
KROUPENSKY,AîNî ¿Président~du Comité de l 'a .o . d e  la  Cr-R-russe 'a  Rome, 
LODYGENSKYjG. I .  ,Dr.en méd., délégué•;'en Suisse e.t auprès des In stitu tion s

Internationales 'a  Genève,
®-me LITBïMOEE,déléguée en Pologne, Dantzig,
MALAMA,W,W. »délégué en Hongrie , Budapest,
M-me NARI3CHKINE,déléguée en. Belgique »Bruxelles,
0STR0V3KY;délégué à, Dantzig,
OüGRUMOEE,Diracteur des Institu tion s de sec.aux R éf.russes en Pologne,

" · '  ' ’ Varsovie,
POTOZKI,S.S;»délégué au Danemark,Copenhague,
POZDNIAKOEEjAiN.,Dr.en méd., délégué en T u n isie ,B ize rte ,
RÏEDKINE;M.“N; , délégué en Roumanie »Bucarest,
SCHLIPPE,E.W., délégué-général en Allemagne»Berlin,
WRÀNGEL, baron A.A .,délégué en Allemagne»Berlin,
ZEIDDER,G.E.',Piof .en méd., délégué-général en Elnlande ,Vyborg, 
ZINOVIEEE,D.A.»délégué en Grande Bretagne. Londres.



Enfin pour donner une idée des complications issues de la recon
naissance par le C. I. C.-R. de la Croix-Rouge soviétique, citons les 
faits suivants.

1) Le C. I. C.-R. a reconnu de jure la Croix-Rouge soviétique 
en 1921.

2) La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ayant décidé en prin
cipe l ’universalité de la Ligue et, par conséquent, l’admission, en 
qualité de membre de la Ligue, de toute Société de la Croix-Rouge 
reconnue, —  a néanmoins refusé d’admettre dans son sein la Croix- 
Rouge soviétique ce qui prouve que la Ligue doute du bien-fondé 
de l ’acte du C. I. C.-R. (décision du Conseil composé des Présidents, 
septembre 1922.) ^

3) La Croix-Rouge suisse ne reconnaît pas la Croix-Rouge sovié
tique se basant sur la non reconnaissance du gouvernement sovié
tique par le gouvernement suisse.

4) Le gouvernement de M. Stamboulisky ne reconnaissait pas 
le gouvernement soviétique, mais reconnaissait la Croix-Rouge 
soviétique, puisqu’elle a été reconnue par le C. I. C.-R. (Déclaration 
de M. Daskaloff, remplaçant du Président du Conseil bulgare, au 
Narodnoié Sobranié.)

5) La Croix-Rouge britannique a refusé d’accréditer officiellement 
le délégué de la Croix-Rouge soviétique à Londres.

6) La Croix-Rouge de Belgique a refusé l’entrée en Belgique d’un 
délégué de la Croix-Rouge soviétique. Et... etc.

L ’exposé scrupuleusement objectif que nous venons de faire 
prouve, d ’une manière irréfutable, le mal fondé des prétentions de la 
dite Croix-Rouge soviétique d’être reconnue comme Société nationale 
russe.
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