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Compte-rendu de la Société de la Croix- 
Rouge de Russie Blanche

1921— 1927 .

La Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche a été fon
dée il y a relativement peu de temps. Tandis que la Croix- 
Rouge de la RSFSR avait été organisée en 1918, et qu’en 
même temps avait été fondée la Croix-Rouge d’Ukraine, celle 
de Russie Blanche ne commança son activité qu’au mois de 
septembre 1921.

Cette circonstance s’explique avant tout par le fait que pour 
des raisons de guerre et d’occupation la Russsie Blanche a été 
la dernière à instituer un Gouvernement Soviétique. Ce n’est 
qu’après la guerre avec la Pologne et la conclusion de la Paix 
de Riga (1920—1921) que la vie normale fut instaurée dans la 
République Soviétiste Socialiste de Russie Blanche et que sa 
population laborieuse put se consacrer à un travail normal et à 
une activité publique.

Les masses ouvrières et paysannes de Russie Blanche se 
rendaient parfaitement compte de la nécessité d’unir leurs ef
forts pour prêter concours au Gouvernement Soviétique qui de
vait surmonter les calamités et les dommages qu’avaient ame
nés les guerres et l’occupation, Pendant 4 ans le territoire de la 
République Soviétiste Socialiste de la Russie Blanche avait été 
le théâtre de la guerre impérialiste, pendant une année environ 
dura l’occupation allemande et pendant près de 2 ans dura la 
guerre avec la Pologne et l’occupation polonaise. Les domma
ges matériels durant ces années furent énormes, le pays tout 
entier était labouré de tranchées, traversé de fils de fer barbelés, 
des centaines de villages et hameaux étaient incendiés, et les 
villes avaient beaucoup souffert des bombardements et des in-
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cendies. La population était ruinée. Les institutions d’éducation 
étaient décimées. La difficulté de la situation se trouvait encore 
accrue par le fait que la Russie Blanche, étant un pays fron
tière, fut pendant longtemps après la conclusion de la Paix de 
Riga l’objet d’agression de la part de bandes armées, venant de 
l’autre côté de la frontière. Les associations ouvrières et pay
sannes devaient tendre tous leurs efforts pour mettre fin au plus 
vite à tous ces dommages et pour arriver à satisfaire les besoins 
pressants de la population.

La Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche fut une 
des formes d’organisation de la population laborieuse, capable 
de résoudre cette tâche.

L’organisateur et le premier président de la Croix-Rouge de 
Russie Blanche fut A. L. Bourbis.

Il faut remarquer que la structure de la Société se déve
loppa dès ses premiers jours avec de grandes difficultés et sans 
plan préalable. Sans avoir aucun capital de réserve et deroule
ment sans avoir reçu le riche héritage de la Croix-Rouge 
tzariste la Société de Russie Blanche ne comptait que sur ses 
propres forces pour trouver les fonds nécessaires et développer 
son activité. Le manque absolu de moyens financiers et égale
ment le fait que la Société était peu connue de la majorité de 
la population, ainsi que l’extrême besoin de secours que res
sentait la grande masse des habitants, dont une bonne part 
était des réfugiés, tout cela était un obstacle sérieux au dévelop
pement de l’activité de la Société.

Première période.

Un des résultats de la guerre mondiale et delà guerre 
civile fut qu’une multitude de réfugiés, qui attendaient leur re
tour chez eux, dans des territoires occupés par la Pologne, 
s’étaient amassés sur le territoire de la Russie Blanche. La' majo
rité de la population, ruinée par le guerre civile, exigeait égale
ment des secours immédiats. En outre, la famine qui sévissait 
alors dans la région du Volga, dirigea vers la Russie Blanche 
une vague énorme d’affamés.

La Croix-Rouge de Russie Blanche dès qu’elle fut fondée 
consacra immédiatement toutes ses forces au secours des mas
ses nécessiteuses.
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Les droits de perception, les dons, etc., ainsi que le secours 
matériel des Croix-Rouges russe et ukrainienne et le concours 
de certaines organisations étrangères permirent d’installer un 
réseau de réfectoires et d’hôtelleries où ceux qui en avaient 
besoin pouvaient recevoir gratuitement nourriture et abri. De 
1922 à 1923 la Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche 
a pu subvenir à l’entretien de 30.197 personnes, qui reçurent 
1.008.642 portions alimentaires. Les réfugiés recevaient, outre la 
nourriture et le logement, également des vêtements et des chaus
sures. Le secours médical était assuré par des ambulances, des 
pavillons pour maladies contagieuses, des dispensaires pour vé
nériens, une pharmacie etc. A la frontière même furent organi
sés des postes médicaux et alimentaires.

