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pour realiser son dessein, juge que les travaux devraient com-
mencer au printemps de 1957.

Rappelons ici que le premier monument en l'honneur d'Henri
Dunant a ete eleve aux Pays-Bas, a Woudschoten l, et que
divers groupements en Suisse se preoccupent de construire a
Geneve un edifice commemorant la fondation de la Croix-Rouge
et de placer a Heiden, ou Dunant est mort, un monument
rappelant le souvenir du promoteur de l'ceuvre.

URSS

M. le professeur G. Miterev, president de I'Executif de I'Alliance
des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS, a
e'crit, pour la revue « Temps nouveaux » (Ao-tit ig$$) qui par ait a Moscou,
un article sur le developpement des relations internationales dans le
domaine de la Croix-Rouge. Nous pensons inte'resser nos lecteurs en le
reproduisant ci-apres:

Les relations internationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de l'URSS ont un caractere extremement varie.
Par exemple, dans certains pays etrangers nous possedons notre
propre reseau de maisons de cure. Notre hopital modele fonc-
tionne a Pekin. C'est un centre de vulgarisation des methodes
et des realisations de la medecine sovietique. Outre le travail
medical, l'hopital aide a la specialisation et au perfectionnement
du personnel medical chinois. Nos centres existent egalement a
Dalny et dans certaines autres villes de Chine.

L'hopital que nous avons cree a Phyeng-Yang est d'un grand
secours a la population de la ville, fortement eprouvee par la
guerre. Des hopitaux de la Croix-Rouge sovietique existent
egalement a Teheran et a Addis-Abeba, des postes de secours
medical — en Afghanistan. Us remplissent non seulement le

1 Voir Revue Internationale, octobre 1953.
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role de centres medicaux, mais encore celui de vulgarisateurs
des connaissances medicales.

A Addis-Abeba notre hopital existe deja depuis huit ans.
Le gouvernement d'Ethiopie a mis a sa disposition l'un des
plus beaux immeubles de la capitale ; nous l'avons dote d'un
outillage moderne et lui assurons tout le necessaire. Le per-
sonnel ethiopien y travaille avec les medecins sovietiques. Ces
derniers y pratiquent les methodes les plus modernes, comme
par exemple le blocage novocaiinique selon Vichnevski, la the-
rapie tissulaire selon Filatov, le traitement par le sommeil, etc.
Nos medecins jouissent d'une grande confiance et de la sym-
pathie de la population. Une ecole de medecine fonctionne
aupres de l'hopital.

L'aide aux populations de pays ayant souffert d'un fleau de
la nature est une tradition de la Croix-Rouge sovietique. Dans
la mesure de nos moyens, nous avons aide les victimes des inon-
dations, des tremblements de terre et d'autres cataclysmes aux
Pays-Bas, en Angleterre, en Grece, en Argentine, en Turquie,
dans l'lnde, en Egypte, etc.

Nous pratiquons l'echange de delegations avec les organi-
sations etrangeres de la Croix-Rouge. Des delegations de neuf
pays ont assiste a notre dernier Congres national, tenu fin
decembre 1954. Actuellement, nous nous proposons un echange
de delegations avec les organisations de la Croix-Rouge d'Au-
triche, de Norvege, de Yougoslavie, du Canada, du Luxembourg
et d'autres pays.

De tels echanges favorisent 1'etablissement de contacts per-
sonnels et le renforcement de la cooperation. En octobre 1953,
une delegation de la Croix-Rouge japonaise etait venue pour la
premiere fois a Moscou. Malgre l'absence de relations diploma-
tiques avec le Japon, il a ete possible d'organiser, grace a la
mediation de la Croix-Rouge sovietique, le rapatriement des
prisonniers criminels de guerre japonais ayant purge leur peine.
Le premier groupe de rapatries a quitte l'URSS en decembre
de la me'me annee. Actuellement les preparatifs pour le depart
du quatrieme groupe touchent a. leur fin.

Les organisations de la Croix-Rouge des deux republiques
allemandes, ainsi que des citoyens allemands a titre prive se
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sont maintes fois adresses a nous, au sujet d'Allemands condam-
nes pour crimes de guerre en Union Sovietique. Nous avons fait
les recherches necessaires et avons contribue a retrouver de
nombreuses personnes portees disparues.

La Croix-Rouge contribue egalement a la correspondance
internationale entre ecoliers et organise des expositions d'ceuvres
d'enfants. Une pareille exposition sera inauguree au mois de
septembre, au Canada. La Maison des pionniers de Moscou y
envoie des ouvrages en bois, des broderies, des dessins et des
tableaux.

Notre participation aux travaux de la Croix-Rouge inter-
nationale et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge est un
facteur essentiel de la cooperation. Si autrefois nos relations
avec ces organisations revetaient un caractere episodique, main-
tenant elles deviennent particulierement suivies. Le represen-
tant de la Croix-Rouge sovietique fait partie de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale ; en outre, il
occupe le poste de vice-president du Comite executif de la Ligue.

Dans ces organes internationaux, nous nous employons sans
relache a les faire participer a la lutte pour la paix, pour l'inter-
diction des armes atomiques et a hydrogene, pour le desarme-
ment. De raeme que la medecine moderne ne soigne pas seule-
ment les maladies et ne lutte pas seulement contre leurs suites,
mais prend encore contre elles des mesures preventives; a notre
avis, la Croix-Rouge est non seulement tenue d'apporter une
aide aux victimes de la guerre, mais elle doit aussi militer pour
prevenir cette derniere, par tous les moyens a. sa disposition.

II est r6confortant de constater que ce point de vue beneficie,
ces temps derniers, d'un large appui de la presque totalite
des organisations nationales de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge sovietique est decidee a poursuivre le deve-
loppement de la cooperation internationale, au nom des buts
humanitaires pour lesquels elle fut creee.
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