
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BOLIVIE

TRENTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE BOLIVIENNE

Le President de la Republique bolivienne, general Daza,
delegua le 10 mai 1879 le vicaire-g£neral de 1'armee, Mgr
Manuel Facundo Castro, pour former une Societe de la Croix-
Rouge et les ambulances necessaires au service des blesses, et
c'est le 16 octobre de la mSme annde que le pouvoir ex£cutif
de Bolivie decida d'adherer par voie diplomatique a la Conven-
tion de Geneve 1.

Des cette date-la, la Croix-Rouge pouvait y e"tre reguliere-
ment implanted.

Toutefois, c'est en 1917 & La Paz, grace aux efforts de M. J«an
Manuel Balcazar, directeur de la Societe, qu'elle a vu ses statuts
ofnciellement approuves, en date du 30 octobre 1918, par le
Gouvernement bolivien.

Admise comme auxiliaire du Service de sante, elle fut
reconnue et autorisee le 13 fevrier 1922 comme seule Societe
de la Croix-Rouge.

Enfin, par sa circulaire n° 217, du 10 Janvier 1923, le Comite
international de la Croix-Rouge la reconnut et se rejouit de
la voir grossir les rangs de la Croix-Rouge internationale 2.

A l'occasion de cet anniversaire, le Comite international
de la Croix-Rouge a adresse a la Croix-Rouge bolivienne ses
felicitations et ses voeux de prosperite.

1 Cf. Bulletin international des Sociitis de la Croix-Rouge, juillet 1879,
p. n o .

* Cf. Revue internationale, Janvier 1923, p. 35.
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R&PUBLIQUE DOMINICAINE

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CROIX-ROUGE DOMINICAINE

Le 25 juin 1907, le Gouvernement de la Republique Domi-
nicaine adherait a la Convention de Geneve du 22 aout 1864
et le 25 aout 1926, le Conseil federal suisse communiquait au
Comite international de la Croix-Rouge que l'adhesion de cet
Etat a la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 etait definitive
a partir du 25 aout 1926.

Fondee le 16 mai 1927, puis reorganisee le 29 mars 1932,
la Croix-Rouge dominicaine fut alors reconnue le 16 novembre
1927 par le Comite international, accreditee aupres des Societes
sceurs deja reconnues et recommandee a leur bon accueil.

A l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la fondation
de la Croix-Rouge dominicaine, le Comite international lui a
adresse ses felicitations et fait des voeux pour la continuation
de ses nobles taches.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE FRANCAISE LANCE
SON OFFENSIVE PACIFIQUE DE PRINTEMPS 1

« La Croix-Rouge francaise lance a partir du 5 mai sa grande
et pacifique offensive de printemps. Du 5 au 18 mai elle fait
appel, a travers toute la France, a la generosite de tous les
Francais pour Stre a meme de continuer et d'intensifier encore
la croisade si humaine, si genereuse, qu'elle poursuit sur les
plans social et familial .

1 Extrait du Journal Le Monde, 6 mai 1952.
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On ne sait peut-£tre pas assez que cette Croix- Rouge fran-
caise qui, en periode de guerre, secourant les blesses, recherchant
les disparus, assistant les prisonniers, apparait un peii comme
la seconde mere du soldat, deploie en temps de paix une activite
au moins aussi importante. Qu'il s'agisse de protection sanitaire,
de secours d'urgence, d'action sociale, pendant et apres les
epreuves familiales, elle est toujours presente, partout sur la
breche : ses equipes diligentes courent, vont, viennent, soulageant
discretement d'innombrables infortunes.

