
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Birmanie

Le delegue regional du CICR dans le Sud-Est asiatique, M. A. Tschif-
feli, s'est rendu a Rangoon, au debut du mois de septembre 1973. II y
rencontra plusieurs des personnalites dirigeantes de la Croix-Rouge de
Birmanie 1, mais egalement le ministre adjoint des Affaires sociales et les
representants des ministeres de 1'Interieur et de la Defense.

II visita le siege de la Societe nationale, installe dans un vaste
immeuble, au centre de la capitale, ou est rassemblee la direction admi-
nistrative de la Croix-Rouge. Celle-ci possede de nombreuses sections
dans tout le pays et, parmi ses membres, on compte des secouristes, des
juniors tres actifs, des travailleurs sociaux et des educateurs sanitaires. En
effet, la Societe participe tres utilement a l'oeuvre nationale de develop-
pement social. Elle organise des cours de premiers secours dans les
villages, ainsi que des cours d'hygiene de la mere et de l'enfant. Indiquons
aussi qu'elle se preoccupe, en de nombreux endroits, de la protection
contre les morsures de serpents.

Mais le secourisme demeure l'une de ses activites principales. Et
M. Tschiffeli s'en rendit bien compte, car l'occasion lui fut offerte de se
rendre a Mingaladon, a 15 km de la capitale, ou il fut recu par la section
de la Croix-Rouge de ce village. Accompagne du secretaire general de la
Croix-Rouge birmane et d'autres membres du Comite central, il rencon-
tra des instituteurs et des ecoliers, dirigeants et membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, qui lui souhaiterent la bienvenue avec des danses
et des chants. II leur adressa quelques mots, 6voquant pour eux ce que
sont les id6aux de la Croix-Rouge, communs a tous, et rappelant
quelques-unes des taches accomplies actuellement par le CICR. Signa-
lons, a ce propos, que le manuel « La Croix-Rouge et mon pays », en
version birmane, est introduit maintenant dans les ecoles.

Puis, plus de cent secouristes de 15 a 20 ans, venus de diffe"rents
villages des environs, pre"senterent des exercices de premiers secours qui,
parfaitement reussis, laisserent aux assistants une excellente impression.

Hors-texte.
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Tant par la precision de leurs demonstrations que par leur devouement
au service de ceux qu'ils etaient censes assister, ces jeunes temoignerent,
sous le signe de la croix rouge, de l'efficacite de leur engagement huma-
nitaire.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

JAPON

La Croix-Rouge japonaise accorde une grande et constante attention
a la diffusion la plus large des Conventions de Geneve. Dans l'action
qu'elle a entreprise dans ce domaine, et qui s'etend a tout le pays, elle
insiste beaucoup sur la valeur educative d'une meilleure connaissance de
ces Conventions. C'est pourquoi elle a etudie et experiments les methodes
les plus efficaces pour favoriser cette diffusion par la Croix-Rouge de la
Jeunesse et, en particulier, grace a l'assistance du corps enseignant.

On se souviendra du remarquable article que Mme Sachiko Hashi-
moto, copresidente de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, avait
bien voulu nous confier sous le titre « Que fait la Croix-Rouge japonaise
de la Jeunesse pour la diffusion des Conventions de Geneve ? » et que la
Revue internationale avait publie dans sa livraison de decembre 1961.
L'auteur y indiquait que l'objectif principal etait justement de s'assurer,
dans son pays, du concours actif des instituteurs qu'il convenait de
renseigner le plus completement possible et dont il etait utile d'eveiller et
de stimuler l'interet.

Recemment, dans une etude adressee au CICR, Mme Hashimoto eut
l'occasion de rappeler quelques-unes des realisations de la Societe
nationale, qui s'inspirent avant tout des principes de la Croix-Rouge tels
qu'ils furent presented et analyses par M. Jean Pictet, vice-president du
CICR, dans l'ouvrage qu'il ecrivit sur ce sujet, et qu'edita le CICR *.
Nous reproduisons ici quelques passages de cette etude:

xCf. Les Principes de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1955.

6 l 6