Vu la situation matérielle particulièrement pénible des ré
fugiées-femmes fut organisée „La Maison pour Femmes Seules', 
qui disposait de 30 places.

A cette même époque la Société de la Croix-Rouge de 
Russie Blanche commença à porter secours aux étudiants. En 
1922—23 furent distribués 500 mille repas et mille objets divers, 
le tout gratuitement. On fonda également une hôtellerie pour 
étudiants.

Un travail pratique d’ordre philanthropique aussi considé
rable devait nécessairement influer sur les formes d’organisation 
de la Croix-Rouge. L'enrôlement des membres, l’établissement 
d'une base financière stable, celui d‘un programme de travail 
laissait naturellement à désirer et passait après les questions 
pressantes de chaque jour. L’envergure du travail exigeait, cela 
va sans dire, de grands moyens financiers, or à partir de la 
deuxième moitié de 1923, les fonds cessèrent d’affluer et la So
ciété de Russie Blanche, encore dépourvue du nécessaire, dut 
par ses propres forces sortir d’une situation pécuniaire difficile.

Cette circonstance contribua à l’éclosion d’éntreprises éco
nomiques et commerciales qui ne justifièrent pas toujours l’es
poir qu'on plaçait en elle, il y eut des cas où l'activité de ces 
entreprises au lieu d'apporter des revenus n'occasionna que du 
déficit et cela, à cause du manque de personnel suffisamment 
préparé et à cause des conditions anormales qui régnaient sur 
le marché.



Deuxième période.

La deuxième période d'activité de la Société de la Croix 
Rouge de Russie Blanche peut être considérée à partir de l’au
tomne 1924, quand les gouvernements de Vitebsk, Mohilev, et 
en partie de Smolensk furent inclus dans la jeune République.

C’est à ce moment là que surgirgent devant la Société des 
tâches nouvelles et que l'ampleur de son travail fit plus que 
doubler. Cependant l'accroissement du territoire à desservir ne 
suscita pas immédiatement de changements dans l'organisation 
de la Société; ce fait l’ajourna plutôt que de la hâter.

C’est que les organisations de la Croix-Rouge dans les dis
tricts qui venaient d'être rattachés, possédaient une expérience 
encore moindre que les organisations du district de Minsk et 
qu'elles étaient encore plus dépourvues de moyens matériels 
que celles-ci. Elles ne possédaient point de personnel préparé 
et actif de la Croix-Rouge et leurs entreprises économiques 
n’étaient pas toujours de rapport. La vie elle-même réclamait 
à la Société une organisation stable, au centre comme á la pé
riphérie. L’énergie de ses dirigeants devait s’appliquer avant 
tout à développer le côte social de l’oeuvre.

C’est pourquoi le Comité Central élabora vers la fin de
1924 le Statut de la Société et le soumit à l’approbation du 
Conseil des Comissaires du Peuple de la République Soviétiste 
Socialiste de la Russie Blanche. Ce statut, fut confirmé par le 
Conseil des Commissaires du Peuple en sa séance du 2 février
1925 (procès verbal no 59, par. 872), et publié dans le Recueil 
des Lois et Décrets du Gouvernement de Russie Blanche.

Ce Statut comprend 47 paragraphes, traite du but de la 
Société, selon la Convention de Genève de 1864, de ses droits 
et devoirs en tant qu’organisation sociale de travailleurs, de la 
composition de la Société, de ses fonds, de son activité etc.