II y aurait une passionnante etude a faire de toutes ses
activites, dont quelques-unes peut-e'tre sont completement
ignorees du grand public. Se doute-t-on, par exemple, que ses
camions de consultations sillonnent sans arret nos campagnes
pour assurer la protection maternelle et infantile et former dans
les agglomerations rurales des equipes de secouristes avertis ?
Sait-on que ses cours de « soins au foyer » forment, en six lecons,
des soignantes qui, en attendant l'arrivee du medecin, sauront
parer au plus presse ? A-t-on deja oublie le magnifique effort
qu'elle deploya, il y a trois mois a peine, lors d'inondations dans
le Sud-Ouest ? A 8 h. 30 les pouvoirs publics alertaient la Croix-
Rouge a Toulouse ; a 13 h. 15 deux cent cinquante equipiers
etaient rassembles ; a 17 h. 30 tous les postes prevus etaient a
pied d'oeuvre. A Agen, aux deux tiers submerge, huit cent
soixante-dix families ont ete secourues, pourvues de vfetements,
de chaussures, de layettes et de matelas. Mais on n'eri finirait
plus d'enumerer les prouesses de cette grande bienfaitrice.
Bornons-nous a rappeler qu'elle a organise 53 secteurs de service
social, 56 « gouttes de lait x, 324 dispensaires, que ses comites
locaux d'Indochine se penchent sur les besoins de 9000 hospi-
talises et que son service « Indochine » a recu depuis Janvier
1951 pres de 10.000 lettres, des milliers de visites, et suivi plus
de 3000 dossiers.

On se doute qu'une action si vaste, si importante, pour etre
menee serieusement occasionne de lourdes depenses. La Croix-
Rouge en appelle, pour les couvrir, au coeur et au bon sens de
chaque Frangais. Personne ne peut se dire a l'abri du malheur.
Aider la Croix-Rouge n'est pas seulement un devoir de solidaiite
humaine, c'est un acte de charite bien ordonnee ^i chaque Fran-
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cais voulait economiser pour elle un aperitif ou un paquet de
cigarettes par an 120 millions de francs permettraient a la Croix-
Rouge d'ameliorer le sort de Francais plus malheureux. On peut
aussi l'aider en devenant adherent (la cotisation minimum est
de 100 francs par an), en faisant partie de ses equipes de secou-
risme, en lui apportant des dons en especes et en nature, et en
donnant enfin largement, genereusement, a ses envoyes lors de
la grande qu£te nationale du 11 mai prochain. »

GRANDE-BRET A GNE

A PROPOS DE L'ANNIVERSAIRE
D' HENRY DUN A NT

La « Revue trimestrielle de la Croix-Rouge britannique»
(The British Red Cross Society. Quarterly Review) a publie dans
son numero d'avril les indications que nous reproduisons
ci-apres en traduction francaise :

« ... Le 8 mai, une interessante manifestation a ete prevue
a l'« Adelphi», de Londres, ou la Societe de la Croix-Rouge
britannique et la « Royal Society of Arts » tiendront en commun
une reunion artistique dans la magnifique bibliotheque et la
salle des conferences construites par les freres Adam.

»Cette manifestation est tres nettement liee au souvenir
d'Henry Dunant, car le 17 fevrier 1875, sur l'invitation de la
« Royal Society of Arts », Dunant presenta devant un auditoire
victorien distingue, une invention musicale appelee « pyrophone».
Ce curieux instrument produit des sons par l'effet de deux
flammes, ou plus, de gaz dans une serie de tubes de verre disposes
comme des tuyaux d'orgue. Les notes de l'octave sont obtenues
par la longueur variable des tubes et la touche du clavier frappe
la note et contrdle sa duree. Le son produit est, musicalement
parlant, pur et, comme le pretendait Dunant, d'une «beaute
celeste ».
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» En temoignage de reconnaissance envers urie d&me pari-
sienne, Madame Kastner, qui se distingua par sa generosite
envers la Croix-Rouge, Dunant essaya d'interesser les milieux
scientifiques et artistiques de Londres a ce pyrophone, invente
par le fils de cette dame, Frederic Kastner, physicien double
d'un musicien.

