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Z. P. Solovieff

(Ntcrologie)

La Croix-Bouge de la R .S .F .S .B . a, le 6 novembre
1928, perdu celui qui, depuis 1918, etait son president,
le professeur Z&noby Petrovitch Solovieff. — Le Dr S.
Bagotzky, del^gue de la Society russe de la Croix-Bouge
aupres du Comite international, apres lui avoir fait part
tel^graphiquement de la mort du president Solovieff,
envoie au Comite international la notice necrologique
qui suit :

« Ne en 1876, M. Z. P. Solovieff fit ses etudes medi-
cales a l'Universite de Kasan. Apres avoir passe ses
examens en 1904, il d^buta comme medecin sanitaire
dans le gouvernement de Simbirsk.

«Des le commencement de son activite pratique,
Solovieff fit preuve d'esprit d'initiative dans le domaine
de la m^decine sociale, qui en 6tait encore alors a son stade
primitif en Bussie. Et c'est a lui qu'on doit la convocation
de congres regionaux de medecins sanitaires pour la
discussion des taches de la medecine sociale et la fixation
de methodes appropriees aux secours m^dicaux a la cam-
pagne. En meme temps, il redigeait la revue Vratchebno-
sanitarnaia Chronica («Chronique medico-sanitaire»),
fonction dans laquelle il revela des qualites litteraires
peu ordinaires.

« Solovieff prit ensuite part aux travaux de la Societe
panrusse de medecins dite de Pirogoff, et occupa le poste
de secretaire general de la Ligue pour la lutte contre la
tuberculose.

« Tout en se consacrant a son travail special, Solovieff
prit part, des sa jeunesse, au mouvement reVolutionnaire.
Durant ses Etudes encore, en 1899, il eut a subir une
deportation administrative ; et, en 1909, il fut d^porte
pour la dure"e de trois ans dans le gouvernement de
Vologda.
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« Apres la revolution, il fut, en sa qualite de remplagant

du commissaire du peuple de l'Hygiene publique, un des
organisateurs principaux de la « me'decine sovi^tique »,
laquelle est basee sur des soins medicaux gratuits a la
grande masse du peuple, et dirige son attention particu-
liere vers le cote" prophylactique du probleme. Et c'est
encore a lui qu'incomba la tache difficile d'organiser le
Service de sant^ de l'armee rouge. Si ce service a pu
fonctionner de maniere satisfaisante en pleine guerre
civile, c'est, encore une fois, aux quality d'organisation
extraordinaires de Solovieff et a sa volonte de fer qu'on
en est redevable.

« Apres avoir accompli cette partie de sa tache, Solovieff
obtint la possibility de vouer une partie de son temps au
travail scientifique. C'est ainsi qu'a partir de 1924 il
occupa la chaire d'hygiene sociale a la deuxieme Univer-
site de Moscou, ou non seulement il enseignait a ses audi-
teurs le fondement theorique du probleme, mais aussi,
et surtout, les faisait beneficier de sa riche experience
personnelle dans le domaine de la medecine prophylac-
tique.

«Les services rendus par Z. Solovieff a la Croix-Eouge
russe sont inestimables. L'activite tres diverse de cette
societe" etait inspired principalement des idees, a la fois
elevees et sobres, de son president, qui cherchait constam-
ment a tirer des moyens modestes de laSocie"te le maxi-
mum de profit en faveur des buts humanitaires. C'est a
sa volonte ferme que la Croix-Eouge dut, au cours des
premieres annees qui suivirent sa reorganisation, le grand
programme de son activity et la propagation des id^es
humanitaires dans les larges couches de la population ;
et c'est ainsi que la Croix-Eouge a pu, dans la suite,
elargir encore la base de son oeuvre.

«En dirigeant simultanement le Service de sante de
l'armee et la Croix-Eouge, Solovieff a pu juger, mieux
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que n'importe qui, comment il fallait utiliser les moyens
de la Croix-Bouge au cours de la guerre civile et, ensuite,
pendant la guerre avec la Pologne. La main expe>imentee
de ce chef faisait toujours transporter les hopitaux et les
detachements de la Croix-Eouge aux endroits ou le besoin
le plus urgent s'en faisait sentir. Ainsi, malgre ses modestes
moyens, la Croix-Eouge a pu rendre des services appre-
ciables aux blesses, aux malades et aux prisonniers de
guerre.

« La guerre civile terminee, le president de la Croix-
Eouge consacra une attention speciale a secourir les
affames de la region du Volga, en particulier les enfants.
Si des milliers d'enfants ont pu etre sauve"s de la famine,
le merite en revient incontestablement a la personnalite
de Z. Solovieff.

« L'etape suivante de l'oeuvre de la Croix-Eouge russe,
entreprise grace a l'initiative de Z. Solovieff, fut l'organi-
sation du r^seau medico-sanitaire dans les regions devas-
te"es par la famine, et une enquete sur l'etat sanitaire
des populations allogenes habitant les provinces extremes
de la Siberie, qui n'avaient joui jusqu'alors d'aucun des
soins medicaux distribues ailleurs par les organes gou-
vernementaux.

« Toujours sur l'initiative de son president, la Croix-
Eouge russe prit ensuite a sa charge le Service de sant6
des jeunes pionniers. Selon son plan, toute une s^rie de
camps sanitaires d'enfants, de cliniques et de maisons
d'enfants furent installed en Crimee et dans d'autres
regions de la Be"publique. Solovieff avait tant pris a cceur
la situation de ces etablissements qu'il y passait d'ordi-
naire toutes ses vacances.

« Au cours des dernieres ann^es de sa vie, Solovieff fixa
comme tache a la Croix-Bouge l'organisation de cercles
de premiers secours et d'^quipes sanitaires. II envisageait
ces unites comme des cadres devant donner des premiers
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secours, aussi bien en temps de guerre qu'en temps de
paix.

« En ce qui concerne la politique internationale de la
Croix-Eouge, le professeur Z. P. Solovieff fut partisan
convaincu de la sauvegarde d'un centre unique de la
Croix-Eouge entre les mains du Comite international de la
Croix-Eouge dont le statut m§me, selon l'avis de Solovieff,
fournit la garantie de neutrality, indispensable en cas de
conflagrations, possibles dans l'avenir.

« La mort pre'mature'e d'un homme aussi doue d'activite
et d'esprit d'initiative que le fut Z. P. Solovieff a pro-
voque des sentiments de profond regret et de tristesse dans
toutes les spheres du peuple de l'U. E. S. S., qui voient
en lui l'organisateur de la medecine sovietique et le
promoteur des multiples oeuvres humanitaires, accomplies
par la Societe russe de la Croix-Eouge ».

QtlQZUGla

L'incendie de Lagunillas
et la Croix-Rouge venezuelienne.

En juin dernier, un violent incendie se declara a La-
gunillas ; centre important pour l'exploitation du pe'trole
dans la region occidentale du Venezuela, Lagunillas avait
e"te" construite au-dessus des eaux du lac Maracaiibo.

Profondement emue des nouvelles qui lui parvenaient
de Lagunillas, la Cruz Boja venezolana1 demanda aux
commercants et a la Society de Caracas de l'aider a re-
cueillir des fonds pour venir en aide aux sinistres ; le
3 juillet, la Societe venezuelienne de la Croix-Eouge put

1 Voy. Cruz Boja venezolana, secunda epoca, N° 11, Julio de 1928.
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