En se fondant sur le Statut, le Comité Central créa dans tous les 
districts de Russie Blanche l’institut de Représentants, graduel
lement substitués par des Comités élus par les suffrages des 
membres de la Société à mesure que le nombre de ceux-ci 
augmentait. De tels Comités commencèrent à apparaître alors, 
non seulement dans les chefs—lieux de district, mais dans les 
unités territoriales encore moins importantes, les communes.
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La deuxième période peut être considérée, du point de vue 
de l’organisation, comme une période préparatoire. Les formes 
définitives d’activité n’étaient pas encore trouvées, elles se 
laissaient seulement deviner à mesure que se développait le 
travail pratique. A cette époque, survint en Russie Blanche, le 
reflux des réfugiés et la Société instaura de nouveau les postes 
d’alimentation et les hôtelleries. En 1924—25 furent organisées 
4 hôtelleries et distribuées plus de 50 mille portions alimen
taires. Durant toute la période qui suivit, la Société dut subvenir 
aux besoins des réfugiés, qui devaient quitter la Russie Blanche 
pour d’autres régions de l’Union, car il était impossible de leur 
assurer du travail en Russie Blanche. En 1925 la Croix-Rouge 
envoya à ses frais de Russie Blanche dans d’autres régions 
plus de 840 familles de réfugiés.

Le Comité Central consacra également une partie de ses 
fonds à l’entretien de 11 institutions médicales, tandis que les 
districts entretenaient par leurs propres moyens 12 institutions 
semblables.

Troisième période.

L’automne de 1925 peut être considérée comme le début 
de la troisième période de l’éxistence de la Société de la Croix- 
Rouge de Russie Blanche. Cette période est caractérisée par un 
changement fondamental des principes de son activité. C’était 
le moment de transition de la Société à une vaste activité 
sociale et à un programme de travail déterminé, fondé sur un 
devis stable.

En septembre 1925 M. I. Barsoukov se met à la tête de la 
Société.

Pratiquement ce changement eut pour résultat des campag
nes d’enrôlement de membres nouveaux, ce qui éleva le nombre 
de ceux-ci de 1500 à 5000. Un grand nombre d’organisations, 
ayant à leur tète le Conseil Central des Syndicats Professionnels 
de Russie Blanche, et le Syndicat des Professions Médicales, 
etc., prit une part très active à ces campagnes, grâce à quoi, 
l’importance sociale de la Société de la Croix-Rouge de Russie 
Blanche augmenta de beaucoup. Il est à noter que la majorité 
des nouveaux membres qui affluèrent dans la Société étaient, 
soit des soldats rouges, soit des médecins, des infirmiers et 
autre personnel médical.
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Le rôle social de la Société se manifesta, en outre, par la 
substition du système des Représentants, par les Comités Locaux 
de la Croix-Rouge. Si en 1924 ce système était encore excep
tionnel, il devenait maintenant la règle générale. Bientôt com
mencèrent les conférences de la Croix-Rouge des districts et des 
communes, auxquelles assistaient des membres du Comité 
Central. Cela contribua à établir une liaison plus étroite entre 
toutes les organisations de la Croix-Rouge.

Il faut considérer comme un gain de cette période le pro
gramme de développement des travaux de la Société, program
me basé sur des possibilités financières réelles. On établit le 
droit de perception avant tout des droits perçus sur les billets 
de transport, de théâtre, cinémas, etc. et on établit des relations 
financières régulières avec les autres Sociétés de la Croix-Rouge 
sur le territoire de l’Union.

Il en résulta que non seulement le Comité Central de la 
Société, mais aussi les Comités locaux eurent leur budget- 
annuel fixe, ce qui permit au Comité Central de se décharger 
de la direction immédiate des institutions locales.

C’est pendant cette période que la Croix-Rouge de Russie 
Blanche étendit ses secours aux régions rurales. C’est à ses 
frais que sont organisés le premier dispensaire anti-tuberculeux 
de village et la première crèche dans la bourgade de Bratkovichi 
de l’ancien district de Kalinine; dans le district d’Orcha com
mence à fonctionner un dispensaire anti-vénérien ambulancier 
ayant pour but de lutter contre la syphilis endémique parmi la 
population rurale. La .Croix-Rouge commence à développer 
l’étude du terroir: elle donne des allocations pour l’étude de 
l’histoire de l’hygiène publique en Russie Blanche, pour l'éla
boration des questions concernant les particularités nationales 
du pays et les investigations des foyers épidémiques locaux 
spécifiques à la Russie Blanche (rhinosclérôme, goitre); elle 
établit le contrôle médical de ces institutions sanitaires, réorga
nise sur des bases nouvelles le service de santé des pupilles 
etc.