» En depit de l'aide du celebre professeur Tyndall, qui fit
des conferences sur l'« harmonica» de Kastner a la « Royal
Institution » en Janvier 1875 et presenta M. Dunant, fondateur
de la Croix-Rouge, comme parrain de cette invention, Dunant
n'eut pas avec celle-ci le succes qu'il avait escompte en la recom-
mandant pour les salons, les bals et les concerts. Ce fut evidem-
ment la primeur scientifique des « flammes chantantes » destinees
a e"tre une innovation dans la musique, qui plut a l'audience
victorienne, et Dunant, qui avait consacre toutes ses forces a
la Croix-Rouge, etait trop epuise pour gagner urie bataille
dans un autre domaine.

» La seance, avec conference sur les « flammes chantantes »,
qui doit £tre repetee a la « Royal Society of Arts », sera televisee.
Les spectateurs a la television ainsi que les hotes des deux
Societes, verront l'« harmonica chimique », comme on l'avait
appele, lequel est maintenant expose en permanence au Musee
des Sciences de South Kensington, surmontee de .rinscription
« PrSte par M. Henry Dunant en 1876 )). Et les notes enchante-
resses que Dunant demanda a son auditoire d'apprecier, seront
de nouveau entendues apres un silence de 77 ans ... ».

JAPON

SOIXANTE-QUINZIEME ANNIVERSAIRE
DE LA SOCl£T£ DE LA CROIX-ROUGE DU JAPON

Fondee le premier mai 1877 sous le nom de « Hakuaisha »
(Societe de charite), change le 20 mai 1887 en celui de Societe
de la Croix-Rouge du Japon, la Croix-Rouge japonaise fut
reconnue par le Comite international le 8 septembre 1887.
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A ce propos, sous le titre de « Notice sur la Societe japonaise »,
le Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge publiait
dans son numero de juillet 1892 d'interessantes indications
sur l'origine de la Societe :

« Le Comite de la Societe japonaise de la Croix-Rouge nous
envoie une notice fort interessante sur l'origine, le developpe-
ment et la situation actuelle de cette florissante societe. Nous
pouvons ainsi nous rendre compte du chemin parcouru en peu
de temps par l'une des plus jeunes associations de la Croix-Rouge.

»C'est en 1877, lors d'une grande insurrection qui avait
eclate dans la province de Satsuma et qui faisait de nombreuses
victimes, que M. Sano concut, d'accord avec M. Ogiu, l'idee
de former une association ayant pour but de secourir les blesses
et les malades, m&me ennemis. Avec le concours de M. le baron
de Siebold, qui leur fournit des informations sur la Societe
autrichienne de la Croix-Rouge, ils redigerent un projet de
statuts et demanderent l'autorisation du gouvernement, lequel
s'empressa de l'accorder (mai 1877).

» S'etant assure le concours des nobles de la vingt-quatrieme
categorie (les nobles sont classes en un certain nombre de catego-
ries, suivant l'origine), ils constituerent la societe qu'ils nom-
merent « Hakuaisha» (Societe de charite) et lancerent un
premier appel au public. Les dons en argent et en nature afflue-
rent de toute part. S. M. l'empereur souscrivit pour mille yen
(5000 fr.).

» La Societe se mit aussitot a l'ceuvre. Elle envoya sur le
theatre de la guerre ses agents charges de recueillir et de secourir
les blesses, sans distinction entre les troupes imperiales et les
rebelles.

» Peu de temps apres, S. A. I. le prince Akihito (appele
actuellement Komatsu) voulut bien accepter la presidence
d'honneur de la Societe.

» L'insurrection apaisee, il fallut songer a asseoir la Societe
sur une base solide et a assurer son maintien pour l'avenir.
On fit d'abord repandre un prospectus donnant des indications
plus precises sur le but de l'Association ; puis on revisa ses
statuts pour lui donner une organisation definitive.
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» S. M. l'imperatrice ne cessait de temoigner a la Societe
l'interei: qu'elle portait a son ceuvre. Elle lui accorda depuis 1883
un don annuel de 300 yen (1500 fr).).

» II fut decide que Ton etudierait l'organisation des societes
europeennes de secours et que l'on s'enquerrait des formalites
a remplir pour entrer en relation avec le Comite international
de la Croix-Rouge, a Geneve.

