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On se souvient que la Revue internationale a rendu cotnpte, dans
son dernier numero, de la visite effectuee par MM. F. Siordet et M. Bor-
singer, en Chine, ou ils eurent Voccasion de visiter differentes institutions
que la Croix-Rouge chinoise desira leur montrer. Cette Socidte a bien
voulu nous faire parvenir un article sur deux de ses activitis et nous
somtnes heureux de les publier aujourd'hui, en traduction francaise.

UN POSTE SANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE CHINOISE
A LA FABRIQUE DE METIERS A TISSER DE SHANGAl

Avant 1949, il n'y avait, pour assurer les soins me"dicaux,
dans notre usine, qu'un seul me'decin, a temps reduit, et trois
infirmieres travaillant dans deux petites salles. En 1957, le
personnel medical fut porte" a 5 me"decins et 18 infirmieres,
installed dans une clinique compose'e de deux batiments; de
plus, un sanatorium de 60 lits a e"te" construit.

Les me"decins et les infirmieres travaillent pour les ouvriers
et leur famille selon le principe que « mieux vaut preVenir que
guerir» et, suivant l'exp^rience de l'Union sovie"tique de la
« repartition des services me"dicaux par districts ». En juin 1957,
nous avons proce'de', avec l'aide de la Croix-Rouge locale, au
recrutement de membres grace a qui de grands progres purent
£tre re'alise's dans notre travail medical et sanitaire.

En effet, en novembre 1957, leur effectif atteignait de"ja
270 personnes, sur un total de 3000 ouvriers, jeunes pour la
plupart; 35 membres ont e"te" entrained aux premiers secours et,
apres 40 jours d'e"tudes, preleve"s sur leurs loisirs, ils sont devenus
des secouristes qualifies. Ils furent ensuite r^partis sur six postes
sanitaires de la Croix-Rouge installed dans les ateliers et ils se
de"vouent avec enthousiasme pour sauver et prote"ger la sante" de
leurs camarades ouvriers, tout en accomplissant leur propre
tache dans les cadres de la production. Nos membres de la
Croix-Rouge et nos secouristes ont participe" a l'ex^cution du
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programme pour la pr6vention des maladies professionnelles,
infectieuses et chroniques. Us ont assure leur part d'activit6
pendant le mois de propagande antituberculeuse et pendant
la semaine de prevention contre les maladies de refroidissement.
Us ont 6galement particip6 a l'ex^cution d'examens antituber-
culeux au moyen d'appareils radioscopiques de petit format,
examens pratiques sur tous les employes de la fabrique. Pendant
leurs moments de loisir, ils se sont organises en 6quipes de
propagande munies de gongs et de tambours et portant de
grands chapeaux en papier de couleur sur lesquels e"taient
inscrites des exhortations telles que: « cracher n'importe ou est
se mal conduire; cessez de le faire!» etc., etc. Dans les ateliers,
au club, dans les diverses salles et les r6fectoires, ils ont expliqud
aux ouvriers, en termes tres francs mais avec beaucoup d'humour,
le tort que Ton cause en crachant n'importe ou. A l'exposition
d'images et aux s6ances de projections lumineuses qui ont eu
lieu lors de la campagne antituberculeuse, ils ont donn6 de
patientes explications.

Des que l'action pour les examens radioscopiques du per-
sonnel fut lancee, tous nos membres et secouristes, en l'accep-
tant, prirent la tete du mouvement et inciterent leurs camarades-
ouvriers a se faire examiner 6galement. Quelques-uns aiderent
les infirmieres a maintenir l'ordre; d'autres prodiguerent leurs
encouragements, s'off rant me" me a accompagner ceux qui
voulaient se derober. Ils ont fait du bon travail en aidant de
nombreux ouvriers a comprendre l'importance de l'examen
antituberculeux. Shieh Shiao-tien, un membre de la Croix-
Rouge a 1'Assemble de l'atelier, insista, pendant la campagne
de propagande, sur l'avantage pour chacun de se faire examiner;
cette campagne antituberculeuse par la radioscopie, avec des
appareils de petit format, se traduisit par un succes total.

Dans 1'application d'autres mesures preventives, comme par
exemple celles consistant a lutter contre l'mtoxication par la
benzine ou contre le saturnisme, nos membres et secouristes
de la Croix-Rouge ont etroitement collabor6 avec le personnel
mddical, l'ont tenu au courant des conditions sanitaires dans
les ateliers et ont pre"t6 leur concours a 1'execution des mesures
qui furent prises. Hwang Wei-ming, un secouriste attache a la
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section de la peinture, trouva toujours du temps pour rappeler
a ses camarades-ouvriers les me"thodes de prevention contre les
intoxications par la benzine et insista sur l'importance de se
laver les mains. Grace a la diffusion des instructions ne"cessaires,
les mesures de prevention contre les intoxications par la benzine
ont donne, dans notre usine, des resultats satisfaisants.

