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Le développement de la Croix-Rouge tchéco

slovaque depuis 1948o

Pendant,1'occupation de la Tchécoslovaquie par 1 'aI- 
magne naziste, l'organisation dq la Croix-Rougo tchécoslovaque 
(C.-R.T.) fut dissoute au mois d'août 1940,, En mai 1945,,après 
la libération de la Tchécoslovaquie par 1 Armée rouge, 1 orga
nisation de ],a C.R.T. fut de nouveau instituée sur tout le ter
ritoire de 1 Etat tchécoslovaque» Ce furent les anciens mem
bres du bureau appartenant à la bourgeoisie qui se mirent à sa 
tete, sans comprendre que la nouvelle situation économique et 
politique exigeait un autre esprit et d autres méthodes de tra
vail que par le passé» Ils pensaient que leur rôle principal 
consistait â donner des soins charitables individuels et ne 
comprenaient pas la grandeur des tâches devant lesquelles les 
mettaient les besoins de la nouvelle époque.

Ce ne fut qu après la victoire de la,classe ouvrière 
en février 1948 que survint le changement, c'est alors que 
la C=R,Tr se rendit compte de la nécessité d'adapter son pro
gramme aux efforts du peuple travailleur et de participer à 
1 établissement du socialisme dans la République tchécoslova
que. Pour elle, la plus pressante de ses tâches était de pren
dre pied non seulement dans les communes mais aussi dans les 
usines et les autres établissements, d instruire les travail
leurs sanitaires actifs choisis dans les rangs des ouvriers et 
de développer largement l'éducation sanitaire afin qu'elle puis
se atteindre la masse des travailleurs et, dans la plus grande 
mesure, la jeunesse scolaire,

La base juridique de la nouvelle ligne à suivre,fut 
donnée par la modification des statuts,en 1949, Toute l'orga
nisation de la C.R.T. fut adaptée à 1 organisation de l'admi
nistration de 1 Etat. Les trois anciennes provinces de la C.R.T. 
ont été supprimées et remplacées par dos comités départementaux 
et régionaux de la C.R.T. Ce sont des organes élus, travail
lant très étroitement avec 1 administration populaire et avec 
les parties constituantes du Front national. Les organes exé
cutifs régionaux et départementaux des comités de la C.R.T. 
sont les secrétariats de la C.R.T, ayant a leur tete les secré
taires régionaux et départementaux. Les éléments de base de la 
C.R.T, sont les unités d'entreprise et locales. L ancienne 
institution bourgeoise est en train de devenir une organisation 
de masse du peuple travailleur. Actuellement, la C.R.T. comp
te 610 031 membres.

Tous les travaux reposent avant tout sur les organes 
élus, c est-à-dire sur les comités régionaux et départementaux 
des unités de base de la C.R.T» qui sont élus aux assemblées 
générales annuelles et aux conférences, En dehors de ces res
ponsables élus, la C.R.T» compte encore de nombreux collabora-
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teura dévoués et enthousiastes dans les rangs du personnel sa
nitaire et des instructeurs de la C.R.T,. Une preuve éolatante 
du zèle que ces travailleurs bénévoles déploient pour les ta
ches que leur confie la C.R.T. est à voir dans le fait qu en 
1951, ils ont travaillé gratuitement pendant plus de huit mil
lions d heures dans différentes actions sanitaires.

l/organe suprême adula C.R»T. élu pour toute la répu
blique est le Comité exécutif central (C ,E.C.) de la C*R*T, 
Dans ses différentes activités il est seconde par des corps 
consultatifs dits commissions, formés par des spécialistes é- 
lus. L organe éxécutif du Comité exécutif central (C.E.C.) 
de la C.R.T. est le Secrétariat central de la C.R.T. à Prague 
et le Secrétariat ^territorial à Bratislava. A la tête du 
Secrétariat central de la C.R.T» est un secrétaire général, 
élu au Congrès national de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

Toute Inorganisation de la C.R.T. a pour principe que 
les organes inférieurs dépendent directement des organes su
périeurs et sont placés sous leur contrôle. Les décisions des 
organes supérieurs engagent tous les organes inférieurs. Le 
peuple travailleur est représenté pour la première fois dans 
tous les organes, même les plus hauts, de la Croix-Rouge tché
coslovaque et il lui témoigne sa confiance par un travail en
thousiaste .

Pour inactivité de base de la C.R.-T., on a étatli 
un plan de travail qui se concentre principalement aux tâches 
suivantes :

Io La lutte pour la paix,
3° les soins à donner aux travailleurs,
3e la préparation de la permanence sanitaire, la po

pularisation des notions sanitaires et l'éducation sanitaire 
de la »Jeunesse dans la C.R.T. de la Jeunesse,

4° les tâches résultant des accords internationaux.
La tâche capitale de la C.R.T. est la part active qu' ' 

Elle prend au maintien de la paix mondiale, et la lutte contre 
le danger de guerre; cette lutte est appelée à renforcer la 
solidarité internationale des travailleurs et à supprimer tous 
les obstacles qui se dressent contre l'évolution pacifique de 
1 humanité travailleuse» Au cours de la réalisation de ce 
programme, la C.R.T. a été amenée à renoncer à la proclamation 
passive des slogans de paix, à adopter des méthodes plus acti
ves de la lutte pour la paix et à collaborer plus intimement 
avec le Comité tchécoslovaque des Partjsans de la Paix. En 
1949 et 1950, la trêve traditionnelle de Pâques a été procla
mée et organisée par la C*RVT< de concert aveo le Comité tché
coslovaque des Partisans de la paix déjà dans une conception 
nouvelle. En 195C, la C.R.T. a pris part à la campagne natio
nale pour la paix, organisée par le Comité tchécoslovaque des 
Partisans de la Paix. En juin 1950, la C.R.T, a envoyé a tou
tes les sociétés de la Croix-Rouge des pays occidentaux 15 000 
feuilles volantes avec un appel des femmes de Lidice aux femmes 
du monde antier pour qu'elles empêchent une nouvelle guerre et
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ne permettent, pas qu il y ait de nouveaux Lidice. A 1 occasion 
du Ile Congrès mondial des Partisans de la paix tenu à Varso
vie, la CVR.T. a envoyé un télégramme dans lequel elle expri
mait sa solidarité avec tous les gens progressistes qui luttent 
peur le maintien de la pu Lx. Dans sa réunion du 18/9 1950 e^le 
a discuté le Manifeste aux peuples et le message adressé à 1 
O.N.U., qui ont été votés au Congrès de Varsovie des Partisans 
de la paix, et a approuvé la résolution qui a été envoyée à 
tous les organes de la C.R.T, Un peu plus tard, la CJR.T. a 
adopté pour toutes les unités locales et d’entreprise de la 
C.R .T. la devise "La paix ne nous attend pas, elle doit être 
gagnée”.

Après 1 * envahissement de la Corée du Nord, la C.R.T. 
a envoyé une protestation au Comité international de la Croix- 
Rouge dans laquelle elle demandait une intervention auprès 
du gouvernement des U.S «.A» contre le bombardement des habi
tants civil de la République démocratique populaire de Corée *

En réponse au discours du président Truman prononcé 
à la conférence de presse le '30/ll 1950 dans lequel il disait 
ne pas hésiter à employer la bombe atomique, la C.R.T.'ü en
voyé à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge un télégramme 
dans lequel elle demandait à la Ligue des sociétés de la Croix- 
Rouge de protester contre des intentions pareilles auprès des 
Nations Unies, dans 1 esprit de la résolution N° 1, approuvée 
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue à sa session de 
Monte-Carlo en octobre 195G. La C «R.T, a demandé en même \ 
temps qu une intervention soit faite auprès des Nations Unies 
pour 1 interdiction de 1 arme atomique et pour 1 établissement 
d un contrôle international sévère, chargé de l'exécution in
conditionnée de cette interdiction» Le Secrétariat de la Li
gue a répondu qu’en communiquant a toutes les sociétés natio
nales la résolution N° 1 ainsi que les résolutions Nos 24 et 
64 approuvées à la XVIIe Conférence internationale de la C.R., 
il leur avait demandé de répandre les textes de ces résolutions 
parmi leurs membres et de les remettre à leur gouvernement.

En 1950, l ’Assemblée nationale de la République tché
coslovaque a voté une loi sur la paix, d’après laquelle toute 
personne^ coupable de faire de la propagande de guerre est pas
sible d emprisonnement. Le 12 mars 1951, la C.R.T. a demandé 
à la Ligue des sociétés de la C.R. de collaborer à la convoca
tion! ’une conférence des représentants des 5 Grandes Puissances 
qui aurait pour tâche de conclure un Pacte de paix. Cette pro
position de la C.R.T. était identique à celle soumise à la ses-» 
sion du Comité exécutif de la Ligue chinoise de la Croix-Rouge. 
Ces deux propositions ont été rejetées à la session du Comité 
exécutif de la Ligue qui a eu lieu du 9 au 12 mai 1951.