» En 1883, M. Shibata, commissaire japonais a. l'exposition
sanitaire de Berlin, voulut bien se charger de recueillir des
renseignements sur l'oeuvre de la Croix-Rouge en Europe.

»En 1884, M. Hashimoto, medecin principal de l'armee,
accompagnant en Europe M. le general Ahyama, alors ministre
de la Guerre, consentit a completer, de concert avec M. le
baron de Siebold, secretaire de la legation du Japon a Berlin,
les etudes sur l'oeuvre de la Croix-Rouge. M. Hashimoto arriva
en Europe au moment ou la troisieme conference des societes
de la Croix-Rouge allait s'ouvrir a Geneve. Sur l'invitation de
M. Moynier, president du Comite international, il y assista
avec M. le baron de Siebold, et prepara ainsi la reconnaissance
ofncielle que devait bientot obtenir la Societe.

»Enfin, le Gouvernement japonais, par decret du 15 no-
vembre 1886, publia son adhesion a la Convention de Geneve
La Societe put alors entreprendre l'oeuvre de sa reorganisation...))

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse ses
vives felicitations a. la Croix-Rouge japonaise et ses voeux de
prosperity a l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire de
sa fondation.

JORDAN IE

RAPPORT D'ACTIVITit DU CROISSANT-ROUGE
JORDAN I EN 1

En 1951, les principales activites du Croissant-Rouge jor-
danien furent les suivantes :

1 Traduit de l'arabe (texte r6sum6).
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Hdpital. — L'hopital a ete agrandi; il contient 29 lits ;
459 malades y ont et6 traites; le personnel comprend quatre
infirmieres, un infirmier et quatre apprenties.

La clinique. — 41.024 malades recufent des soins. De ce
nombre, 17.332 « cas » furent traites par le medecin et les autres
par les infirmiers (pansements, piqures, etc.). La valeur des
medicaments distribues aux malades atteint la somme de
1336 dinars jordaniens. Ces medicaments ne comprennent pas
le solde, en depot, de l'annee precedente et les medicaments
recus de l'UNRRA. De plus, 107 dinars jordaniens ont ete
depenses pour les traitements dentaires.

Agence. — Messages transmis en Israel, 2837; messages
recus d'Israel, 2565 ; enqueues expedites en Israel, 21 ; enqu&tes
re9ues d'Israel, 39.

En outre, la Societe, en collaboration avec la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge, a envoye, en Israel,
des colis de secours individuels.

Distribution de vivres et de vetements. — La Societe a recu
aussi une grande quantite de vivres et de vetements de diffe-
rentes Croix-Rouges nationales ; ces vivres et ces vfitements
ont ete distribues aux refugies en Jordanie.

Conference de Monaco. — La Societe a pris part, pour la
premiere fois, en octobre 1950, a la Conference des Societes
des Croix et Croissants-Rouges reunie a Monte-Carlo.

Nouvelles branches du Croissant-Rouge jordanien. — La
Societe a cree neuf branches dans les localites suivantes:

1) Branches orientates: Amman, Zerka, Fuheis, Irbed et Salt.
2) Branches occidentales: Jerusalem, Naplouse, Ramallah et

Hebron.
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LETTRES INE~DITES D'HENRY DUNANT