L'etat sanitaire des ateliers est soumis a la constante ins-
pection et surveillance de nos membres et secouristes de la
Croix-Rouge. En maintenant les ateliers et leurs alentours en
e*tat de proprete et en prenant les initiatives necessaires dans ce
domaine, ils font de la reclame pour la Campagne Sanitaire
Patriotique. Chen Ken-chuan, un secouriste e"nergique de
l'atelier de laminage, occupe tres souvent ses loisirs, avec
d'autres ouvriers, a arracher les mauvaises herbes et a combler
les fosses autour de l'usine. Ils ont organise aussi un groupe
pour exterminer les mouches et moustiques qui hivernent dans
la cuisine.

Depuis que ces postes sanitaires ont ete crees, les secouristes
soignent ceux qui sont victimes d'accidents benins. Hsu Yung-
kang, secouriste dans l'atelier mecanique n° 3, traite huit a dix
cas de coupures, contusions, etc. chaque jour. II s'occupe de
chaque cas avec un soin extreme, de sorte que jamais une blessure
soignee par lui ne s'est infectee. Koo Shiangopao et Chen Ken-
chuan, de l'atelier de laminage, assument la responsabilite
d'envoyer les patients aux hdpitaux dans les cas graves ou
de malaise subit. Lorsque Wu Pei-shing se blessa au bras gauche,
les secouristes l'accompagnerent a l'h&pital pour qu'il puisse y
subir 1'operation qui s'imposait. Pendant leurs vacances, ces
membres de la Croix-Rouge visitent a tour de r61e les patients
a leur domicile.

Dans les ateliers industriels, Faction de prevention des
accidents et maladies est assez compliquee parce qu'elle doit
s'accomplir avec energie, avec soin et partout. Le developpe-
ment du travail de la Croix-Rouge dans notre usine permet a
notre personnel medical d'accomplir sa tache plus a fond qu'au-
paravant. Les resultats de notre travail se traduisent par une
amelioration des mesures sanitaires et une elevation du niveau
de la sante parmi les ouvriers de l'usine.
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UN POSTE SANITAIRE DE LA CROIX-ROUGE CHINOISE
SUR LA RIVIERE DES PERLES

Sur la Riviere des Perles, a Canton, 60.000 personnes vivent
dans des embarcations. Autrefois, ces gens 6taient m6prises et
opprime's et ils vivaient dans des conditions tres precaires;
inutile de parler des conditions de sant6 et d'hygiene. Apres la
fondation de la Chine Nouvelle et grace a l'inte're't du gouver-
nement pour le bien-etre du peuple, le travail, dans le domaine
de la sante' publique, a subi des changements radicaux et s'est
d£velopp6 par bonds successifs. La Croix-Rouge, elle aussi,
partie de rien, s'est rapidement de'veloppe'e au sein des popu-
lations « flottantes ». A la fin de 1957, ces populations comptaient
3085 membres de la Croix-Rouge, dont 691 secouristes re"partis
entre 20 postes sanitaires. Au cours de ces quelques dernieres
ann6es, leurs efforts ont eu de bons re'sultats.

Prenons, par exemple, le poste sanitaire du district du
Nouveau Barrage : il abrite 45 secouristes qui, tous, gagnent
leur vie comme conducteurs de bacs sur la Riviere des Perles.
Depuis l'installation de ce poste, ils ont secouru et ont pris soin
de 300 personnes environ dont 60 allaient se noyer. En Janvier
1956, un enfant de 6 ans, Liang Yiao-kwang, tomba dans le
fleuve alors qu'il jouait sur la rive et il fut entraine par le courant
rapide. Le chef du poste sanitaire, Hwang Yiao-chia, l'apercut
heureusement; il sauta a l'eau et, bon nageur, atteignit l'enfant
et le sauva.

Le poste sanitaire du district du Nouveau Barrage est situ£
a proximity d'un lieu tres fre'quente' sur terre et sur eau et ou
il y a un va-et-vient constant de bateaux. La, le courant est
rapide et les naufrages sont frequents. Mais les secouristes de ce
poste sont toujours prfets a sauver des vies, de jour comme de
nuit, dans la tempete ou l'ouragan. Quand un accident se
produit, ils n'he'sitent pas a voler au secours des victimes, m6me
s'ils sont arrach^s ainsi a leur sommeil.