Le ll/6 1951, la C*R*Ï. a envoyé a la Ligue une ré
solution dans laquelle elle lui demandait d ’inviter les socié
tés de la Croix-Rouge à voter la conclusion d un P^cte de paix 
entre les Cinq grandes Puissances. La Ligue a répondu que son 
Comité exécutif avait décidé déjà en 1949 de ne pas prendre 
part au Congrès mondial des Partisans de la paix; elle a aussi
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refusé de se rallier aux résolutions votées par le Congrès 
m$dial des Partisans de la Paix» Peur justifier son absten
tion, lu Ligue a prétendu que les résolutions du Congrès in
ternational des Partisans de la Paix étaient identiques aux 
résolutions N° 1 et S prises par le Conseil des gouverneurs 
tenu à Stockholm en 1948 et à la résolution qui a été votée 
à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 
1948,· Il faut lien se rendre compte du fait quelle peint de 
vue de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge s ’écarté tota
lement de 1 avis de centaines de milliers de travailleurs 
de la C ,3.« assurant des besognes obscures, car ces ,humbles 
travailleurs désirent la collaboration de la Croix-Rouge avec 
le mouvement international en faveur de la paix et l ’utilisa
tion 'totale de toutes les organisât ions qui veulent empêcher 
une nouvelle destruction mondiale - une nouvelle'guerre »

Les seins que prend la C»R.Tc des travailleurs se 
manifestent en ce qu’elle crée ses unités de base directement 
dans les usines et forme les travailleurs sanitaires bénévoles 
pris dans les rangs des ouvriers industriels, agricoles et fo
restiers,. Une fois ces travailleurs sanitaires formés, la 
C pR,ï « en constitue des équipes qui représentent les formations 
fondamentales de son service de permanence» Ces équipes veil
lent à 1 ’hygiène .sur les chantiers. s’emploient à empêcher 
les accidents, s’occupent des soins préventifs contre les ma
ladies contagieuses et s ’efforcent de faire baisser l ’absenté
isme du fait des maladies-, Pour les premiers secours à donner 
dans les villages éloignés, la C.R*T„ organise des stations 
de premiers secours» La C.R-T, a une tache particulièrement 
importante dans les grandes constructions du socialisme (l*s 
nouvelles voies de chemin de fer, les forges, les ;-barrages) 
où ses travailleurs sanitaires font leur service sur le chan
tier même»

Des informations plus détaillées sur ce travail, sur 
le plan quinquennal de la Croix-Rouge tchécoslovaque, sur les 
actions de la permanence de la C cR*T„, sur la réalisation des 
tâches découlant des accords internationaux et sur la C«,R»T. 
de la jeunesse sont donné dans des articles spéciaux»



7
La sécurité sociale en Tchécoslovaquie.

Depuis 1948, les taches qui incombent à la Croix- 
Rouge tchécoslovaque (c.«R»T*) ont bien ohange. Il y a pour 
cela deux raisons. D un côté, le niveau de vie du peuple 
travailleur ne cesse^de se relever, de sorte que la C.E.T. 
n'est plus obligée d^ organiser différentes actions de secours 
ou d alimentation; d'autre part, c ’est l'Etat qui a pris à 
sa charge la mise à l'abri de la population au point de vue 
sanitaire et social, et il n'y a donc plus ̂ besoin de l'effec
tuer par 1 intermédiaire de la G.R.T. et d autres organisa
tions bénévoles. C est pourquoi la C.R.T. peut aborder d' / 
autres tâches et ooncentrer son activité de préférence sur 1 
amélioration des soins sanitaires dans les usines et à la 
campagne.

On se rendra mieux compte de ce changement d'orien
tation dans l'activité de la C^R.T. si l'on considère les im
portants droits sociaux que la Constitution de la République 
tchécoslovaque de 1948 garantit à chaque citoyen. Ce sont 
tout d'abord le droit au travail, le droit à une rémunération 
équitable pour le travail aocompli, le droit au repos, le 
droit à la protection de la santé et à un revenu dans les cas 
de vieillesse, d incapacité de travail et d'impossibilité de 
gagner sa vie.

Ne se contentant pas d'énoncer, par la Constitution, 
ces droits, la République démocratique populaire a promulgué, 
pour les mettre en action, plusieurs lois destinées à garan
tir lq sécurité sociale de la population: ce sont les lois 
sur 1 assurance nationale, sur la protection et la sécurité 
du travail, sur le congé payé, sur les allocations familiales, 
sur la protection sanitaire des enfants, sur lus , soins pré
ventifs et médicaux unifiés et la loi sur les soins hygiéniques 
et antiépidémiques.
Le droit au travail:

La Constitution du 9 mai 1948 garantit à chacun le 
droit au travail. La Tchécoslovaquie démocratique populaire 
ne connaît plus de chômage. Non seulement il n'y a pas de 
chômeurs en Tchécoslovaquie, il y a plutôt, au contraire, une 
pénurie de main-d'oeuvre, La différence qu'il y a entre le 
marché de la main-d'oeuvre avant la guerre et la situation pré
sente a été parfaitement exprimée à l'Assemblée nationale au 
oours des débats sur le budget pour 1952. "Auparavant, lorsque 
1 employeur mettait un ouvrier à la porte, dix autres guettaient 
sa place. Aujourd'hui, dix postes de travail appellent un ou
vrier." La rubrique des chômeurs ne manquait jamais dans les 
statistiques de la République tchécoslovaque capitaliste: en 
1933, leur nombre se chiffrait presque a un million. La sécu
rité sociale était franchement insuffisante, puisque quelque 
35 pour cent seulement dos chômeurs touchaient le secours d après



8
la système de Gand. Ce secours était 4 ailleurs minime et ne 
se montait dans quelques branches de 1 industrie qu'à 45 - 55 
oouronnes par semaine et par tête.

Les changements survenus dans les conditions de vie 
en Tchécoslovaquie se reflètent aussi dans l'activité de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque qui n'est plus obligée de se char
ger d actions de secours social au profit des chômeurs et de 
leurs familles. Cette activité de caractère charitable a com
plètement disparu du programme de la C.R.,T. s'il se trouve 
des personnes qui, sans qu il y ait de leur faute, tombent 
dans la misère, les comités nationaux départementaux sont com
pétents pour leur allouer un subside des fonds d Etat mis a 
leur disposition.
Le droit à une rénumération équitable pour le travail accompli:

Les salaires et les traitements échelonnés d'après 
le genre du travail, sont égaux aussi bien pour les femmes que 
pour les hommes. La moyenne des salaires et des traitements 
ne cesse de monter. Surtout, on on a fini avec les soi-disant 
"salaires de famine". Tandis que, après la deuxième guerre 
mondiale, les prix ont monté troix foĵ x, les salaires des mi
neurs sont 6 ou 7 fois plus élevés qu avant la guerre et ceux 
des ouvriers ,agricoles même 10 à 12 fois.
Le droit à la sécurité au travail:

La loi impose aux entreprises le devoir d'assurer la 
sécurité aq travail. La direction de l'entreprise est respon
sable de 1 éducation systématique de tous les travailleurs pour 
faire leur travail dans des conditions de séourité et d'hygi
ène. En dehors du médecin d entreprise, chaque usine a ses 
techniciens spécialistes appelés à veiller à la sécurité dos 
travailleurs. Le contrôle des mesures prises conformément 
à la loi sur la sécurité au travail a été oonfié nu/Mouvement 
syndical révolutionnaire; oe sont les inspecteurs d'ateliers 
et d entreprises, membres des conseils d entreprise, qui l'e
xercent, ainsi que les inspecteurs du travail régionaux et fé
déraux, enfin les agents syndicaux nommés à cet effet aux co
mités régionaux et centraux des Synuicats.

Los organes de l'inspection du travail du Mouvement 
syndical révolutionnaire sont' secondés dans leur activité par 
les commissions de protection et de séouritérdu travail qui 
existent près des conseils d entreprise et d'atelier. Cos 
commissions contrôlent les lieux- de travail du point de vue 
de la sécurité t..au travail, et soumettent au conseil d'entre
prise des propositions ayant pour but d'améliorer les mesures 
de protection. Comme suite à ces mesures, on peut citer le 
fait qu en 1951, le nombre d'accidents a diminué de 8 pour 
oent. Dans la république capitaliste, le oontrôle de la séou
rité au travail laissait beaucoup à désirer et les réclamations 
des ouvriers qui voulaient exeroer une influence sur oe oontrô
le, ôtaient constamment repoussées.
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La Croix-RoUfyü tchécoslovaque aide dans la lutte 

contre les aocidents et les maladies professionnelles en cré 
ant ses unités dans les usines memes, en apprenant aux ou
vriers des usines à se donner les soins de premiers secours, 
et ^n constituant des équipes sanitaires appelées à veiller 
à 1 hygiène les lieux de travail et à 1 'observation des ré-, 
glements de sécurité. Ces équipes obéissent ainsi au mot d 
ordre lancé par Y. I. Lénine: "La santé des travailleurs est 
1 affaire des travailleurs eux-mêmes."
Le droit au repos.

