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CHINE

La Croix-Rouge chinoise a fait parvenir au CICR le rapport
qu'il est d'usage, pour les Societes Nationales, de presenter
aux Conferences internationales de la Croix-Rouge; il resume
les resultats de quatre annees d'activite et il a e"te e"tabli en vue
de la XIXe Conference.

Au cours des mois d'avril et mai 1956, les delegues du CICR,
MM. Michel et de Week, avaient, a l'occasion d'une mission
accomplie en Asie, rendu visite a la Croix-Rouge chinoise; ils
avaient pu se rendre compte du tres grand travail deja effectue
ou en cours de realisation. La Revue Internationale, dans son
numero d'aout 1956, publiant une chronique sur cette mission,
eVoquait les actions considerables accomplies par les cent orga-
nisations de base de la Croix-Rouge chinoise, reparties dans les
huit districts de la ville de Pe"kin.

Le rapport recu a Geneve nous permet de presenter a nos
lecteurs un apercu plus detaille sur le developpement de deux
activites importantes pour le bien-etre du pays : l'education
sanitaire de la population et l'activite du Corps medical qui
travaille sous l'embleme de la Croix-Rouge. Disons d'abord
quelques mots sur l'organisation de cette Societe nationale,
organisation qui permet d'etablir un programme de travail en
se referant constamment a la vie quotidienne du peuple chinois.
En effet, outre le Quartier Ge"ne"ral National et les Branches
locales, aux differents echelons — provinces, de"partements,
etc. — prennent place des services nouvellement fonde"s, de"nom-
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me"s « Organisations de base »; ces dernieres interviennent dans
les usines, les mines, les fermes de l'Etat, les cooperatives agri-
coles et artisanales, les ecoles, les institutions gouvernementales.
Par le contact direct qu'elles etablissent avec la population,
elles rendent considerablement plus facile l'application du pro-
gramme de la sante" publique; de plus, elles permettent une
augmentation constante du nombre des membres de la Croix-
Rouge qui, de 380.000 en 1948, est passe a 2 millions en 1957;
cette augmentation est proportionnelle d'ailleurs aux besoins
du pays et elle signifie un enthousiasme et une vitality remar-
quables.

Pour mener a bien cette tache considerable, il importait de
mettre sur pied un personnel nombreux et bien entraine; a cet
effet, depuis 1953, la Croix-Rouge chinoise a forme' quelque
400.000 secouristes, dont la plupart se sont engages volontaire-
ment dans les postes medicaux de la Societe". Leur champ
d'activite comprend l'education sanitaire, l'inspection en ce qui
concerne l'hygiene, les premiers soins aux accidente"s, l'ame'lio-
ration des conditions sanitaires dans les lieux de travail et
enfin, les soins au foyer.

L'education sanitaire du peuple et la prevention des ^pi-
demies apparaissent comme la preoccupation majeure; aussi,
tous les moyens sont-ils employes pour rendre la population
attentive aux dangers que represente l'absence d'hygiene. Une
propagande intense et qui varie selon les saisons, les particu-
larites des lieux et des maladies qu'on veut combattre, invite la
population a. se premunir et a se defendre elle-mSme contre les
maladies infectieuses : banderoles, images, films, pieces de
theatre, expositions, programmes radiophoniques, v6hicules
publicitaires, visites au foyer et courtes causeries dans les salles
d'attente des cliniques sont toujours accueillis avec inte're't
par le peuple. Enfin, des equipes sont toujours pretes a re"pondre
aux appels de quiconque a recours a leurs bons offices pour la
destruction des rats, moustiques, mouches, etc.

Mais il ne suffit pas de de"truire les insectes et autres propa-
gateurs de maladies infectieuses; il faut, avant tout, assainir
les endroits qui les abritent et ou ils proliferent. C'est ainsi que,
dans la province de Houan, un secouriste de la Croix-Rouge
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enrola quelques-uns de ses camarades pour proceder au curage
d'un fosse de 170 metres de long; celui-ci, rempli depuis plusieurs
anne"es d'une eau pollute et malodorante, se metamorphosa en
un clair ruisseau. Place'es sous le signe patriotique du « Mouve-
ment de la Sante" », toutes ces actions ont pour dessein de donner
a la population les connaissances necessaires au maintien de
l'hygiene, sans l'intervention des institutions specialisees. Et,
grace au nombre toujours croissant de bonnes volonte"s, le pro-
gramme preVu est en voie de realisation.

Le Corps medical travaillant sous l'embleme de la Croix-
Rouge joue, lui aussi, un role considerable dans ce combat si
utile pour la vie de la nation. II est present dans les grandes
entreprises nationales de construction telles que barrages, voies
ferries, reservoirs, etc.; c'est a lui qu'il appartient de veiller a
l'application, en faveur du personnel occupe" a ces travaux, des
mesures preventives et des soins me"dicaux n^cessaires. II en
est de m^me lors de catastrophes naturelles. De plus, il est
charge de l'education sanitaire du personnel ainsi que du controle
des aliments et de la recherche de nouveaux traitements en
matiere de medecine et de premiers soins. Grace a l'intervention
des medecins de la Croix-Rouge, on remarqua, de la part de la
presque totalite (99,65%) des travailleurs, une presence regu-
liere au cours des travaux importants effectues en Chine durant
les quatre dernieres annees.

Cet esprit d'unanimite, qui caracterise le mouvement de
la Croix-Rouge en Chine, a gagne egalement la jeunesse de
ce pays; dans les ecoles primaires et secondaires, cette Societe a
donne au mouvement de la jeunesse une grande extension; pour
la seule ville de Pekin, des equipes de la Croix-Rouge de la
Jeunesse sont installees dans 46 ecoles. Apres un entrainement
intense en matiere d'hygiene et de premiers soins et une etude
appropriee des questions humanitaires, les jeunes accomplissent
regulierement certaines taches; ils participent egalement a
Faction de premiers secours durant les festivals et autres mani-
festations publiques. Des camps les reunissent parfois; ainsi, en
1956, la section de Pekin organisa un camp d'ete de 600 secou-
ristes juniors qui vecurent, dans un cadre agreable, une expe-
rience enrichissante et placee sous le signe de l'entraide.
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D'autres actions humanitaires figurent encore au programme
de la Croix-Rouge chinoise : homes pour vieillards, orphelinats,
etc.; et aussi, conforme'ment aux principes traditionnels de la
Croix-Rouge, collaboration avec les autorites compe"tentes lors
des operations de rapatriement de prisonniers de guerre nord-
core"ens et de nationaux japonais.

LAOS

La Croix-Rouge lao a ete reconnue par le Comite international le
mime jour qu'il reconnaissait la Croix-Rouge du Vietnam, et cette recon-
naissance a ete annoncee au monde de la Croix-Rouge par la 416" Circu-
laire du Comite international, publiee dans la Revue internationale
(juin ig5j). Le texte des Statuts de cette Societe etait joint a la demande
de reconnaissance de la Croix-Rouge lao, et nous en publions, ci-dessous,
les passages essentiels.

STATUTS DE LA CROIX-ROUGE LAO

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. •— Constitution

La Croix-Rouge lao fondle le i e r janvier 1955 est constituee
sur la base des Conventions de Geneve auxquelles le LAOS est
partie, et des principes formules par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge.

Elle possede la personnalite juridique, sa duree est illimitee,
son siege est fixe a VIENTIANE.

Article 2. — Caractere national et international
La Croix-Rouge lao est oificiellement reconnue par le

gouvernement comme Societe de Secours volontaire, autonome,
auxiliaire des pouvoirs publics et en particulier des Services
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