Dans son dernier numero (15 avril 1952), la revue « La Croix-
Rouge suisse » commence la publication des fragments de la
correspondance que Dunant echangea avec le colonel Murset
qui, en 1894, assurait a la fois le secretariat de la Croix-Rouge
suisse et la redaction du bulletin mensuel « Das Rote Kreuz ».
Murset entreprit de rediger une serie d'articles sur les origines
de la Croix-Rouge et il s'adressa dans cette intention a Dunant
qui etait a cette epoque, on le sait, retire a Heiden. Presentees
de fagon tres judicieuse par M. Denys Droin, ces lettres — qui
viennent d'etre remises a la Bibliotheque publique et universi-
taire de Geneve — si elles n'apportent pas d'elements nouveaux,
contribuent a eclairer la mentalite de leur auteur et la part
qu'il prit a la fondation de l'oeuvre de la Croix-Rouge. Cette
ceuvre fut sa vie et il n'est pas errone de dire que, prodigieux
visionnaire, il a elargi le champ de l'action humanitaire en
langant des suggestions, des idees totalement neuves et dont
le XIXe siecle devait admettre la justesse et la necessite. Ces
premieres lettres publiees dans « La Croix-Rouge suisse » nous
en apportent, une fois de plus, la preuve.

URSS

ACTIVITY DE L'ALLIANCE DES SOCIE'TE'S
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

DE L'URSS

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu, de VAlliance
des SociStes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS,
un expose circonstanciS qui degage les grands courants de V activite
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de I'Alliance en mime temps qu'il donne les idees directrices qui
les inspirent.

Nous publions ici ces pages inedites, ecrites par Madame
S. Speranskaya, secretaire generate du Co mite executif de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de I'URSS, sous la signature
et la responsabilite de leur auteur. (N.d.l.R.).

« La Croix-Rouge sovietique est une organisation de masse.
Elle compte dans ses rangs seize millions de membres.

La tache primordiale de la Croix-Rouge sovietique est le
renforcement des bonnes conditions d'hygiene en Union des
Republiques sovietiques socialistes et la propagation, parmi
les grandes masses de la population, des principes de 1'humanisme
socialiste bien argumente au point de vue scientifique, de
l'humanisme reellement universel et visant la liberation des
masses travailleuses, appartenant a toutes les races et a toutes
les nations, de l'exploitation inhumaine de la majorite par la
minorite.

L'activite de la Croix-Rouge sovietique tend a trouver la
solution des problemes humanitaires ayant une importance
vitale pour le bien-e'tre de toute la population du pays.

La tache essentielle de la Croix-Rouge sovietique est d'assurer
aux masses travailleuses de bonnes conditions d'hygiene.

A ces fins, les organisations de la Croix-Rouge sovietique
procedent a l'enseignement de la population selon les programmes
des cours d'hygiene.

Chaque annee, des millions de citoyens de l'URSS recoivent
dans les cercles charges de 1'instruction de 1'hygiene les connais-
sances essentielles de 1'hygiene personnelle et sociale ; etudient
les methodes de premiers secours ; recoivent des notions sur
les maladies infectueuses et sur les mesures preventives contre
celles-ci. Us prennent aussi connaissance des bases de la doctrine
de I. P. Pavlov concernant l'integrite de l'organisme humain ;
du role preponderant du systeme nerveux et de la regulation
neuro-reflectrice des fonctions, ainsi que de la lutte de l'orga-
nisme contre les bacilles infectieux ; enfin, ils prennent connais-
sance des buts et des taches de la Croix-Rouge sovietique et
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des principes de 1'humanisme socialiste, qui sont a la base de
son activite.

Le nombre eleve des citoyens sovietiques frequentant ces
cercles temoigne bien du grand interet de la jeunesse et des
adultes de 1'Union sovietique pour les questions d'hygiene.
Ainsi, en 1950, pres de trois millions d'adultes et 1.220.000
ecoliers ont etudie dans ces cercles.

La grande majorite des personnes qui ont recu cet enseigne-
ment, appliquent dans la pratique les connaissances acquises ;
les uns, travaillent dans les postes sanitaires, dans les usines,
dans les kolkhoses et les sovkhoses, aux stations des machines
agricoles et des tracteurs, dans les maisons d'habitation, les
ecoles, les institutions, etc. ; les autres, perfectionnent leurs
connaissances en matiere d'hygiene dans des equipes sanitaires,
dans des seminaires speciaux, destines aux chefs des postes
sanitaires des differentes branches de l'industrie et de l'agricul-
ture, ou suivent des cours complementaires sur la lutte contre
differentes maladies et prennent des mesures preventives contre
ces dernieres sous le controle des dispensaires ou des stations
medicales.