Les travailleurs de la République démocratique popu
laire tchécoslovaque ont droit à un congé annuel payé de deux 
à quatre semaines. Dans la république bourgeoise, l'ouvrier 
pouvait prétondre à 6 jours de Conge payé ¿..par an. Le maximum 
do congé était 8 jours, pour les mineurs,,12 jours. Cependant, 
la majorité des travailleurs était dans l'impossibilité de pas
ser ce congé à la campagne. A présent, les travailleurs peu
vent séjourner pendant leur congé, dans les villes d eaux, 
et les plus beaux endroits de la république ou même dans d au
tres pays de démocratie populaire. La grande extension des 
congés-récréât ion dos travailleurs est prouvée par les chif
fres: si, en 1945, 4417 travailleurs ont bénéficié d un séjour 
à la montagne, etc., en 1951, leur nombre ôtait déjà de 292 
mille. Il ne faut pas oublier que les travailleurs,ne payent, 
pour leur séjour dans les maisons de récréation, qu à peu près 
un tiers des frais réels. La récréation constitue, par consé
quent, un appoint de oaraotère social des salaires et des trai
tements ,
La loi sur l'assurance nationale:

Le vote de la loi sur l'assurance nationale remplaçant 
l'ancienne assurance soqiale a eu une grande importance pour 
la sécurité sociale. L assurance nationale - ce n est pas au
tre chose que 1 assurance complète de toute la population dans 
les cas de maladie> d invalidité et de vieillesse. La loi a 
élargi le devoir d être assuré, en dehors des employés, mène 
aux personnes travaillant à leur propre compte, parmi lesquel
les il y avait surtout les,petits agriculteurs et les artisans 
qui avaient grand besoin d être mis à 1 abri. Sont assurés 
pour les cas de maladie et de maternité, d accidents et d in
validité, de vieillesse et de mort, tous les travailleurs de 
Tchécoslovaquie: non seulement les ouvriers, mineurs, employés 
et fonctionnaires, mais aussi les cultivateurs, artisans com
merçants ainsi que les personnes exerçant les professions li
bres (médecins, pharmaoiens, avocats, notaires, artistes, mu
siciens , etc. ),

S3? /Le L ,janvier 1952, il y eut^un changement dans 1 or
ganisation de l'assurance nationale: 1'assurance-maladie a été 
transférée aux usines elles-mêmes. Les organes qui en sont 
chargés sont les commissions de l'assurance nationale où la
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Croix-Rouge est aussi représentée. Les commissions sont res
ponsables de leur activité aux conseils d entreprise. Un des 
voeux des travailleurs, nourri depuis longtemps, d avoir une 
voix déoisive^ dans l ’assurance nationale, a été exaucée ainsi·*· 
Sous la première république, ils avaient en vain revendiqué 
ce droit; ils n avaient même pas pu obtenir l’élection des di
rigeants des caisses de maladie »

Quant aux rentes, la loi sur l’assuranoe nationale 
distingue: rente de vieillesse, rente d ’invalidité, rente de 
1 épouse, rente de la veuve, rente de la compagne, rente des 
orphelins, trousseau-indemnité pour accidents du travail, ren
te sociale.

La rente sociale est due à chaque citoyen âgé de plus 
de 65 ans ou incapable à demeure^ exercer n ’importe quelle 
activité à but lucratif - même s ’il n ’a pas ete assuré aupara
vant.

La moyenne annuelle des rentes était pour les rentiers 
invalides et les vieux rentiers 1710 couronnes en 1957 et 2C652 
couronnes en 1951, pour les veuves 846 en 1937 et 15024 en 1951.

Les prestations payées à titre do rente de l ’Assurance 
nationale (les retraites des fonctionnaires publics et des mu
tilés de guerre non comprises) étaient: 

de 16 562 191 couronnes en 1946 et 
de 64 621 910 couronnes en 1951.

Et voici les sommes payées par l ’Assurance nationale 
à titre d ’assurance-maladie et d ’assuranee-pension: en 1948 - 
14 73C millions de couronnes (Kcs), en 1349 - 25 700 millions 
Kcs, en 1950 - 36 137 millions Kcs et en 1951 - 42 279 mil.KÔs.

En 1952, les prestations de l ’Assurance nationale se
ront, d après le budget, de 1 ordre de presque 46 milliards Kcs.

La sécurité sociale des citoyens de la République dé
mocratique populaire tchécoslovaque est, dans toute son ampleur, 
la meilleure preuve des efforts que 1 Etat fait pour assurer 
les^soins nécessaires au travailleur, à la mère et à 1 enfant, 
à 1 homme incapable de travail. Le but de l’Etat démocratique 
populaire est, ep effel, non seulement d ’assurer matériellement 
1 existence de 1 homme, m i s  aussi de créer les conditions né
cessaires à son développement ultérieur et à sa vie heureuse.
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et Inactivité de_la

■
5í‘2Í2zB2H'£'2„'t;2^®ò0Sl2ya21ue·

Dans la République tchécoslovaque, la protection de 
la santé des citoyens est garantie par le paragraphe 29 de la 
constitution. Pour la perfectionner, on a promulgué la loi no. 
105 du 19 décembre 1951 sur les soins préventifs et médicaux 
et la loi no. 4 du. 28 mars 1952 sur les soins hygiéniques et 
antiépidémiques.

L unification des soins sanitaires a permis de poser 
les fondations sur lesquelles on pourra construire toute la 
nouvelle organisation des soins sanitaires socialistes. No
tre pays s inspire du système, qui a fait ses preuves, des 
soins sanitaires socialistes en URSS. Au point de vue de l' 
organisation, il s agit en premier lieu de créer des services 
hygiéniques et épidémiologiques^ y compris l 'inspection sani
taire, et de diriger d'une maniéré méthodique 1 instruction 
sanitaire a donner a la population. Dans le domaine des 
soins préventifs, on est en train de former un nombre suffi
sant de médecins et d infirmières, conscients et capables au 
point de vue professionnel. De plus, on crée des installa
tions sanitaires suffisamment nombreuses et techniquement 
bien équipées (hôpitaux, centres sanitaires, stations de 
transfusion, etc.). Pour améliorer les soins a donner a 
nos travailleurs, on adopte aussi de nouvelles formes de^tra
vail de tous les travailleurs sanitaires. Il faut que 1 ac
tivité sanitaire prenne le caractere des soins actifs s adres
sant à la population et réunissant les soins préventifs et 
les soins médicaux ; il faut, en effet, qu. elle garantisse 
a toute la population travailleuse une protection permanente 
de J.a santé, pendant toute la vie, depuisvla naissance jus
qu'à la mort. Tops nos,efforts tendent a ce que 1 activité 
des travailleurs sanitaires soit imprégnée d humanisme socia
liste et a ce qu'il y ait entre eux et le peuple travailleur 
un beau rapport d'estime mutuelle et d affection.

Les efforts déployés par l'administration sanitai
re tchécoslovaque, de concert avec les meilleures conditions 
de vie, dues au régime démocratique populaire, ont déjà por
té des résultats positifs. La mortalité des nourrissons_a 
baissé en Tchécoslovaquie, en comparaison avec 1937? le 33,9 
pour cent ; des résultats analogues sont enregistrés dans lr. 
lutte contre la tuberculose. En 1937? il J a ©u? en Tchéco
slovaquie, sur 100.000 habitants, 110 personnes décédées par 
suite de la tuberculose, tandis qu en 1949, il y en a^eu oO, 
et en. 1950, seulement 69. La mortalité de (La population a 
baisséren 1950 de 13 pour cent uar rapport a celle de 1937? 
elle n'était>que de 11,4 pour mille.

Le grand essor des soins sanitaires en Tchécoslova
quie est évident aussi du fait que, depuis 1945? on a instal
lé plus de lits d'hôpitaux que de 1918 a 1938. En comparaison 
avec 1937, on a roussi a augmenter 12,5 fois le nombre des 
sections pour la tuberculose, 12 fois celui des sections pour
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les nourrissons, 6 fois celui des sections neurologiques, ra
diologiques et autres. Le nombre des dispensaires d entrepri
se (qui, avant la seconde guerre mondiale, n'existaient pour 
ainsi dire pas en Tchécoslovaquie) ne cesse de croître. Les 
institutions sanitaires ont pu améliorer leur équipement et 
augmenter le nombre des médecins et des travailleurs sanitai
res. Bien qu apres 194 5 , le nombre d "'habitants ait diminué 
de trois millions, la Tchécoslovaquie disposait, en 1951» le 
15.514- médepins, tandis qu'en. 1957» elle n'en comptait que 
11.595- Tous les soins médicaux et sanitaires sont gratuits 
en Tchécoslovaquie, et les médicaments sont aussivdélivrés 
aux malades bénéficiant de l'Assurance nationale a titre gra
tuit par l'administration sanitaire unifiée.

Il en résulte, pour la G.R. T. le .devoir de créer, en 
premier lieu, en collaboration avec, l 'administration^sanitai
re unifiée, unx service de permanence sanitaire appelé a assu
rer les soins à prendre de la santé des travailleurs et a 
tenir toujours prêt lo service de premiers secours sur tous 
les lieux de travail, dans les villes aussi bien que dans les 
campagnes, ainsi que dans les maisons d habitation. Les ta
ches qui incombent au service de permanence sanitaire de la 
C.R.T. dans les soins a prendre de la santé des travailleurs 
occupés dans le service hygiénique et épidémiologique, en 
donnant les premiers secours sur tous les lieux de travail 
et en créant les stations de premiers secours, ne,3ont rem
plies avec succès au en collaboration otroite avec 1 admini
stration populaire qui utilise tout le personnel sanitaire^de 
la C.R.T,' et lui donne systématiquement les instructions ne
cessaires. C'est du service de la permanence sanitaire que 
dépendra aussi le service des infirmières a domicile.

La C.R.T. a été chargée par l'administration natio
nale sanitaire de former tous les travailleurs sanitaires non 
professionnels* Dans les équipes sanitaires de la jeunesse, 
créées dans les écoles du II6' et du IIIe degré, on amené les 
jeunes gens a s'intéresser aux questions sanitaires et on 
les prépare aux taches de la permanence sanitaire. Ces équi
pes scolaire^ de la C.R.T. de la Jeunesse prêtent leur secours 
au service sanitaire scolaire et facilitent ainsi le travail 
d éducation sanitaire des médecins. Ils sont, par conséquent, 
un élément utile dans les efforts faits pour relever le niveau 
sanitaire dans les écoles.

C.R.T.
nés et

C.R. T.

Dans la popularisation des notions 
se consacre en premier lieu aux ouvriers dans 
aux travailleurs de la campagne.

