
B I B L I O G R A P H I E

RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES IN THE URSS 1

M. N. I. Tchikalenko, chef des Relations exteYieures de
l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS, est l'auteur d'un interessant ouvrage, publie
en langue anglaise, et pre"sente par le comite exdcutif de cette
Society. II porte le sous-titre de « A short report on the activities
of the Societies in the URSS » et est divise en deux parties
dont la premiere e>oque des « Pages d'histoire » et la seconde
l'organisation des Societes qui composent l'Alliance et leur
activite depuis la XVIIIe Conference internationale ; cette
deuxieme partie est abondamment illustre'e de photographies
repre"sentant diverses taches caracteristiques accomplies par
l'Alliance. On voit notamment des agents sanitaires de la
Croix-Rouge faisant leur tourne"e d'inspection dans un village,
ou bien quelques membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
veillant a la propret6 des salles de classe ; plus loin, nous sommes
au Service de Recherches de l'Alliance et dans une e'cole d'in-
firmieres.

Ce qui fait l'int^ret particulier de cet ouvrage, c'est que
l'auteur a voulu, en quelque 40 pages, non seulement re'sumer
les differents aspects de Faction de l'Alliance, mais encore,
dans une courte retrospective, faire revivre les eVenements qui
sont a l'origine de la fondation d'une Croix-Rouge en Russie
et evoquer les activites que ces eVenements ont rendu n^ces-
saires. Ainsi, M. Tchikalenko rappelle, dans cette premiere
partie, que l'idde de porter assistance a l'homme frappe par
1'infortune est ne'e, en Russie, comme dans beaucoup d'autres
pays, sur le champ de bataille.

En effet, c'est en 1641, pendant la guerre russo-turque,
que les femmes se trouvant a l'int£rieur de la forteresse d'Azov,

1 State Publishing House of Medical Literature, Moscow, 1957.
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dispenserent, d'une maniere organisee, leurs soins aux blesses
et malades. Dix ann£es plus tard, grace au sentiment humani-
taire d'un homme d'Etat de l'^poque, Fyodor Mikhailovitch
Rtischev, cette assistance s'e"tendait aux blesses et malades du
camp adverse, pr£c6dant ainsi de deux cents ans la Convention
de Geneve pour F amelioration de la condition des combattants
blesses et malades ; il s'agissait alors des soldats de la guerre
russo-polonaise de 1654 et de la campagne de Livonie de 1656.
Suivant le cours de l'Histoire de son pays, l'auteur eVoque
la « Guerre Patriotique de 1812 » et l'heroique defense de Se'bas-
topol, en 1854-1855 ; il fait remarquer que de nombreuses pages
de gloire de l'histoire humanitaire en Russie furent £crites
par les patriotes russes qui porterent secours aux victimes tom-
be"es lors de ces batailles.

Devant Sevastopol assiege"e, un chirurgien celebre, a qui la
Revue Internationale consacra une chronique dans son nume"ro
d'octobre 1957, N. I. Pirogov, joua un role important dans For-
ganisation des secours sur le champ de bataille en formant la
premiere 6quipe d'infirmieres professionnelles ; celles-ci sont
rest£es celebres par le courage qu'elles d£ployerent sous le feu
de l'artillerie ennemie ; ajoutons que de nombreuses volontaires
se joignirent a elles avec le m£me esprit de deVouement.

En 1867, la Russie signait la Convention de Geneve de
1864 et elle fondait, a Saint-Pe'tersbourg, la « Soci6t6 d'Aide
aux Soldats malades et blesses» ; reconnue la meTne ann6e
par le Conseil d'Etat, cette Socî te" re"unissait la premiere assem-
ble"e de ses fondateurs le 18 mai 1867. Ainsi constitute, elle
devenait membre actif du mouvement de la Croix-Rouge dont
la mission est de s'^tendre e"galement au-dela des frontieres
nationales pour porter secours partout ou son action est souhai-
table. Ce fut au cours de la guerre de 1870 que les premieres
£quipes russes exercerent leur action hors de leur pays. Le
chirurgien Pirogov se trouvait, lui aussi, sur le theatre des
operations, inspectant les hopitaux et autres e"tablissements
sanitaires des armies en Allemagne, en Alsace et en Lorraine.
Le CICR signala naguere J le rapport de ce chirurgien, car il

1 Bulletin international, Janvier 1872.
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comportait un certain nombre de suggestions concernant, d'une
part, l'organisation des soins me"dicaux aux malades et aux
blesses, d'autre part, le fonctionnement des activity's de la
Croix-Rouge.

M. I. Pirogov ne se borna pas a organiser les secours en
temps de guerre, mais il de"termina e"galement les taches d'une
Croix-Rouge en temps de paix et jeta les bases de Faction,
devenue si importante, de l'Alliance. En 1879, ^a <( Socie'te'
d'aide aux malades et aux blesses» prenait officiellement le
titre de « Socie"te" russe de la Croix-Rouge » et nous la trouvons
en Abyssinie en 1896, en Afrique du Sud en 1899 et, en 1912-13,
dans les Balkans.