Durant cette même période la Croix - .Rouge de Russie 
Blanche établit une liaison étroite avec le Comité Exécutif de 
l’Alliance des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges de l’Union 
des R. S. S. en recevant l’appui tout en contribuant lui-même 
par ses travaux, au développement de ce Comité. La Croix-
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Rouge de Russie Blanche noue également des relations avec 
les Croix-Rouges étrangères, entre autres avec le Comité Inter
national de Genève. En 1925 le Comité Central de La Croix- 
Rouge de Russie Blanche fut invité à la Conférence internatio
nale des Croix-Rouges à Berne consacrée à résoudre le 
conflit entre le Comité International et la Ligue des Croix- 
Rouges. Vu la rupture des relations diplomatiques ente l’URSS 
et la Suisse il ne fut pas possible de profiter de cette invi
tation.
Conférence Générale de la Croix-Rouge de Russie Blanche.

Le travail effectué depuis novembre 1925 jusqu’en avril 
1926 a permis de convoquer la premilre Conférence générale 
qui eut lieu le 20—22 avril 1926. et où furent constatés les 
progrès obtenus et où l’on établit le programme du travail futur. 
La conférence fut '-très animée. Il y eut des délégués de tous 
les districts de Russie Blanche; un représentant du Comité 
Exécutif de l’Alliance des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges 
y assista. Il y eut 58 délégués en tout. En trois jours la Con
férence étudia les rapports suivants:

1. Les tâches de la Croix-Rouge en Russie Blanche Occi
dentale.

2. Le programme général de la Société de la Croix-Rouge 
de Russie Blanche.

3. Du travail médico-sanitaire.
4. De la situation financière et matérielle de la Société.
5. Du travail des sections locales de la Société.
La Conférence fit le bilan de la voie parcourue et résuma son 

expérience en adoptant les thèses suivantes: ,
Le travail de la Croix-Rouge doit se baser sur le travail 

volontaire de la population. La Société doit considérer comme 
une des tâches principales de la Croix-Rouge d'enrôler dans la 
Société le plus grand nombre possible d’ouvriers, de paysans 
et de soldats rouges.

L’activité économique de la Société ne doit ni se substituer 
aux formes sociales de son travail ni voiler ces formes. La direc
tion de la Société est éligible en assemblées plénières et confé
rences périodiquement convoquées, ce qui est une garantie de 
contrôle public permanent de l’activité des organes exécutifs 
de la Société.



Etant une organisation de secours social aux travailleurs, 
spécialement lors de graves perturbations nationales: de la 
guerre, de calamités etc. la Croix-Rouge doit avoir une struc
ture telle qu’elle puisse toujours être prête à déployer largement 
son activité.

L’actif actuel de la Société.
Durant le dernier exercice, la Société s’est considérablement 

accrue. Les districts se sont mis au travail actif, presque toutes 
les communes de la République ont créé des organisations de 
la Société et la plupart de ces organisations ont été transormés 
en Comités Communaux. Environ 400 cellules se sont formées, 
dont 150 dans les Conseils de village, possédant leurs succur
sales dans les localités isolées (les Conseils de village de Russie 
Blanche en englobent jusqu’à 8—10). Vers la fin de 1927 la 
Société possédait prés de 500 succursales (auparavant 33), 10 
sections de district et 23 sections de commune.

Les directives du Comité Central, laissant dans ce domaine 
une entière liberté d’initiative aux Comités Locaux, engagèrent 
ceux-ci à recenser et à associer au travail actif plus de 500 
membres de la Société faisant partie des cellules. Un grand 
nombre de cellules de sections communales de la Société 
manifestèrent beaucoup d’initiative dans leur travail,, soit au 
village, soit dans la commune, l’entreprise ou le conseil de 
village. La plus grande partie des institutions de la Croix-Rouge 
de Russie Blanche fut créée à cette époque par les organisa
tions primaires, — les cellules et leurs sections communales 
c’ést ainsi que furent créés: le dispensaire anti-tuberculeux pour 
paysans, un terrain de jeux, 4 consultations pour enfants, 7 
établissements de bains, 14 puits, 15 crèches champêtres etc. 
en tout 42 institutions fondées par les organisations primaires 
de la Société soutenues par les bous conseils du Comité et 
une très modeste subvention de celui-ci.