Dans le Service national de transfusion du 
vient efficacement en aide .aux soins médicaux

sanitaires, la 
les usi-

sang> la 
de 1 ad-

ure unifiée en recrutant les donneurs deministratîon sari.tr 
sang bénévoles.

Par des cours, des revues et des conférences, les 
travailleurs de la C.R.T. sont mis au courant des taches de 
1 ^administration sanitaire unifiée. Sur tout ce qui concerne 
l'utilisation des travailleurs sanitaires de.la C.R.T. dans 
toutes les actions de l'administration sanitaire publique,il



existe dos directives et des règlements publiés par le .mini
stère de la Santé publique en collaboration avec la O.R.T. 
Pour pouvoir être charges cîe certaines taches spéciales, les 
travailleurs de la C.R* T. fréquentant des cours complémentai
res qui lés préparent a devenir, a leur poste de travail, 
des défenseurs dévoués du bien le plus précieux de 1 homme - 
de sa santé.
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tchécoslovaque.

Toutes ses taches les plus importent es, le Croix-Rouge 
tchécoslovaque les a fait figurer dans le plan quinquennal de 
la C.R.T. qui, .publié en janvier 1949. « prendra fin en décembre 
19 53· Ce qui importe le plus, c est d'augmenter le nombre des 
membres de la C.R.T,. et de consolider son organisation, de for
mer plusieurs milliers de collaborateurs bénévoles, de donner 
quelques notions des premiers secours aux élevés faisant par
tie de la, C.R.T. de la Jeunesse, de compléter le réseau des 
stations de premiers secours et do remplir les taches dans le 
Service national de transfusion du sang et dans la populari
sation des notions sanitaires, Rn 1949, le plan quinquennal 
de la C.R.T. a été rempli a 104,4 pour cent, en 19 50 a. 190,6 
pour cent, et en 1951 à l85?2 pour cent.
Formation des_travailleurs sanitaires de la C.R.T._

Avant la réorganisation de la C.R.T. en 1949, les 
anciennes associations de la. C.R.T. comptaient pas tout a fait 
8000 travailleurs sanitaires qui ont bien fréquenté des cours 
mais n'ont pas systématiquement été utilises dans lesvactions 
de permanence de la C.R.T. A présent, la C.R.T. procédé a 
la formation de ses collaborateurs en partant de la masse, 
et se propose surtout de former les travailleurs sanitaires 
choisis dans les rangs des ouvriers industriels et dans lé 
secteur socialiste de 1 agriculture. Cette formation des tra
vailleurs sanitaires non professionnels est faite par la C.R.T. 
avec l 'aide de l 'administration publique ; le but qu elle y 
poursuit est de gagner les larges masses populaires aux soins 
préventifs et hygiéniques.

la formation des travailleurs sanitaires se fait 
dans les cours suivants :

le pnemier^dcgré de._la formation est donné dans des 
cours comprenant 20 leçons, les eleves reçoivent 1 insigne 
de le préparation sanitaire du premier degré.

le second degré de_la_formation comporte un^cours 
de 45 leçons."""Apres 1 examen passé avec succès, les élevés 
reçoivent 1 insigne de la préparation sanitaire du second de
gré. Dans les deux cours, les élèves s'assimilent des rudi
ments de physiologie, cl hygiene et d épidémiologie et quel
ques notions sur les aeciàents dus aux causes diverses, la 
partie pratique de la formation consiste a donner les pre
miers secours.

la formation_complémentaire en 30 leçons n est ac
cessible qü’'n:üx"titulaires de 1 insigne clu second degré. Cet
te formation comporte les soins sanitaires a donner aux_ma
lades^ alités et les principes fondamentaux du service cl in
firmière.

La formation de la ¿}sunesse_do_la_CiR.iT_î> se fait en 
trois types de cours de premiers secours Ivoiv pour plus de 
détails le rapport sur 1 activité de la C.R.T. de la Jeunesse).

14



5§_i2ïS--}îi2^_®r:_iî2Îi:™2Î_^eË_inSÎ:ruô ®Hï!s de la C.R» T est réserves aux travailleurs sanitaires pro?êssionniïs“âSssï 
bien |u aux travailleurs sanitaires bénévoles non profession
nels, les plus capables, bien entendu, la formation se fait 
surtout du point do vue méthodique pour perdre les <5lèves ap
tes a diriger les cours de tout degré, à faire des conféren
ces et montrer comment on donne les premiers secours, tout 
cela d apres des principes uniformes.

v Tous les travailleurs sanitaires ayant fréquenté avec
succès les cours sont tenus a se perfectionner dans des réu
nions mensuelles, a entendre des conférences sur des sujets 
d actualité et a prendre part aux exercices en terrain sur 
des lieux de catastrophes supposées, etc.

Les travailleurs sanitaires de la C.R.T. en posses
sion de leur insigne se rendent utiles tout d'abord dans les 
équipes sanitaires sur leur lieu de travail. Mais ils peuvent 
être utilisés par 1 administration sanitaire publique dans 
les grandes enquêtes d'hygiene et d'épidémiologie, dans les 
travaux d'assainissement entrepris pour améliorer un habitat 
ou l'état de santé de la population, dans la prévention des 
accidents, dans la popularisation des notions sanitaires et 
dans les services sanitaires des puissantes constructions du 
socialisme, l'étendue de l 'activité des travailleurs^sani
taires de la C.R.T. est bien illustrée par le fait qu'au cours 
de l'année 1 9 5 1, ils ont donné 8,410.415 heures de travail 
gratuit dans différents services et actions sanitaires.

Les travailleurs sanitaires de la C.R.T. se ren
dent surtout utiles^ dans les actions de récréation de la 
jeunesse ; c'est, à côté de l'assurance nationale, une des 
conquêtes les plus grandes du nouveau régime démocratique 
populaire en Tchécoslovaquie, Les comités nationaux départe
mentaux sont chargés de cette action qui est dirigée par le 
Comité consultatif central auprès du ministère de 1 Instruc
tion, des Sciences et des Arts. le but que poursuit cette 
action est^de faire profiter la jeunesse des écoles, tous 
les ans, d'un séjour de quatre semaines dans dos maisons de 
vacances, et d'une récréation le huit jours, pendant 1 hiver, 
dans les montagnes se prêtant aux sports d'hiver. (Il nê  s 
agit la que des enfants jouissant·; d une bonne santé, car 
ceux des enfants qui ont besoin des soins médicaux sont pla
cés, durant toute l'année, dans dés maisons de convalescence 
qui dépendent du ministère de la Santé publique). le gouver
nement tchécoslovaque consacre des .sorames importantes a cet
te action de récréation d'été et d'hiver. Au budget de 1952, 
par exemple, figure, au chapitre de la récré,ation de 254.546 
enfants en etc et de 84.150 enfants en hiver, la somme de 
780,590.000 couronnes. La tache de la C.R.T. consiste, ,dans 
cette action, a choisir pour Ira récréation d été et dvhiver 
de la jeunesse, 2.500 travailleurs sanitaires qui ont a veil
ler sur la santé des enfants confiés a leur garde, a_ les 
soigner en cas de maladie et a leur inculquer les principes 
sanitaires pour mener une vie hygiénique. La C.R.T. choisit 
ces personnes parmi les collaborateurs dignes de confiance 
qu'elle a formés ; elle organisé encore, a leur intention,



unv cours de courte duree pour les familiariser avec les pro
blèmes sanitaires qui peuvent se présenter dans les maisons 
de récréation.

i§Í2Íi222L!i2_£:222-i22:s_s22our2 h _l2_campagne.
kr la suite de la mécanisation des travaux agricoles, 

la C.R.T. s est vue dans la nécessité de créer à la ̂ campagne 
des stations de premiers secours. Le ministère de l ’Agricul
ture et celui de la Santé publique lui ont accordé dans ce 
but des subventions importantes.

f / f

fk 1 heure qu il est, il n y a presque pas de vil
lage qui n ait sa station de premiers secours, et on continue 
a en créer d autres.

_Le_Service_national_de transfusion du sang^
, C'est 1 'ndministration sanitaire publique qui est 

chargée d assurer le service de transfusion du sang. La C.R.T. 
a pour tache de populariser l 'idée et de recruter les donneurs 
de sang bénévoles. Les expériences acquises permettent a la - 
C.R.T. de coordonner Inactivité de ses unités dans les diffé
rents départements et régions et d'adapter la propagande aux 
exigences do 1 heure. Les organes du ministère de 1 Informa
tion et de la Culture populaire xxkxx un concours efficace 
a la C.R.T. . prevent

Dans le recrutement des donneurs de sang bénévo
les, il a fallu chercher de nouvelles formes de travail et 
mettre a contribution les comités régionaux et départemen
taux du Service national de transfusion du sang, ou siègent, 
en dehors des membres de la C.R.T., aussi des représentants 
des partis politiques du Front National. En dehors de la pro
pagation de la transfusion du sang et du recrutement des don
neurs^ la C.R.T. a participé a de nombreuses actions dans 1 
intérêt du ministère de la Santé publique : elle convoquait 
les donneurs pour la visite médicale et pour la prise de 
sang, tenait a jour les registres des donneurs, leur déli
vrait, des cartes d identité, procurait des locaux nécessaires, 
préparait les tournées de prise de sang ; dans quelques cas, 
ses collaborateurs^se sont occupés aussi du transport des 
donneurs et ont prêté leur aide aux stations du Sefvice natio
nal de transfusion du sang. La C.R.T. s'est acquittée^de, 
toutes cos tâches par l'intermédiaire de ses comités régionaux 
et départementaux et de ses unités locales et d entreprise : 
des centaines d'employés dévoués et des dizaines de milliers 
de collaboratèurs bénévoles enthousiastes étaient toujours 
prêts a répondre a son appel.