Jusqu'a la guerre de 1914, la Croix-Rouge russe et son e"qui-
pement e"taient encore insuffisants ; cependant, les e"ve"nements
qui marquerent la Russie au de"but du XXe siecle — premiere
guerre mondiale, revolution — la placerent devant une situation
nouvelle qui l'obligea, afin de faire face aux exigences du mo-
ment, d'intensifier, dans une mesure tres sensible, ses activity's ;
celles-ci contribuerent a Felargissement de son programme par
Fenr61ement du plus grand nombre possible de volontaires
dont la tache est de creer et de faire vivre partout des centres
d'e"ducation sanitaire de la population ; oeuvre immense a la
mesure de l'immensite' du territoire.

D'autre part, cette Socie'te' apportait son aide a l'Etat dans
Faction entreprise par ce dernier pour Fame'lioration et Fac-
croissement des e"tablissements et services me"dicaux. Au fur
et a mesure que le pays s'organisait en re"publiques sovie"tiques,
une Croix-Rouge ou un Croissant-Rouge se formait dans chacune
d'elles, avec des comit^s locaux. En 1925, les Socie'te's de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'unissaient pour former
l'Alliance qui, en 1934, re"pondait a Finvitation formulae par
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, au cours de la XVe Con-
ference internationale a Tokio, de se joindre aux membres qui
formaient cette organisation.

La deuxieme guerre mondiale la placa devant une tache
immense ; au cours du conflit, elle forma plus de 200.000 infir-
mieres et plusieurs centaines de milliers de membres furent
grouped par e*quipes. La th^rapeutique de la transfusion du
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sang fut largement appliqu6e ; pendant la premiere guerre
mondiale, 65 % des deces eurent des he"morragies pour cause ;
au cours de la seconde guerre, ce chiffre tomba a 1 %. Les
efforts de cette Societe" furent accomplis non seulement sur le
front, mais encore a l'interieur du pays, dans une lutte acharne"e
contre la menace d'epidemies de toute sorte.

La deuxieme partie de cet ouvrage intituled, comme nous
le disons plus haut, « Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge sovietiques apres la XVIIIe Conference internationale »
a pour objet de presenter l'activite" actuelle de l'Alliance, avec
toutes les realisations dues aux efforts et au dynamisme de
ses membres.

La Revue internationale d'avril 1957 a publie, en traduction,
le resume" d'un ouvrage intitule « Une force puissante » (Bolshaya
Sila) dans lequel on trouve d£ja expose le travail pratique
entrepris par l'Alliance de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS ; aussi, n'eVoquerons-nous ici que la crois-
sance rapide et l'ceuvre si utile de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
en rappelant qu'elle compte 7.500.000 membres, qu'elle apporte
son aide, dans les etablissements scolaires primaires, au per-
sonnel medical charge des examens prophylactiques et des
vaccinations ; elle participe activement a l'application des
mesures pour la prevention des accidents, a la maison, dans
la rue et sur les terrains de sport ; on la voit egalement dans
les camps de vacances, veillant au bon ordre et a la proprete,
etc. Ses membres sont formes par des volontaires appartenant
au personnel medical. Dans chaque etablissement scolaire, les
juniors veillent a. l'hygiene de la classe ; dans les etablissements
d'education superieure, les etudiants, formes en unites sous la
denomination d'« equipes scolaires de la Croix-Rouge », apres
avoir recu l'entrainement necessaire, participent a l'ceuvre
sanitaire, prophylactique et antiepidemique entreprise par les
autorites publiques.

Enfin, sur le plan international, comme l'indique M. Tchika-
lenko, l'Alliance joue un role tres important, notamment par
ses efforts visant a creer des contacts avec les Societes soeurs ; a
ce propos, relevons que les echanges de delegations se sont
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accrus sensiblement au cours des quatre dernieres anndes ;
c'est ainsi que les Croix-Rouges de Grande-Bretagne, de Belgique,
de Suede, d'Autriche, de la Republique populaire chinoise, de
la Roumanie, de la Republique democratique populaire de
Coree, de la Republique democratique d'Allemagne, de la
Hongrie, de l'Albanie, de la Bulgarie, du Luxembourg, de la
Finlande, des Etats-Unis et du Japon se rendirent en URSS ;
de son cote", l'Alliance envoya ses delegations dans les me"mes
pays ainsi qu'en Pologne, au Canada, en Tchecoslovaquie, en
Republique federate allemande et en Egypte.

Le Comite" exdcutif de l'Alliance participa, dans une large
mesure, a un grand nombre d'ope"rations d'entraide interna-
tionale organisees a. l'occasion de catastrophes. De plus, elle
a install^ plusieurs etablissements me'dicaux a l'etranger : un
hopital en Republique democratique populaire de Coree, un
h6pital en Republique populaire democratique de Chine, plu-
sieurs hopitaux en Ethiopie, en Iran et en Republique de"mocra-
tique du Vietnam. Des centaines de me'decins et d'infirmieres
sovietiques travaillent dans ces etablissements.

Pour terminer, nous citerons quelques chiffres indique"s par
M. Tchikalenko et qui evoquent avec eloquence l'importance
de cette « force puissante » : a l'heure actuelle, l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en URSS
compte 300.000 organisations de base comprenant 24 millions
de membres ; la periode qui s'est ecouiee entre la i8me et la
I9me Conference internationale inscrit a son actif un accroisse-
ment de 7 millions de membres.

J.Z.

VOM WERDEN UND WIRKEN DES ROTEN KREUZES1

par
HANS HAUG

M. Hans Haug, docteur en droit, secretaire general de la
Croix-Rouge suisse, prononca, a Zurich, en mars 1956, un

1 Bern, 1958.
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