Après la I-re Conférence, 58 nouvelles institutions furent fon
dées. Vers la fin de 1927 la Société possédait en tout 61 insti
tutions dont 13 étaient de caractère thérapeutique et prophylacti
que, 20 de caractère sanitaire, une d’éducation sanitaire et 27 spé
cialement pour enfants (crèches champêtres, consultations, terrains 
de jeux, maisons de repos pour pupilles etc.). Parmi ce nombre 
49 organisations furent fondées dans les campagnes et petites 
localités et 12 en ville.
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Voici quelles étaient ces institutions:
Dispensaires stationnaires et ambulanciers pour vénériens 4
Dispensaires ruraux anti-tuberculeux................................ 2
Cabinets dentaires pour écoliers et p u p i l le s ..................  2
Cabinets dentaires ambulanciers pour la campagne . . 2
Consultations pour en fan ts................................... · . . 5
Exposition m obile ............................................................... 1
Ambulance prophylactique pour e n fa n ts .......................... 1
Laboratoire d e n ta ire ........................................................... 1
Maisons de repos pour pupilles................· . . . . 3
Terrains de j e u x ....................■ .......................................  3
P u its .......................................................................................... 14
Crèches . . · .......................................................................... 15
Etablissements de b a i n s ...................................................  7
Equipe médicale o p h ta lm iq u e ................· ..................  1
Maternité . . . . · ............................· ...........................  1

En même temps que s’améliorait l’organisation, en 1926— 
27 progressait également le secours à la population indigente. 
Comparativement à l’année précédente 1925 — 26, elle s’accrut 
de 5O°/0 et engloba 119.200 personnes, dont

72 000 bénéficièrent de l’assistance médicale
21 000 de l’éducation sanitaire
3 500 sinistrés de vêtements et chaussures

22 700 de secours alimentaires ou pécuniaires et de pas
sages gratuits de Russie Blanche à leur lieu d’origine.
T o t a l :  119.200.

L’état social des personnes secourues par la Croix-Rouge 
est fort intéressant.

1. Citadins indigents 24 600 dont 21 600 asistés médica
lement et 3000 ayant bénificié de la distribution d'objets divers.

2. Ex-réfugiés 41 900, dont 24 200 ont bénificié de l’assis
tance médicale, 17 700 de l’assistance alimentaire et pécuniaire 
et des droits de passage.

3. Paysans indigents 41 850, dont 26 200 ont bénéficié de 
l’assistance médicale, 3000 de la distribution d’objets. 10000 de 
l’éducation sanitaire, 2650 des secours pécuniaires et des droits 
de passage; ceci spécialement en faveur de paysans venus en 
ville pour affaires et privés des moyens nécessaires pour rent
rer chez eux.

4. Secours aux soldats Rouges démobilisés—2350 rbls.
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5. Secours à des membres des syndicats professionnels (par 
l’intermédiaire des institutions d’éducation sanitaire)—8500 rbls.

Dans son activité d’assainissement du travail et du genre 
de vie des travailleurs le Comité Central a inclus la liaison 
entre le mouvement des pionniers et celui de culture physique. 
C’est ainsi que la Croix-Rouge de Russie Blanche a prêté con
cours aux mouvements de culture physique et des pionniers pour 
l’organisation de locaux sportifs et autres, pour l’organisation de 
secours médical, des maisons de repos, etc... en attirant à la 
Société les gymnastes et les pionniers, c'est à dire la partie la 
plus active de la jeunesse organisée et en attirant ainsi parleur 
intermédiaire également les parents.

Etant donné le peu de temps écoulé depuis le début de ce 
travail on ne peut pas encore noter de succès importants, mais tout 
de même la besogne a fait du chemin. En particulier, l’annéé 1927 
marqua l’organisation de deux salles sportives avec l’aide de 
la Croix-Rouge à Borissov et Mohilev, et de trois stations nauti
ques à Bobrouisk, Gomel, et Polotsk. On peut considérer comme 
un succès notable la convocation aux frais de la Croix-Rouge 
de la première conférence de Russie Blanche pour le Contrôle 
Médical de la Culture Physique. Cette conférence eut lieu le 7 
mai 1927, 12 districts de Russie Blanche y étaient représentés, 
entre autres les médecins travaillant dans les cabinets anthro
pométriques et les gymnastes instructeurs. La Conférence étudia 
les rapports suivants: le rôle du médecin dans la culture physi
que, le contrôle médical scolaire, le travail des cabinets anthro
pométriques le travail de recherches médicales en culture phy
sique, la Fête d’Eté de Russie Blanche, le travail du Cercle Rural 
et les tâches du médecin communal. Les p u p i l l e s d e  leur côté 
fournirent un travail remarquable. Furent organisées trois mai
sons de repos pour pupilles, dont une entièrement aux frais de 
la Croix-Rouge et deux subventionnées par elle. Les pupilles 
étaient approvisionnés de pharmacies portatives et de livres. Cha
que section avait son médecin. A Minsk fur organisé un cabinet 
dentaire pour pupilles.