C'est une des tâches les plus importantes de la C.R. 
T.. Apres la réorganisation et l'unification des soins sani
taires en Tchécoslovaquie, c'est là que la C.R.T. entra en col
laboration de plus en plus étroite avec 1 administration sani
taire tchécoslovaque. xLa politique sanitaire de notre pays 
définit les objectifs à atteindre par 1 éducation sanitaire 
du peuple et les taches qui lui incombent, Tandis qu a 1 epo-

lé
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que ,du capitalisme, la popularisation des notions sanitaires nevs adressait qu a la classe bourgeoise, aujourd'hui, lesterne socialiste a v««·,«* v. ·=>-- ---  —  ---»--'
points de vue, par
res. 
leurs 
pris e 
grand

nuelle
Anne e
1949 
19 50 
19 51

sy-besoin des gens bien informés a tous les 
conséquent même dans les questions sanitai- La. devise de Lonine, selon laquelle la santé des travail- 

est 1 affaire des travailleurs eux-mêmes% a bien été com- 
par les travailleurs de notre pays qui s '’empressent ennombre de profiter des campagnes d 'éducation sanitaire.

Voici quelques chiffres illustrant la hausse conti- 
de 1 activité de la popularisation sanitaire :

Co'nfé rences
2.37é 
9.002 

25.777
En 19 51 :

expositions ambulantes : 
personnes ayant vu les expositions

Représent.cinémat.
69 2 

4.821 
7.897

Auditeurs
254.229

1,151.425
5,052.800

124
■ 9 . 
158 

1 ,515.479

232.905
Nombre des 
Nombre des
Nombre d autres actions d ’éducation sanitaire 
Matériel de propagande sanitaire :
Heures de travail accomplies dans 1 oducattion

sanitaire par les membres de la C.R.T,: 250.444,5
Le nombre toujours croissant des personnes partial- 

des actions d'éducation sanitaire prouve bien 1 in
croissant que prend notre peuple a la santé, condition 

pour 1 'édificatlon de notre Etat.
Mais c e ne sont pas seulement le s conférences et 

les représentations cinématographiques que la C.R.T. emploie 
dans sa campagne de popularisation : les collaborateurs béné
voles de la C.R.T. organisent 
amicales et recourent souvent

pant a 
térêt 
essentielle

aussi, dans ce but, des reunions 
la persuasion personnelle,

La C.R.T. publie un grand 
brochures, de dépliants et d'affiches 
résultats obtenus par le progressiste 
et familiariser les lecteurs avec les 
accordée;'.aux travailleurs en URSS, on 
de la C.R.T. une rubrique intitulée 
soviétiques - ^exemple a suivre

nombre de manuels, de

des soins 
la revue 
sanitaires 
sanitaire

Pour populariser les 
art médical soviétique 
expériences 
a créé dans 

’Les services 
". l'éducation

est organisée d’après un plan d'une maniéré systématique. En 
planifiant ses actions de popularisation sanitaire, la C.R.T, 
les accorde avec les tâches prévues par 1 administration sa
nitaire publique. Ce sont des campagnes de popularisation 
sanitaire, par ex. dans la lutte contre les maladies d*. 
coeur, le cancer, la grippe, la jaunisse infectieuse et, 
général, toutes les maladies infectieuses, pour la prévention 

accidents, pour l'éducation hygiénique, pour le 
d$ l 'uhfa.h.oo, dans la lutte contre l'alcoolisme, ~ +

En dehors des tâches a exécuter sur le plan natiç- 
nalv, on planifie des actions de popularisation sanitaire d 
apres les problèmes^sanitaires qui peuvent

en 
itic

protection 
etc*

telle région, d apres les 
des grandes constructions

besoins de: 
du so ci ali:

se présenter dans 
usines et de la campagne, 

me, etc. Il'n y a pas



de secteur dans la vie de notre Etat qui soit négligé par no
tre service de popularisation des notions sanitaires.

Et dans toute notre activité de popularisation sani
taire, nous sommes heureuj, de pouvoir puisera la source in
tarissable des expériences accumulées par le service analogue 
de 1 URSS, expériences popularisées par la presse, et qui nous 
servent de modèle.

1 8
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._^2Ïi2SS §6 permanence.

la Croix-Rouge tchécoslovaque, en tant qu'organisation 
auxiliaire, participe, en cas de catastrophes, transports, etc, 
au service de permanence.

Les calamités (incendie, inondation, grêle, pluies 
torrentielles, etc.) étaient pour le peuple travailleur, sous 
la première république, de vraies catastrophes. Il n'y avait 
absolument personne pour aider les sinistrés a se tirer d’af
faire,. D ordinaire, on abandonnait c,;s malheureux tout simple
ment a leur triste sort. Les^aumones envoyées par diverses 
institutions charitables, plutôt que de secourir ces malheureux, 
ne faisaient que les irriter,

I Etat se contentait tout au plus d'organiser, dans 
les villes et les campagnes, une certaine protection permanen
te contre l'incendie, mais celle-ci - surtout^a la campagne 

n était pas subventionnée suffisamment par l'Etat, C'était 
surtout le petit agriculteur qui était la victime de cette par
cimonie de 1 'Etat,spuisqu"en cas de calamité il se trouvait, 
d'ordinaire, complètement ruiné. On pouvait, il est vrai, fai
re supporter par la caisse d'assurance une partie considérable 
du risque résultant des catastrophes, mais le petit cultiva
teur était bien embarrassé pour payer la prime qui était chere 
et dont les versements étaient rigoureusement fixés.

Apres 1948, la question de la protection contre les 
calamités a été, elle aussi,^reconsidérée, La base juridique 
a été posée par la loi sur l'organisation de la protection 
contre l'incendie et autres calamités. On enjoint aux comités 
nationaux de faire tous leurs efforts pour que la question de 
la protection contre les calamités devienne 1 affaire de tous 
les travailleurs ; ce n'est que de cette façon qu on peut par
venir a protéger efficacement la propriété nationale et privée,

L'Etat démocratique populaire augmente évidemment 
la protection contre les calamités aussi d'une façon indirec
te par la réalisation des nombreux projets qui doivent, il 
est vrai, contribuer en premier lieu au développement des^moy
ens de production, mais qui diminuent en meme temps ou élimi
nent complètement le danger des calamités. Ainsi, par exemple, 
les puissantes constructions des barrages supprimeront, dans 
les années a venir, tout danger d'inondation catastrophique, 
et leurs réservoirs d'eau permettront 1 ^irrigation de certai
nes régions agricoles qui sont souvent éprouvées par une sé
cheresse catastrophique.

En cas de calamité, le peuple travailleur ne sera 
plus exposé a la misère et aux souffrances, mais il^sera 
sur que le gouvernement aussi bien que 1 administration popu
laire lui prêteront tout de suite une aide matérielle, et as
sureront son existence ainsi que celle de sa famille,

La sécheresse catastrophique qui, en 1947 » a_frappe 
la plupart de nos régions agricoles, aurait autrefois signifié 
la ruine ou tout au moins un endettement excessif des milliers 
de petits agriculteurs, l'Etat démocratique populaire cepen-
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dp.nt vint immédiatement en aide aux paysans sinistrés, en ache
tant leurs produits aux prix les plus élevés et en accordant 
des crédits pour faciliter les nouvelles semailles.

N A chacune de ces calamités, la C.R.T. se met complè
tement a la disposition des sinistrés. Mais aujourd'hui, c '  
est seulement pour s occuper de leur santé^ pour'transporter 
les blessés dans les hôpitaux, pour aider a servir des repas 
chauds^et a procurer des vêtements^, puisque, au point de vue 
financier, les sinistrés sont tout a fait mis a 1 '’abri du besoin par 1 Etat lui-mc-me.

la C.R.T. coopéré pleinement a tous les travaux édi
ficateurs en mettant a leurx disposition ses brigades sanitai
res permanentes. Elle aide a terminer heureusement les grands 
travaux do la moisson, elle organise la surveillance sanitaire 
pendant les brigades de houblon, son personnel sanitaire est 
en permanence a 1 occasion de chaque concours sportif. Tou
jours et partout, la C.R.T, est prête à mettre ses nombreux 
collaborateurs au service de tous ceux qui en ont besoin.

En 1951» 70 pour cent des travailleurs sanitaires et 
infirmières bénévoles ont pris part au service de permanence lors des calamités et des transports, dans les services sani
taires des infirmières, dans le service de sauvetage, dans le 
service médical scolaire ; ils sc sont rendus utiles dans les 
maisons do convalescence pour la jeunesse, dans les usines et 
a la campagne, a 1 ,occasion de différentes festivités, mani
festations et autres actions de permanence. En tout, ils ont 
soigné 557.620 personnes et donné 8,410,415 heures de travail 
gratuites. Ce chiffre, bien qu^imposant, aurait pi) être plus 
élevé si la C.R.T, avait utilisé à fond toutes ses réserves 
de travailleurs sanitaires formés par elle.

