
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

B1RMAN1E

Le journal The Working People's Daily, de Rangoon, consacre Vun
de ses supplements d la Croix-Rouge et a son ceuvre en Birmanie. Des
articles signes du President et de plusieurs personnalite's de la Societe
nationale rappellent le rdle des volontaires dans notre mouvement et la
constitution de ce que Von nomme la Croix-Rouge internationale. Le Secre-
taire exicutif de la Socie'te evoque, en une large retrospective, les tdches
toujours plus vastes accomplies en Birmanie, depuis 1959 en particulier.
Nous pensons interessant de resumer quelques passages de son article qui
en disent Vutilite et Vefficacite.

Au debut, il convenait avant tout de recruter des membres et que
ceux-ci sachent bien quels sont les principes de la Croix-Rouge et ce qu'ils
signifient dans la pratique. Ainsi, par exemple, dans un pays ou les
problemes de la sante sont si importants, la connaissance des premiers
secours et des soins au foyer est essentielle.

Avec la collaboration de la Direction des services medicaux des forces
armees, la Societe a publie un manuel de premiers secours qui, revise
entre-temps, fut mis a jour avec l'appui du chef des services d'hygiene.
Plus de 60.000 personnes de tous ages et de toutes conditions ont deja
ete formees dans le domaine des premiers secours; le nombre des cours et
celui des participants augmentent chaque annee.

Avec l'approbation des autorites scolaires, des sections de la Croix-
Rouge de la Jeunesse ont ete fondees dans la plupart des ecoles moyennes
et supdrieures, et elles ont pour dessein de promouvoir la sante, d'entre-
prendre certaines taches dans le domaine de la prevoyance sociale et de
favoriser, sur le plan international, la comprehension parmi les jeunes de
toutes les nations. On a cree des cours de premiers secours et de soins
au foyer, des postes de premiers secours dans les ecoles, des unites
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d'ambulances scolaires de la Croix-Rouge en meme temps qu'on a
adopte des mesures pour la prevention des accidents et des maladies.
De plus, les juniors, en executant des programmes sociaux, prennent cons-
cience de l'existence des handicapes, des desherites et des malades, en
particulier des enfants, et de la necessite d'alleger le fardeau de ces mal-
heureux.

Les ambulances de la Croix-Rouge sont devenues si populaires
qu'aucune reunion publique importante n'a lieu dans le pays sans qu'une
unite d'ambulances soit mise a disposition. Tous les membres des unites
de la Croix-Rouge sont des volontaires. Us doivent avoir ete formes
dans le domaine des premiers secours, et ils sont soumis a une discipline
quasi militaire dans l'exercice de leurs fonctions de Croix-Rouge.

N'est-il pas remarquable que ce service volontaire des jeunes ne repre-
sente qu'une de leurs taches? Car ils interviennent egalement dans
d'autres domaines: ils reparent et consolident les digues lorsque se
produisent des inondations; ils portent secours et assistance en cas de
sinistres; ils assurent la diffusion des connaissances en matiere d'hygiene;
ils montrent comment on construit des latrines, comment on protege
les cours d'eau; ils reunissent des vivres, des fonds et du materiel de
secours pour les victimes d'incendies, d'inondations et de tempetes; ils
offrent leurs services lorsqu'il s'agit d'accomplir un travail constructif,
de recruter des donneurs de sang ou de faire don de leur propre sang si
necessaire...

Ajoutons que la Croix-Rouge birmane joue, aux cotes des pouvoirs
publics, un role important dans la prevention des epidemies x. Elle
assure, par exemple, la vaccination des populations menacees et apporte
les premiers secours en cas de catastrophes naturelles.

Au cours des dix dernieres anne"es, en depit de ses ressources modestes,
la Croix-Rouge a distribue des fonds et des vivres a des Societes soeurs
pour porter assistance aux victimes de catastrophes. De meme, d'autres
Societes nationales ont egalement aide la Croix-Rouge de Birmanie
lorsqu'elle en avait besoin: Ainsi, en 1961, lorsque de larges territoires
furent inondes, trente-trois Societes lui firent parvenir des secours en
argent et en vivres. Recemment, lors d'un cyclone, la Societe reunit des
secours, dont une partie deja etait entreposee a Akyab au moment du
desastre et fut distribuee grace a des avions qui s'envolerent aussitot que
parvint a Rangoon la terrible nouvelle.

1 Hors-texte. — Les volontaires de la Croix-Rouge jouent un role important dans
la prevention des epidemies, en assurant la vaccination de la population.
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BIRMANIE

Photo Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve

Les volontaires de la Croix-Rouge jouent un rdle important dans la
prevention des epidemies, en assurant la vaccination de la population.



PAKISTAN

Photo Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve

Des volontaires de la Croix-Rouge repoivent I'equipement grace
auquel ils peuvent accomplir leur mission Iorsque des cyclones et
des inondations menacent la region: transistors, sirenes et autres
instruments qui permettent de donner I'alerte a temps, afin que la
population puisse gagner un lieu sur a I'abri du danger.
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II existe aujourd'hui des branches de la Croix-Rouge dans toutes les
villes et dans quelque 2000 villages. La Croix-Rouge de Birmanie s'en-
racine dans la population tout entiere et son seul but est de soulager la
detresse.

BRESIL

La Croix-Rouge bresilienne a recemment repris la publication
de sa revue officielle, Cruz Vermelha Brasileira.

Le nouvel £diteur, le professeur A. Antonino Jaber, precise le dessein
de la Societe nationale de de"velopper ses activite~s. A cette fin, le nouveau
comite a repris contact avec les dirigeants des comites locaux qu'il
rencontra a son siege a Rio de Janeiro, ainsi qu'avec les presidents
des branches des Etats de Sao Paulo, Parana, Rio de Janeiro et les villes
de Belo Horizonte, Bahia et Paty de Alferez.

La Revue indique que la Societe nationale a organise de nouveaux
cours de formation destines aux secouristes bene"voles, et qu'elle a
designe un medecin pour diriger cet enseignement. Le cinquieme cours
de formation a debute le 25 mars 1969, au siege central, lors d'une
ceremonie que l'e"pouse du President de la Republique honorait de
sa presence.

En ce qui concerne ses activates de secours, la Croix-Rouge bresi-
lienne est intervenue de maniere efficace lors des recentes inondations
a Alagoas, et elle a distribue des vetements et des vivres aux sinistr^s.
On mentionne egalement qu'elle continue a cooperer etroitement
avec l'Agence centrale de Recherches a Geneve, au sujet d'enquetes
sur des personnes disparues au Bresil.

577