Les connaissances acquises par la population dans ces cercles,
contribuent a diminuer le nombre des malades et des « acci-
dentes » et ameliorent au point de vue de l'hygiene les conditions
de vie et des lieux de travail.

Elles haussent la culture sanitaire de notre grande Patrie
et renforcent son bien-e"tre.

Le premier secours porte a temps previent les aggravations
des traumatismes et contribue a. leur rapide guerison.

Un large reseau de postes sanitaires et d'equipes formees
des personnes ayant termine leur cycle d'etudes, a ete cree
dans les entreprises industrielles, dans des kolkhoses et des
sovkhoses. Ces equipes oeuvrent pour faire baisser le taux de
la morbidite et des traumatismes, pour le developpement des
soins de la proprete et de la culture.

L'essentielle condition pour accomplir les taches relatives
a la protection et au raffermissement de la sante des travailleurs
de 1'Union sovietique est dans les efforts conjugues des acti-
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vistes des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
de l'URSS.

Les organisations primaires sont a la base de la Societe de
la Croix-Rouge sovie"tique.

Aupres des entreprises et des institutions, dans les kolkhoses
et les sovkhoses, dans les ecoles et les maisons d'habitation —
partout, oil il y a au moms sept membres de la Societe, sont
creees des organisations de base. Ces dernieres font connaitre
aux masses des travailleurs l'activite de la Croix-Rouge sovie-
tique ; elles enrolent les travailleurs dans la Croix-Rouge, con-
tribuent a la realisation des mesures massives d'hygiene pre-
ventive et d'assainissement prises par les organes de la sante
publique ; organisent la formation sanitaire de la population ;
creent des postes sanitaires; creent des equipes sanitaires ;
prennent en parrainage les invalides de la Guerre Patriotique,
les enfants ainsi que les families des combattants de l'armee
sovietique, tues a la guerre.

L'organe superieur de 1'organisation de base est l'Assemblee
generale des membres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
Dans l'intervalle des assemblies generates, le travail est dirige
par le Comite de 1'organisation de base, elu parmi les meilleurs
activistes.

Le meilleuf moyen d'organiser les activistes de la Croix-
Rouge est la creation d'equipes sanitaires.

Celles-ci sont creees aupres des Comites locaux de la Societe,
et des organisations de base ; aupres des organisations de
transports ferroviaires et fluviaux et dans les localites rurales.

Les membres des equipes sanitaires recoivent une formation
spdciale d'apres un programme qui prevoit 96 heures d'appren-
tissage.

Le plan de travail de l'equipe sanitaire regionale est etabli
conjointement avec la Section regionale (municipale) de la sante
publique et celui de l'equipe sanitaire de 1'organisation de base,
par la policlinique ou le dispensaire.

Les detachements d'hygiene sociale, travaillant sous la
direction d'un medecin, representent la forme la plus active
de 1'organisation des equipes sanitaires.
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Les membres des equipes sanitaires, faisant partie d'un tel
detachement, se rendent avec un medecin dans les regions
indiqu6es par la Section du district de la sante publique pour
prendre les mesures d'hygiene qui s'imposent, sous la direction
et le controle du medecin. Us effectuent des inspections sanitaires,
decelent les manquements en matiere d'hygiene et s'efforcent
de les eliminer. Ann de maintenir l'hygiene dans le district
inspects a un niveau eleve, ils organisent aussi des causeries
sur des sujets d'hygiene et d'assainissement. Le medecin, chef
du detachement, procede, a son tour, a des inspections et
indique ce qu'il y a lieu de faire.

L'activite des equipes sanitaires des organisations de base,
dans le domaine du patronage des malades a domicile et de
l'accomplissement des missions qui leur sont confiees par un
dispensaire, concernant le controle de l'etat de sante des malades
d'une institution, d'une entreprise ou des personnes privees
qui y sont enregistrees, est des plus importantes. Ces equipes
sont chargees aussi du controle de l'arrivee de ces malades,
en temps utile, au dispensaire, pour y e"tre soumis a l'examen
medical ordinaire.