Constructions du socialisme^ La C.R.T. a envoyé ses in- 
firmierës"pôur~issurër~ïe service sanitaire des grandes con
structions du socialisme en Slovaquie. Sur chaque chantier, 
il existe un centre sanitaire établi par 1 administration sa
nitaire publique ; ces centres sont confiés aux médecins spé
cialistes qui dirigent les travaux des infirmières de la C.R.T. 
au point de vue professionnel, On a organisé, a 1 intention 
des infirmières, un cours spécial, orienté exclusivement pour 
le travail en terrain sur les chantiers. Les^infirmières ont 
été affectées aux chantiers de la Ligne de 1 Amitié, du Com
biné des Eorges et de la Ligne de la Paix. Elles ne se bor
nent pas à rendre des services sanitaires courants (premiers 
secours, aide aux médecins, service aux consultations ); el
les se dépensent aussi a populariser les notions sanitaires, 
surtout en inculquant aux travailleurs les principes d hygiè
ne personnelle, en contrôlant la propreté des cuisines, des 
réfectoires^ des habitations, etc. Par leur travail conscient, 
les infirmières de la C.R.T. ont apporté une amélioration sub
stantielle aux conditions sanitaires de ces constructions.

La C.R.T. assure le service sanitaire auxiliaire aussi 
dans d ’’autres régions fortement industrialisées.

x x x
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Le service sanitaire d'infirmières à domicile.

La Cr cix-Rouge tchécoslovaque (C.R.T.) a assuré jus
qu'à présent le service sanitaire d infirmières à domicile. 
Pour ce travail, elle avait h sa disposition, d une part, les 
infirmières qu'elle formait dans 5 écoles préparatoires de la 
durée d'un an et, d'autre part, depuis la fin du mois de mai 
1^51, un certain nombre d'infirmières qu elle avait reprises 
d autres organisations et institutions. Dans chaque ̂ départe
ment, elle a créé une station du service sanitaire d infir
mières; là où elle disposait de plusieurs infirmières, elle 
les a réparties entra les différents arrondissements. Le 31 
décembre 1951, la C.R.T. compte en définitif 257 stations avec 
451 infirmières, qui ont donné des soins à 30 150 personnes 
et ont rendu 537 165 visites aux malades. Tous les frais per
sonnels et matériels entraînés par l'exécution de leur servi
ce, ont ôté remboursés à la C.R.T, par l'administration sani- 
ta ire publique.

Conformément à la loi sur les soins préventifs et mé
dicaux, ce service passe à partir du 1er août 1952 dans la 
cqmpéteqce de l'administration sanitaire publique, parce que 
c est 1 Etat maintenant qui pourvoit meme au traitement des 
personnes qui ne travaillent pas et qui auparavant avaient 
été à la charge des organisations charitables. Maintenant les 
stations du service sanitaire d infirmières seront rattaoljées 
aux centres sanitaires;, ceux-ci ne, se limiteront pas à 1 exa
men médical et au traitement des malades, mais les feront soi
gner, en cas de besoin, î ême à domicile.

La recherche des personnes disparues.

Suivant les accords de Genève, la Croix-Rouge tchéco
slovaque (C.R.T.) procède, sans distinction de nationalité, 
d opinion politique ou de religion, à la recherche des person
nes qui, à la suite de la guerre, ont disparu.

Dans l'esprit de la XXXIe résolution adoptée à la XVIIe 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge qui s est tenue à 
Stockholm, la C.R.T. délivre différents documents pour permet
tre aux ayants-droit de toucher des deniers pupillaires, des 
allocations pour veuves et autres,

Même aujourd'hui, sept ans après la fin de 1 horrible 
guerre, ce travail ne peut pas être considéré comme terminé, 
tant les dégâts et les sacrifices qu'elle a causés ont été 
immenses et cruels.
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Les soins a prendre des invalides.

c'est l'Etat lui-même qui prend soin, en Tchécoslo
vaquie, des invalides: il y a une loi qui prévoit les soins 
à prendre des invalides militaires, des victimes de la guer
re et de la persécution fasciste. Cette loi protège non seu
lement les mutilés militaires de gunrre, nais indemnise aussi 
toutes les personnes qui, du fait de la guerre et de la per
sécution fasciste ont été lésées dans leur santé, ou tien à 
leur famille si la mort a été la suite de ces événements.

Les moyens d existence sont fournis aux invalides 
sous forme de rente et de prestation en nature. La rente de 
base est échelonnée d après le degré d'incapacité de gagner 
sa vie.

À la rente de base s'ajoutent des allocation^ socia
les pour les enfants sans moyen d existence jusqu à 1 âge de 
18 ans (dans certains cas, cette limite d'âge peut être prç- 
longée), pour la femmç ou la compagne, pour les parents Xs ils 
sont à /la charge de 1 invalide); il y a, en plus, une alloca
tion d'habillement pour les invalides perclus, une allocation 
pour les aveugles et d autres allocations spéciales accordées 
dans certains cas extraordinaires, Les prestations en nature^ 
comprennent le traitement hospitalier, la fourniture de prothè
se, le placement des invalides inoapables de travailler^dans 
des maisons de retraite spéciales, la possibilité de rééduca
tion des invalides qui les aide à surmonter les suites de leur 
lésion et leur permet de continuer d'exercer leur profession 
ou d'en choisir une autre.

En cas de besoin pressant, les Invalides peuvent ob
tenir des avances ou des prêts; ils jouissent d autres avanta
ges encore^ ont droit par exemple à voyager gratuitement en 
tramways, a voyager à tarif réduit en chemin de fer, à être 
reçus sans attendre par les bureaux, etc» La rente d'invalide 
peut s'élever à 3300,- couronnes par mois, celle des survivants 
a 2000 couronnes par mois. Elle est en général beaucoup plus 
élevées - si l'on tient compte des prestations en nature - 
qu'elle n'était sous la république d'avant Munich, Seulement, 
on aurait tort de comparer les chiffres de la Ie république 
avec les chiffres actuels.. La différence entre les soins qu 
on prenait autrefois des invalides et ceux qu on en prend au
jourd'hui ressort bien plus clairement si nous considérons les 
avantages accordés aux invalides par la loi à la lumière des 
nouvelles réalités économiques. Sous la première république, 
le chômage sévissait. Si un homme bien portant était incapa
ble de trouver du travail, un invalide 1 était encore bien 
moins. Chômeur ou mendiant, il n'avait que 1 allocation de 
chômage ou 1 aumône comme moyen de vie. Dans la Tchécoslova
quie démocratique populaire, il n'y a plus de mendiants ni de 
chômeurs, et meme les invalides trouvent du travail. Diverses 
entrepriseg ont meme 1 obligation, d'après le genre du travail 
à faire, d avoir au nombre de leurs employés un certains pour
centage d'invalides. Plus de 20 sortes de postes de travail 
ont été réservées aux invalides. La réinstallation dans la 
vie active donne aux invalides de nouveau le sentiment de leur 
valeur, leur rend leur place dans le société humaine; la mi-
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sère ne les pousse plus somme autrefois au désespoir. Ils 
sont redevenus memires utiles de la communauté travailleuse 
qui est fermement résolue à travailler de toutes ses forces 
pour édifier une vie meilleure pour nous tous. Les invali
des possèdent en Tchécoslovaquie une organisation spéciale,
1 Union des invalides tchécoslovaques, qui coopère étroitement 
avec la Croix-Rouge tchéo oslovaque <.

La C.R.T* vient en aide.aux invalides d'une manière 
très efficace par son service sanitaire d'infirmières à do
micile. Elle les emploie meme dans quelques uns de ses ser
vices. autant que leur capacité de travail le permet. Elle 
les aide aussi à se procurer les prothèses nécessaires et à 
se réadapter au travail.

x x x
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La Croix-Rouge toheooslovaque de la Jeunesse

Au programme de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
(C.R.T.) de la Jeunesse, il y avait autrefois beaucoup d'é- 
léments de caractère oharitable. Dans le manuel d organisation 
de la C.R.T. de la Jeunesse, éditée après la deuxième guerre 
mondiale en 1946, on pouvait lire par exemple les phrases 
suivantes: "Les membres de la G,R.T* de la Jeunesse veillent 
à ce qu il n y ait pas d enfants affamés dans leur école, 
procurent des goûters, du lait, des soupes, et même des repas 
dans les familles. Ils prennent sein de vêtir les enfants in
digents, ils cousent eu recueillent pour eux du linge, des 
vêtements, des chaussures. Ils apprennent même à aider les 
grandes personnes malades ou nécessiteuses, en coopération 
avec les société de la Croix-Rouge"„
r A l'heure actuelle, Il n'y a plus en Tchécoslovaquie

d enfants affamés ou vêtus de haliions, car ayant un emploi 
bien rénuméré, le h ;· parents peuvent procurer a leurs enfants 
non seulement une bonne nouriture et des vêtements convenables, 
mais aussi des livres, le théâtre, les voyages et d'autres joies 
de la vie oulturelle,^ Mi la C.R.T. de la Jeunesse, ni les so
ciétés de la C.R.T. n'ont plus besoin de venir en aide aux ma
lades et aux nécessiteux, puisque les Comités nationaux se char
gent de oes soins, et disposent pour cela dos moyens financiers 
fournis par l'Etat.

C'est pourquoi la C.R.T. de la Jeunesse n abandonné 
dans son travail l'ancien caractère de charité et se consacre 
principalement dans les nouvelles conditions de vie, à l'édu
cation sanitaire de la jeunesse. Son programme actuel peut 
se résumer dans les points suivants:

1) Formation de la jeunesse pour le service sanitaire
scolaire.

2) Education sanitaire et culturelle de la jeunesse
sc olaire,

3) Renforcement de le solidarité internationale de la 
jeunesse au moyen de la correspondance interseolaire.

4) Participation active à la lutte pour la paix mon
diale .