En aout 1953, surcharg6 et conduit par un dquipage mala-
droit, un petit bateau qui avait un chargement de pres de
200 canards, chavira a la suite d'un coup de vent, au large du
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batiment de la douane. Des que les secouristes eurent connais-
sance de l'accident, ils se rendirent immediatement a l'endroit
ou il s'e"tait produit et, dans l'espace de 20 minutes, sauverent
quatre personnes et tout le chargement. Durant cette operation
de secours, le secouriste Lui Lao vit un paysan qui se noyait;
il nagea courageusement vers lui, mais le malheur voulut que le
paysan s'agrippat a lui, les mettant ainsi tous les deux en danger.
Juste a ce moment critique, Lui Lao se saisit d'une rame, grace
a laquelle il re'ussit a se tirer d'affaire et a sauver le paysan. On
observe tres fre"quemment chez les secouristes cet esprit de
deVouement qui les incite a sauver les personnes en danger de
mort et a soigner les blesses.

Le 14 aout 1956, une embarcation partie d'une station de
cooperative de producteurs du village de Hu Yuan, dans le
district de Soon Kang de Nam Hai Hsien, se rendit a Canton,
avec un Equipage de six personnes et un chargement de 1600
catties de melon et 200 catties de gingembre; elle coula parce
qu'elle dtait surcharged et voguait a la voile sur des eaux agite"es.
Grace a l'action de secours organised a temps par le secouriste
Chen Chia-tao et sept autres membres du poste, on put sauver
toutes les personnes qui e"taient a bord, ainsi que la cargaison.

Une autre fois, le 12 Janvier 1957, a 4 heures du matin, une
pdniche charged de 300 faisceaux de manches de parapluies,
garde pres de Da Chi-tou, donna soudain contre quelques poutres
de bois qui creverent la coque en deux endroits. L'embarcation
faisait eau rapidement et menacait de couler. Des que les
secouristes furent avertis, ils se pre"cipiterent sur les lieux de
l'accident et, malgre" le froid tres vif, boucherent les trous avec
leurs propres corps; ils viderent l'eau qui avait envahi le bateau
et appelerent en meme temps des dockers pour les aider a
de"charger. Ainsi, l'embarcation et sa cargaison furent sauvdes.

Les secouristes se sont porte"s aussi a 1'aide de bateaux
charge's de bananes, de bambous, de meubles, de riz, de sable,
etc. Des qu'ils entrent en scene, on peut 6tre sur que la situation
sera sauve"e. La population «flottante » a coutume de dire que
« chaque fois qu'un bateau est en pe"ril sur la Riviere des Perles,
on est presque certain qu'il sera sauve" s'il est repe"re" a temps par
les secouristes de la Croix-Rouge ».
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Les secouristes de ce poste prennent aussi une part active
a la lutte contre les me'faits des typhons, des inondations et
autres calamites naturelles. Us s'occupent avec sollicitude des
malades et des blessfe. Une dame agee qui avait perdu les
siens pendant la guerre contre l'agresseur japonais imp6rialiste
tomba gravement malade d'une ascite. Les secouristes de la
Croix-Rouge la porterent, a tour de r61e, sur une civiere a
I'h6pital de la Croix-Rouge de Canton. Mais, au bout de 10 jours,
tous les efforts entrepris pour la guerir se reVelerent inefficaces
et elle mourut. Les secouristes firent alors tout le n^cessaire
pour son ensevelissement. Maintenant, tout le monde dit ici :
« Autrefois, une personne sans enfants se faisait constamment
des soucis a la pensee que nul ne prendrait soin d'elle dans sa
vieillesse et ne prendrait les dispositions necessaires pour son
ensevelissement. Maintenant, sous le regime du gouvernement
populaire, de tels soucis n'existent plus. »

D'autre part, les secouristes se d^pensent aussi en aidant
aux vaccinations, en prenant part a la campagne patriotique de
propagande sanitaire, en luttant contre les quatre fl6aux :
mouches, moustiques, souris et moineaux mangeurs de grains,
en balayant les rues et en s'occupant de la sterilisation de l'eau
potable. D'ordinaire, ils aident a la diffusion des connaissances
en matiere d'hygiene, ceci au moyen d'affiches murales ou de
nouvelles affichees, de placards et par des causeries quotidiennes.
Ils peuvent aussi initier d' autres secouristes aux premiers secours.

Durant ces quelques dernieres ann6es, grace a leur altruisme,
leur prompte r6ponse aux appels, leur constante vigilance dans
raccomplissement de leurs taches et leur volonte d'6viter toute
perte de temps ou d'argent, ils ont gagne l'estime et la confiance
du peuple et ont parfois et6 a l'honneur. Le « Cantonese Daily »
publie souvent des articles elogieux a leur sujet. En 1956, ce
poste fut choisi comme troisieme dans l'ordre des unites avanc6es
dans le domaine de 1'hygiene de la ville de Canton et de la
Province de Kwangtung, alors que son chef, Hwang Yiao-chia,
fut elu second dans l'ordre des travailleurs avances de l'organi-
sation de la sante de la ville de Canton; il a assiste au Congres
provincial des travailleurs avanc6s.
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