«
Cercles de premier secours.

L’organisation du premier secours a, on le sait, une grande 
importance, non seulement en temps de guerre, mais aussi en

') „Pionniers“.
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temps de paix La préparation militaire sanitaire des travailleurs 
éléve leur niveau de culture et leur donne des habitudes d’hy
giène. En outre, en cas d’accidents à l’atelier, aux champs, à la 
maison, pendant un incendie ou tout autre sinistre des person
nes, ayant reçu une préparation suffisante peuvent porter les 
premiers secours jusqu là l’arrivée du médecin. 11 y avait en Russie 
Blanche, vers la fin de 1927 jusqu là 13 500 personnes, faisant 
partie de 525 cercles de premier secours. Les cours avaient lieu 
sous la direction de médecins, d’après un programme approuvé 
par le Comité Exécutif. Un des succès importants fut la possi
bilité d’engager les médecins à venir en masse diriger ces cercles.

Le programme d’hiver de 1927 établi par le Comité Central, 
prévoit que ce travail est gratuit. La première expérience a bien 
réussi à Minsk où, grâce au concours du syndicat professionnel 
des professions médicales, et au Bureau de la Section des Mé- 
décins, on réussit à attirer 50 médecins, qui consentirent à tra
vailler gratuitement et 40 étudiants des dernières années de la 
Faculté de Médecine, en qualité d’aides-médecins. Cette expéri
ence fut imitée par les districts pendant l’hiver 1927.

Les organisations de premier secours sont devenues parti
culièrement populaires parmi les ouvrières. C’est ainsi qu’un très 
grand nombre d’entre elles font fort volontiers partie des cercles.

On étudia à part la question d’organiser une école d’infir
mières, avec un cours de trois ans. Le fait que la Société delà 
Croix-Rouge de Russie Blanche a su résoudre cette question 
par l’affirmative prouve qu’elle s’est considérablement consolidée, 
comparativement à l’année précédente, tant au point de vue social 
qu’ au point de vue matériel. L’école est ouverte pour 100 
personnes, dont 35 peuvent recevoir des subventions. Une somme 
est également allouée pour le logement et l’entretien des étu
diantes. L’expérience de la période écoulée donne la certitude 
que les cercles de premier secours pourront dans le plus bref 
délai être multipliés de façon à ce que toute la popu
lation féminine des villes et des campagnes soit comprise dans 
leur activité d’éducation sanitaire.

Travail courant.
1. C o m i t é .  Ce n t r a l .

Dans l’exercice écoulé eurent lieu 3 assemblées plénières 
du Comité Central de la Société auxquelles participèrent
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des représentants de tous les comités de districts. Les assem
blées étudièrent les rapports du Comité Central et ceux des 
comités de district, ce qui permit de réaliser le contrôle mutuel 
et la coordination du travail. Les assemblées plénières s’arrê
tèrent longuement sur les diverses formes d’activité de la Société, 
firent le bilan et établirent le programme du travail futur de la 
Société.

La liaison du Comité Central avec les organisation locales 
s’effectua principalement a l’aide de tournées d’instruction, faites 
par les membres de son Présidium et de ses délégués. Le 
„Bulletin“, journal du Comité Central, paraissant depuis une 
année, a beucoup contribué a établir la liaison avec les comi
tés de districts et les organisations primaires. Il en a paru en 
tout 4 fascicules.

2. L i a i s o n  a v e c  l es  S o c i é t é s  de la C r o i x - R o u g e
é t r a n g è r e s .

La Croix-Rouge de Russie Blanche s’èfforça déjà avant 
l’exercice écoulé de regler ses rapports juridiques avec le Comité 
International, organisa à l’étranger ses représentations et porta 
des secours matériels aux enfants des ouvriers et paysans 
indigents de la Russie Blanche occidentale.