1) Formation de la jeunesse pour le service sanitaire scolaire.
La C.R.T. l'effectue dans trois sortes de cours de pre

miers secours:
- pour les enfants de 8 a 11 ans, il y a des oours de 12 heures,
- pour les enfants de 11 à 15 ans, les cours sont de'28 heures,
- poux ceux de 15 ans et au-delà, les cours sont de 45 heures.

Tous ces cours sont bénévoles et ont lieu après les 
heures de classe. On y traite de l'hygiène générale, des pre
miers secours et des moyens d'éviter les accidents, des maladies 
contagieuses et des mesures préventives les concernant ainsi 
que des traitements à domicile. La jeunesse scolaire manifeste 
pour ces oours un grand intérêt et leur consacre bon nombre de
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ses loisirs. C 'est ce qui explique que la C.R.T. a pu former, 
dons ses fo ours en 1951, deux fois p^us d ’enfants/et d adoles
cents qu en 1950 et six fois plus d enfants et d'adolescents 
qu en 1949. Grâce n la compréhension de la jeunesse scolaire, 
le plan quinquennal de la jeunesse scolaire, proclamé en 1949, 
a été réalisé non en 5 ans, m is dans l’espace de 3 ans seule
ment .

La formation sanitaire derla jeunesse a pour but d ’ê
tre au service de la vie réelle; c ’est pourquoi, sur l ’insti
gation de la C.R.T. , ceux qui ont passé avec succès leur exa
men de premiers secours forment dans chaque class^ des équipes 
sanitaires. Chaque équipe sanitaire se compose d un chef et 
de quatre membres. Leur tâche consiste à contrôler journel
lement la propreté des élèves et de se partager le contrôle 
de la propreté de 1 école et de ses dépendances. De plus, les 
équipes sanitaires donnent à leurs camarades de classe les 
soins de premiers secours en cas de blessures et d accidents, 
leur apprennent à mener une vie régulière et la manière de se 
préserver des maladies; elles aident le médecin de 1 école ou 
les infirmières dans différentes actions^ sanitaireii (vaccina
tion, calnôtisation, etc.). Partout là où les équipes sanitai
res travaillent comme il convient^ elles contribuent par leurs 
efforts quotidiens systématiques a augmenter la propreté per
sonnelle des élèves et les conditions hygiéniques de 1 école^ 
et à intensifier l ’intérêt de la jeunesse scolaire à la santé 
et aux questions sanitaires. Les chefs des équipes sanitaires 
des différentes classes se rencontrent à des réunions réguliè
res où ils échangent leurs expériences et font des projets pour 
les différentes actions à entreprendre à 1 école. Les équipes 
sanitaires montrent surtout leur zèle dans les '^Semaines de 
propreté” , dans les concours de propreté et à 1 occasion d au
tres campagnes éducatives, où toute la jeunesse scolaire prend 
part au concours de la plus grande propreté personnelle et de 
la plus grande propreté des accessoires scolaires, des salles 
de classe et de l ’école entière.

Dans les éooles du IIe et 111° degré comprenant des 
élèves âgés de 11 à 15 ans et de 15 a 19 ans, on crée avec les 
élèves des plus grandes classes des groupes sanitaires qui peu
vent comprendre jusqu’à 1̂5 membres. Ces groupes s occupent 
des tâches sanitaires s’appliquant à toute l’école et de plus, 
ils s ’incorporent dans les services sanitaires des organisations 
locales de la C.R.T. De cette façon^ les enfants en Tchécoslo
vaquie sont amenés systématiquement a s intéresser aux questions 
sanitaires, se rendre compte de leur responsabilité envers 
leur propre santé et à rendre des services sanitaires à leurs 
camarades de classe et à d autres personnes en cas de blessures 
ou d’accidents.

2) Education sanitaire et culturelle de la jeunesse scolaire
en Tchécoslovaquie.

Elle est confiée en premier lieu aux équipes sanitai
res de l’école, qui travaillent sous la direction de leurs 
maîtres. Dans les plus petites classes, il s’agit surtout pour 
les membres des équipes de donner de bonnes habitudes à leurs 
camarades. Dans les grandes classes, les membres des équipes
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sanitaires ont pour mission de répandre parmi leurs canarades 
de cla3se les connaissances qu'ils ont acquises dans le cours 
de premiers secours, A cet effet, ils doivent employer tous 
les moyens de propagande et â'éducation: persuasion individuel-* 
le et exemple personnel, slogans sanitaires, causeries sur des 
thèmes sanitaires à la radio scolaire, placards et affiches 
munis de dessins faits par eux-mêmes. La C.R.T-, complète l' 
activité des équipes sanitaires on faisant cadeau aux écoles 
du matériel de propagande le plus divers.

3) Renforcement de la solidarité internationale de la jeunesse
au moyen de la correspondance interscolaire.

La correspondance interscolaire de la jeunesse^tché
coslovaque est toujours un des secteurs principaux de l'acti
vité de la jeunesse. La correspondance la plus activement pous
sée fut celle entretenue avec la jeunesse de l'Union soviéti
que et celle des Etats de démocratie populaire, qui a les mê
mes.intérêts et doit faire les mêmes efforts que la jeunesse 
tchécoslovaque. La correspondance avec ces pays représente 
pour la jeunesse tchécoslovaque un échange mutuel d informations 
sur la ̂ vie scolaire, un échange mutuel de 1 expérience acquise 
pour l'établissement d'une nouvelle société humaine et un ré
confort amical dans la lutte commune de tous ces pays pour le 
maintien de la paix.

,D'autre part, la C.R.T. de la jeunesse prouve les ef
forts qu'elle fait pour entretenir une entente amicale avec la 
jeunesse du monde entier en prenant part, quand cela lui est 
possible, à toutes les expositions internationales de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et à d'autres actions semblables. Ces 
dernières années, elle a envoyé ses collections ou des objets 
à exposer aux expositions de la C.R. de la Jeunesse en Irlande, 
en Afrique, en Turquie, au Japon, à Rome et au Siam. En même 
temps, elle a envoyé ses salutations pacifistes au camp inter
national de la jeunesse à Woudshoten aux Pays-Bas et à la C.R. 
de la Jeunesse des Indes à l'occasion du 25 -anniversaire de 
son institution. Elle a pris part aussi aux échanges interna
tionaux de dessins, échangeant ses dessins contre ceux de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse en Union soviétique, aux Etats-Unis 
d'Amérique, au Canada, en Italie et en Pologne.

3) Participation active à la lutte pour la paix mondiale.
Les membres de la C.R.T. de la Jeunesse ont connu pen

dant la deuxième guerre mondiale le joug de l'occupation nazi- 
ste,. Ils ont souffert de 1 emprisonnement de leurs parents, 
de la destruction de villages entiers et du bombardement des 
villes et bourgs paisibles» C est pourquoi ils haïssent tant 
la guerre et désirent vivre en paix tout en aidant leurs aînés 
à édifier une patrie heureuse et satisfaite.

Tous ces désirs, la C.R.T, de la Jeunesse les exprime 
en prenant part activement h toutes les actions en faveur de 
la paix qui ont eu lieu en Tchécoslovaquie. Dans les écoles,
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ses membres ont pris part aux marches de la paix et à d A u 
tres campagnes pour la paix. A l'occasion de la Journée inter
nationale de la Paix en octobre 1950, les enfants tchèques et̂  
slovaques après une séparation de six ans, ont'échangé jusqu à 
6000 lettres. Ils sy sont communiqué leurs expériences faites 
au cours de la deuxieme guerre mondiale et te us, d un commun 
accord,. fso sont entendus pour faire tous les efforts possibles 
afin çju'il n'y ait pluG jamais de guerre. De même ils ont en
voyé à leurs amis des différents pays du monde des lettres, 
les invitant à se joindre à eux dans la lutte oentre une nou
velle guerre. Quelques unes de ces lettres ont ôté publiées 
par la C.R.T. dans la publication "Los enfants contre la guerre".

Les enfants tchécoslovaques n'oublient pas qu'ils sont 
redevables de leur vie heureuse actuelle à 1 Armée rouge qui, 
au prix des plus durs sacrifices, a libéré la Tchécoslovaquie 
et a rendu au peuple sa liberté. En mai 1950, à 1 occasion 
du 5e anniversaire de la libération de la République tchéco
slovaque par l'Armée rou.ge, la C.R.T. de la Jeunesse s'est 
souvenue des héros de 1 Armée rouge qui, en libérant la TchJ4 
cnslovaquie, ont perdu la santé; de très nombreuses lettres 
de remerciements ont été adressés en Union soviétique, signées 
toujours de tous les élèves de la classe. C est ainsi que la 
jeunesse de Tchécoslovaquie a exprime sa reconnaissance peur 
la vie heureuse qu'elle mène aujourd'hui.

x x x
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Parmi les tâches „ le G..R. T. qui prennent de plus 

en plus de 1 importance, figure Inactivité ayant pour but d é- 
duquer, au point de vue idéologique, les masses par la presse 
et par d autres moyens de propagande. Et les résultats obte
nus dans toute 1 organisation prouvent^que le rendement plus 
élevé de 1 activité de la C.B. T. est du aussi et „surtout aux 
efforts faits pour toucher les membres par tous les moyens 
de propagande possible.

Pour consolider 1 'amitié avec les peuples du camp 
de la Paix ayant a sa tête l 'union soviétique, il y a surtout 
la revue de la C.R.T. qui rend ds'appréciables services en pu
bliant d s articles qui mettent à la portée de tout le monde 
les expériences acquises par la C.R. soviétique, par le Crois
sant Rouge, et par les C.R. des démocraties populaires.