Une grande armee de « donneurs » — membres des equipes
sanitaires — donnent leur sang pour sauver la vie de nombreux
citoyens sovietiques.

En URSS, le bien-etre du peuple est la preoccupation
quotidienne de 1'Etat. La Sante publique sovietique dispose
d'un grand reseau d'etablissements de cure et de prophylaxie
et d'un grand nombre de sanatoriums, ou des millions de travail-
leurs et d'employes se reposent, font des cures et fortifient leur
sante. La Croix-Rouge sovietique dispose de millions d'acti-
vistes sanitaires, sur lesquels s'appuient les organes de la Sante
publique et les travailleurs dans le domaine de la medecine.

La Croix-Rouge sovietique est fidele aux principes de l'huma-
nisme socialiste.

La force creatrice de 1'humanisme socialiste prouve aux
centaines de millions de travailleurs, que ce sont precisement
eux qui ont cree toutes les valeurs de la culture et que, appuyes
sur ces valeurs, ils doivent creer une nouvelle culture du
socialisme, universelle, qui etablira dans le monde entier,
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d'une facon immuable, la fraternite et l'egalite du peuple
laborieux.

De nos jours, I'hunianisme socialiste s'est deja realise en
URSS dans la pratique d'un esprit de reelle humanite.

La Croix-Rouge sovietique fut la premiere a intervenir
contre les crimes et les violences commis contre les enfants
innocents et demanda le rapatriement le plus rapide des enfants
non seulement sovietiques, mais aussi ceux d'autres pays,
emmenes, par la force, hors de leur Patrie, par les hitleriens.

Les delegues sovietiques a la Conference diplomatique pour
l'elaboration des Conventions relatives a la protection des vic-
times de la guerre etaient intervenus comme partisans conse-
quents de l'humanisation des Conventions de Geneve, de leur
perfectionnement, d'une protection plus efncace des blesses,
des malades et des prisonniers de guerre.

Dans le but de proteger les populations civiles en temps
de guerre, les delegues sovietiques ont propose d'inserer dans
le projet de Convention un article, prevoyant l'obligation des
Etats signataires de la Convention de considerer « comme un
grave crime les assassinats, les tortures, les martyres, y compris
les experiences biologiques et l'application de tout autre
moyen d'extermination de la population civile ».

Realisant successivement une politique de defense des
principes humanitaires, la delegation sovietique a soumis a
1'examen de la Conference un projet de resolution, dans lequel
il etait dit que l'emploi a la guerre des moyens bacteriologiques
et chimiques, ainsi que de 1'arme atomique et de tout autre
moyen d'extermination massive, est incompatible avec les
principes du droit des gens et est contraire a 1'honneur et a la
conscience des peuples. La delegation sovietique invitait les
Gouvernements a ratifier dans le delai le plus court le Protocole,
signe a Geneve le 17 juin 1925, relatif a l'interdiction de l'emploi
a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bacteriologiques.

A la suite d'une action perseverante et consecutive, un
certain nombre de dispositions, proposees par la delegation
sovietique ont ete inserees dans la Convention : l'application
pendant les guerres coloniales et civiles de principes concernant
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le traitement humain des personnes ne participant pas directe-
ment aux hostilites, traitement sans discrimination basee sur
la race, la nationality, la religion, l'origine sociale, ou la situation
financiere ; l'interdiction, sur le territoire occupe, d'executer
des personnes civiles, des malades et des blesses, de torturer ou
de faire subir aux personnes des peines corporelles, des mutila-
tions et de pratiquer sur elles des experiences biologiques;
l'interdiction d'emmener par force ou de deporter la population
civile du territoire occupe vers le territoire de la Puissance
occupante ou d'un autre Etat, etc.