Quant au premier point la Croix-Rouge de Russie Blanche 
n’y est pas entièrement parvenue. En effet, le Comité Inter
national considérant l’Union Soviétique comme un Etat Unitaire 
ne reconnaissait qu’une seule organisation de la Croix-Rouge, 
la Croix-Rouge Russe, consentant à reconnaître les autres 
sociétés en qualité de succursales de la Société de la Croix- 
Rouge de la RSFSR. Ce n’est que dernièrement que le Comité 
International a consenti à reconnaître l’Alliance des Sociétés des 
Croix et des Croissant-Rouges et les Sociétés des diverses 
Républiques en qualité de parties constitutives de l’Alliance et 
entre autres la Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche.

La question des représentations à l’étranger est résolue 
d’une manière assez satisfaisante. A la fin de l’exercice écoulé 
des représentations communes des Croix - Rouges de Russie 
Blanche et des autres Républiques Fédérées ont été organisées 
en France, au Japon, en Allemagne et prés le Comité Interna
tional à Genève. Les représentations informènt le public étranger
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de l’activité de la Croix-Rouge de Russie Blanche au moyen 
de publications dans les éditions étrangères.

Il faut signaler que la Société de Russie Blanche fait partie 
de l’Union Internationale de Secours aux Enfants et y a son 
Représentant. La Société participe par son Représentant à toutes 
les séances et sessions de l’Union et par l’intermédiaire de 
l’organe de l’Union met le public au courant du travail des 
organisations de Russie Blanche dans le domaine de la lutte 
contre le vagabondage des enfants.

La Société de la Croix-Rouge de Russie Blanche entretient 
des relations avec diverses Croix - Rouges étrangères. Lors de 
l’incendie de 1926 dans le village de Poukhovichi nous avons 
reçu d’Amérique 14 000 kilos de vêtements pour les sinistrés. 
Lors des tremblements de terre au Japon et en Herzégovine, le Comité 
Central envoya aux Croix-Rouges de ces pays, comme socours 
aux sinistrés, 200 roubles pour le Japon, 300—pour la Yougo
slavie.

Enfin, la Société fournit un travail considérable pour subvenir 
aux besoins de la population indigente, aux enfants surtout, de 
Russie Blanche Occidentale. Le Comité Central a expédié comme 
secours aux organisations pour enfants de Russie Blanche 
Occidentale plus de 6 600 roubles. Le Comité Central a reçu 
plusieurs lettres de remerciements à ce sujet.

3. L i a i s o n  a v e c  le C o m i t é  E x é c u t i f  de  l’A l l i a n c e  
d e s  C r o i x - R o u g e s  et  d e s  C r o i s s a n t s  R o u g e s  et  
a v e c  l e s  S o c i é t é s  de la C r o i x - R o u g e  de s  R é p u 

b l i q u e s  F é d é r é e s .
La liaison avec le Comité Exécutif s’effectue soit par écrit, 

soit par voie de participation aux séances et sessions du Conseil 
du Comité Exécutif. Il faut dire que pendant l’exercice écoulé, 
le Comité Exécutif a prêté un appui considérable à la Société 
de Russie Blanche dans l’amélioration du travail et particulié
rement pour la liaison internationale, ainsi que pour la liaison 
avec les organisations centrales soviétistes.

La liaison avec les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges 
des Républiques Fédérées fut soutenue spécialement par cor
respondance et échange d’imprimés de même que par voie de 
participation aux séances du Comité Exécutif et aux sessions 
de son Conseil, où se rencontrent et échangent leurs vues
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enrichies par l’expérience, les dirigeants des Croix-Rouges 
Fédérées. L’appui pécuniaire mutuel que se prêtent l’une à 
l’autre les Sociétés Fédérées, spécialement en cas de calamités, 
sont encore un témoignage de cette liaison. C’est ainsi, par 
exemple, que pendant l’exercice écoulé la Croix-Rouge de Russie 
Blanche a porté les secours suivants aux organisations fédérées:

1. Arménie................................ 619 rbls.
2. A zerb a ïd jan ........................ 200 rbls.
3. G éo rg ie ...............................  200 rbls.

A leur tour, toutes les Sociétés fédérées vinrent en aide à la 
Croix-Rouge de Russie Blanche lors du grand ouragan, qui 
frappa le pays en été 1927.