Pour entraîner les membres à plus d'activité, le 
service de presse et de propagande a imaginé d organiser systo-
matiquement des réunions instructive de soumettre a la cri
tique les défauts constatés dans le travail des unités de base 
et dans les départements et les régions, et de mettre les mem
bres au courant des beaux résultats obtenus. Partout, dans 
les comités départementaux et régionaux aussi bien que dans 
Iss organisations de base, l 'activité de propagande culturelle 
commence à porter des fruits. c'est la séance pléniere du 
Comité Exécutif Central de la C.R.T. du 19 décembre 1951 £ui 
marque une étape importante dans l'évolution de 1 activité de 
propagande culturelle de la C.R.T. ; on y a défini les princi
pes’ de cette activité et enjoint a toutes les unités de base 
"(locales et d'entreprise) de désigner leurs rapporteurs cul
turels, et a tous R es- •comités départementaux et régionaux de 
nommer des commissions de propagande culturelle^ On a créé 
ainsi des conditions indispensables pour le relèvement du ni
veau idéologique des membres, nécessaire pour pouvoir aborder 
ensuite une propagande culturelle efficace.

La presse de la C.R.T. faisait régulièrement part 
a tous les organeg de la C.R.T,.des principales taches qui leur étaient imposées par la decision du gouvernement et du
Comité Exécutif Centrai de la C.R.T. On a édité du matériel 
de propagande destiné a soutenir les campagnes entreprises 
et, en général, a seconder l'activité de la C.R.T.

l'idée de chaque action et campagne a été populari
sée avant son commencement, les expériences acquises au cours 
de l'action ont été publiées, et les résultats obtenus ont 
été soumis à une discussion.

Pour sa propagande sanitaire, 1°. C.R.T. a publié 
entre 194-9 el 1951 quelques dizaines de brochures d'éducation 
sanitaire, par exemple : L'Assainissement de la campagne, - 
Comment vivre en bonne santé. - Maladies infectieuses. - 
Alimentation rationnelle.^ Lavlutte de la C.R.T. contre les 
maladies vénériennes. - L 'hygiene du lieu de travail et 1
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hygiene domestique. - Problèmes d "hygiène dans l^agricul- 
ture, - Comment supprimer la fatigue au travail.n- La santév 
de la femme travaillant dans l"industrieT - Problèmes d/hygie- 
ne durant le travail. - Sans l 'alimentation rationnelle, pas 
de santé. -La lutte contre les maladies infectieuses en Union 
soviétique, hier et aujourd'hui. - Maladies vénériennes. - 
Maladies do coeur et des artères, et comment les provenir. - 
Ré création et son importance pourrie travailleur. - Les soins 
a donner a la femme enceinte et a la femme en couche. - L^ 
régime de nos enfants a la maison et a 1 '"école. - Soins a 
donner a 1 "enfant malade a la maison.

Des affiches et feuilles volantes d "éducation sani
taire ont été tirées a des centaines de milliers d exemplaires

La revue- bimensuelle "La Croix-Rouge tchécoslova
que", publiée,, .pour ̂ les besoins des membres de bureaux de la 
C.R.T. a pourvut d "informer les organes de la C.R.T. , de 
préparer et d "organiser les actions .et le s travaux de la C.R.T
’■ "La Correspondance de la Croix-Rouge tchécoslova

que de la Jeunesse" paraît cinq fois par an.
Dans le domaine de 1 "éducation sanitaire, la fevue 

"La Santé du Peuple" a rendu de grands servicesv ; tirée a 
20.000 exemplaires, elle a trouve, des sa première année, un 
écho chaleureux dans le public.

x x x
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_2_2_ïï_£_l_2_s i 2_2 .̂
Aux mois d.e moi et de juin 19 52 ont eu lieu en Tché 

coslovaquie les conférences départementales et régionales de 
1° C.R.T. , appelées a élire les nouveaux comités départemen
taux et régionaux de la C;R.T. C'était pour ainsi dire le re
censement des membres pour les nouvelles taches qui les atten
dent, le prélude du congres national de la G.R.T. les repré
sentants ̂ du Front National, de l 'administration populaire et 
du^Comité tchécoslovaque des Défenseurs de la Paix ont démon
tré par^leur présence la grande importance que la C.R.T. a 
pour 1 édification ultérieure de notre pays.

À ces conférences, les comité g départementaux et régionaux de la C.R.T. ont, faisant usage de l'autocritique, 
rendu compte de leur activité. Tout en montrant les résultats 
positifs, on a du, on employant la critique constructive, sou
ligner certains défauts et montrer les moyens do les éliminer. 
Les conférences départementales et régionales ont pu prouver 
1 augmentation de l'activité de leurs membres. Les ouvriers 
industriels tout comme les petits cultivateurs ont__annoncé 
des engagements aptes a améliorer non seulement l'activité· 
de la C.R.T,, mais aussi a venir en aide a l'économie na
tionale, Ces engagements sont, a n'en, pas douter, une mani
festation de la grande confiance que la population travail
leuse éprouve à l'égard de la C.R.T. -Ils ont trait surtout 
a la réalisation anticipée des taches planifiées par la C.R.T 
pour l'année 1952, qu'il s'agisse de la formation dos travail
leurs sanitaires* de la popularisation des notions sanitaires, 
du recrutement des donneurs de sang ou de l 'incorporation 
des nouveaux membres et de la création de nouvelles unités 
locales ou d'entreprise de la C.R.T. Ces engagements avaient 
aussi pour but de venir en aide a nos usines et au secteur 
socialiste de l'agriculture, ainsi qu'aux soins sanitaires 
a donner a la jeunesse scolaire. Dans la plupart des dépar
tements, on a pris aussi des engagements pour cueillir les 
plantes nédicinales.

Tous ces engagements' démontrent le dévouement et 
l'enthousiasme qui animent les travailleurs de la C.RVT. Ainsi 
par exemple, le président d'un comité départemental s est en
gagé, en 1 'honneur de la conférence départementale de la C.R.T 
d'employer ses dimanches libres a extraire 60 tonnes de char
bon et de remettre 50 pour cent de son gain pour procurer le 
matériel sanitaire nécessaire aux actions de la C.R.T. ïïn̂  · 
membre d'une autre unité locale de la C.R.T. s'est engagé a 
extraire, pendant ses dimanches libres, 60 tonnes de charbon 
en plus. Une ouvrière, membre du bureau de 1 unité d entre
prise de la C.R.T. dans une,grande usine de motocyclettes, a 
annoncé l'engagement - qu'elle a rempli depuis - de créer 
une bonne organisation d entreprise de la C.R.T. en vue d 

améliorer les conditions hygiéniques du travail des ouvriers. 
Un membre d'une grande unité d'entreprise de la_C.R.T. s^est 
engagé a instruire, dans chaque conseil d atelier, une équipé 
sanitaire de deux membres, capables do donner les soins de 
premiers secours. Par cette mesure, il entend faire baisser
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le nombre des accidents et éliminer 1 Absentéisme, du fuit 
des moi edi ss, dons son usine. Un outre membre de le meme uni
té d entreprise de la G.R.T. a pris 1 Rengagement de donner 
chaque mois le salaire d une journée de travail pour 1 Rachat 
de médicaments destinés aux héroïques combattants coréens.

Ces engagements témoignent le haut degré de con
science des travailleurs de la C.R.T. et leur patriotisme so
cialiste,. Ils montrent bien que les membres de la C.R.T, sont 
décidés a fortifier la cause· de Ie5 Faix par leur travail et 
a prouver par des actes !«-> solidarité internationale des tra
vailleurs. La paix et sa sauvegarde apparaissent eux travail
leurs de la C.R.T. comme une question centrnle dRimportance 
vitale.

Le secrétariat central de le C.R.T. a reçu des mil
liers de résolutions envoyées par des unités locales et d'en- 
treprise qui, toutes, condamnent 1 Rutilisation de l'arme bac
tériologique et la violation du protocole de G-eneve de 1923. 
Remplis d indignation, les travailleurs la C.R.T. demandent 
la cessation de la guerre bnstérmologique et la fin de la 
guerre en Corée. Dans leurs résolutions, les travailleurs de 
la C.R.T. critiquent la conduite des sociétés de la C.R.T, 
qui s'abstiennent dR exiger la consolidation de la paix, et de
mandent a ces sociétés de déployer a 1 avenir de plus grands 
efforts pour mobiliser 1 R armée des travailleurs de la Croix- 
Rouge contre les ennemis de la Paix.

La C.R.T. considérera toujours comme son premier 
devoir de lutter avec acharnement pour le ,maintien de la paix 
mondiale et pour démasquer les fauteurs d'une nouvelle guerre. 
Elle continuera, dans l'esprit de l'humanisme socialiste, a 
travailler au rapprochement des peuples et éduquera ses membres 
en bons patriotes socialistes. Le peuple te tchécoslovaque 
qui, au cours des 38 dernières années, a vu deux guerres mon
diales et a souffert pendant six ans do 1 occupation naziste, 
désire vivre en paix et pouvoir édifier pour ses enfants un^ 
foyer heureux et riant. Le régime démocratique populaire lui 
garantit toutes les conditions nécessaires pour y arriver.
Les travailleurs de la C.R.T. sont persuadés que dans les 
autres sociétés nationales de la C.R. il y a des dizaines de 
millions de personnes qui sont du même ".vis et qui contribue
ront par leur travail au rapprochement des peuples, au pro
grès et au bien-être de l'humanité, et, par la, au maintien 
de la Paix mondiale.

x x x
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