En signant l'acte final, la delegation de l'URSS a remarque
avec regret que la resolution, proposee par elle, condamnant
l'emploi de l'arme atomique, des moyens bacteriologiques et
chimiques de guerre, ainsi que l'emploi de tout autre moyen
d'extermination massive des gens a ete rejetee par la Conference.
Or, l'adoption de cette resolution aurait contribue a proteger
de la maniere la plus efficace les victimes de la guerre contre les
graves effets de l'arme atomique.

L'humanisme socialiste est international. II est base sur
la conception que toutes les nations et toutes les races, malgre
la diversity de la couleur et de la langue, du niveau culturel
ou du niveau du developpement de l'Etat, independamment
de leur situation dans le passe et dans le present, de leur
force ou de leur faiblesse, jouissent de droits egaux dans
toutes les spheres de la vie economique, sociale, publique et
culturelle de la communaute.

La lutte active contre les elements de discrimination raciste,
quelle qu'elle soit, l'oppression de la liberte et de l'independance,
le respect de l'honneur et de la dignite de chaque natio-
nalite — c'est bien la l'essence de l'humanisme international
socialiste.

L'internationalisme de l'humanisme socialiste se manifeste
vivement dans tous les domaines de l'activite de l'Union sovie-
tique, y compris l'activite de la Croix-Rouge. Les membres de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — les Russes, les Bielo-
russes, les Ukrainiens, les Kasakhs, les Tadjiks, les Georgiens,
les Bouriates, les Kalmiks et autres — jouissent tous des m6mes
droits et participent dans tous les domaines a l'activite variee
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de la Croix-Rouge concernant la lutte pour l'hygiene du travail
et du foyer.

L'humanisme socialiste dirige toutes les forces des masses
sociales vers la lutte pour une paix democratique durable.
L'humanisme socialiste — c'est la politique pacifique de l'Union
soyietique, une politique qui repond aux inter£ts des millions
de progressistes du monde entier.

Les membres de la Croix-Rouge sovietique dans les fabriques,
les usines, dans les kolkhoses et les sovkhoses, dans les institu-
tions et les etablissements d'enseignement, participent activement
au grand travail educatif, visant a affermir I'amiti6 et la
collaboration des peuples de tous les pays pour une Paix solide
et durable.

Un tres grand travail a ete effectu6 en ce qui concerne la
collecte de signatures en faveur de l'Appel de Stockholm et de
celui du Conseil Mondial de la Paix pour la conclusion du Pacte
de Paix entre les Cinq Grandes Puissances. Tous les membres
de la Croix-Rouge sovietique ont appuye de leur signature
ces deux Appels.

La lutte des organisations de la Croix-Rouge pour une Paix
durable est une action hautement humanitaire.

Des humanistes notables font paraitre dans le periodique
special de la Croix-Rouge sovietique: «La Croix-Rouge sovie-
tique », des articles dans lesquels ils condamnent la guerre et
demandent de travailler a la consolidation de la cause de
la Paix et a l'etablissement de la cooperation de tous les
peuples.

La Croix-Rouge sovietique, fidele a son haut devoir, participe
activement a la lutte de I'humanite progressiste pour la Paix
et 1'amitie des peuples.

Sur le plan international — aux sessions de la Ligue des
Societ£s de la Croix-Rouge — les representants de la Croix-
Rouge sovietique soumettent des propositions concretes, visant
au renforcement de l'activite de la Ligue pour la defense de la
Paix et invitent les centres internationaux de la Croix-Rouge
a participer a la lutte contre les guerres sanglantes, instiguees
par les imperialistes en Indonesie, en Coree, au Viet-Nam, en
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Birmanie et ailleurs. Us demandent l'interdiction de l'emploi
de l'arme atomique et d'autres moyens d'extermination massive
et proposent d'utiliser l'immense autorite morale de la Croix-
Rouge pour populariser les idees de la Paix et de la collaboration
des peuples, par tous les moyens dont dispose la Croix-Rouge. »

S. SPERANSKAYA

Secretaire generale du Comite executif
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

de l'URSS.