1. Ukraine................................ 2.000 Rbls.
2. T u rk m é n ie ...........................  100
3. A rm é n ie ...............................  200
4. Azerbaïdjan...........................  500
5. Uzbékie................................... 200

Etat financier de la Société1).
Les renseignements généraux sur la situation financière de 

la Croix-Rouge de Russie Blanche ont été donnés plus haut 
dans l'exposé historique du dévéloppement de le Société, 11 
suffit de s’arrêter ici sur quelques chiffres comparatifs, qui 
témoignent combien rapide fut la progression de la Société 
l’an passé et combien saines sont ses perspectives d'avenir.

Au 1-er octobre 1925 la Société n’était pas encore sortie 
des difficultés matérielles et son passif excédait son actif de 
41/3°/o, c’est à dire de 5683 rbls 54 k. Au bout d’une année, au 
1-er octobre 1926 le bilan s’était considérablement amélioré 
et le déficit n’était que de 1,3% soit 1867 rbls 11 k. A la fin 
de l’exercice, jusqu’au premier juillet 1927 le déficit est rem
placé par un reliquat de 3.461 rbls 25 c. C’est ainsi qu’en 
l’espace de 21 mois le budget de la Société, de passif qu’il 
était, dévint actif.

Examinons maintenant les chiffres de ce budget, prenant en 
considération les chiffres du budget 1927—28.

i) Les budgets de 1922—23, ayant été établis avant la réforme monétaire, 
pendant l’inflation, en roubles extrêmement variables et difficilement tra
duisibles en roubles actuellement en cours, le présent chapitre traite des 
finances à partir de 1924 seulement.
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Si l’on prend le budget 1924—25 pour cent, celui de 
1927—28 a fait plus que tripler.

Année
budgétaire. .

Somme
budgétaire.

0//o
24—25 71.213 r. -r- c. 100
25—26 126.889 „ — „ 178
26—27 159.957 „ — „ 224
27—28 246.609 „ -  „ 356
Voici le mouvement des recettes:

Espèces de recettes . 24—25 25—26 26—27 27—28
Cotisations . . . .  — -) 1,823,61 4,636,52 18.813
Droits de perception. 46.609,21 75,435,21 100,097,41 90.500
Rapports des entre

prises ................ 16,271,21 25,666,24 14,692,35 14.400
Recettes diverses . . 8,244,71 23,963,99 23,530,90 122.856

Tot a l :  . . 71.213 126,889,05 159,957,19 246.609
Le dernier article de recettes confirme l'activité des membres 

de la Société, car il montre que les „recettes diverses“ (soirées 
de bienfaisance, dons, etc. . .) ont augmenté comparativement 
à 24—25 de plus de 4 frois en 1926—27 et de plus de 15 fois 
■en 1927—28.

La rubrique des dépenses présentent un intérêt encore plus 
grand. Elle montre non seulement la progression et l’extension 
du travail de la Croix-Rouge mais elle prouve aussi qu’il suit 
la bonne direction. A n n é e s
Articles de dépenses. 1924—25 1925—26 1926—27 1927—28 
Travail Médical sani

taire .................... 24.283.80 55.389.87 77.317.93 186.524
38,6% 47,1% 48,4% 76“

P ersonnel................ 11.923.80 31.989.99 36.051.78 32.685
18,8% “ 2 p % "  22.5%, 13

D e t t e s .................... 18.182— 8.700.06 16.790.51 10.000
28,2% '10,5%  4

F o n d s .................... 8.725.17 21.191.86 7.803— 18.000
13.8% 16,9° 0 4,9% '7,5%

Tot a l :  . . 63.113.198 127.771.73 138.062.92 246,609,10
2) Les renseignements du 1924 manquent, vu que jusqu’à cette date les 

cotisations perçues par les districts n’étaient pas centralisées.

15



L’activité des cellules attire également l’attention; elles ont 
accompli une oeuvre considérable dans le domaine de l’assainis
sement des conditions d’existence des ouvriers et des paysans, 
elles ont contribué au creusement de puits, à la construction 
d’établissements de bains’à l’organisation d’expositions sanitaires 
et à une vaste organisation des cercles de premier secours. Ce 
sont elles qui ont supporté les frais pour la création de l’école 
des infirmières, ayant pour but la préparation d’un personnel 
sanitaire qualifié. Cet article de dépenses est en progression; 
depuis 1924—25 il a augmenté de plus de 28 fois.


