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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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de sante militaires conformement aux dispositions de la Con-
vention de Geneve, et comme seule SocieHd nationale de la
Croix-Rouge pouvant exercer son activity sur le territoire
du LAOS.

La Croix-Rouge lao fait partie de la Croix-Rouge inter-
nationale. Elle est membre de la Ligue des socie^s de la Croix-
Rouge.

Article j . — Structure

La Croix-Rouge lao comprend :
une organisation centrale composee de l'Assemblee generate,
du Comite" central et du Comite de direction,
une organisation re"gionale constituee par les Comites regionaux,
leurs organes de direction et d'execution,
une organisation locale constituee par les Comites locaux, leurs
organes de direction et d'execution.

La section de la Croix-Rouge de la Jeunesse possede une
organisation fixee conformement aux regies etablies par le
Comite central.

Article 4. •—• Embletne

La Croix-Rouge lao a pour embleme le signe heraldique de la
croix rouge sur fond blanc dont l'usage est regi par les Conven-
tions de Geneve et par la loi.

TITRE II — OBJET

Article 5. — Objet general et buts principaux

La Croix-Rouge lao a pour objet general de prevenir et
d'attenuer les souffrances en toute impartiality, sans aucune
distinction notamment de race, de nationality, de classe de
religion ou d'opinions politiques. Sa mission consiste a cet effet :

— a agir en cas de guerre, et s'y preparer des le temps de paix, comme
auxiliaire des services de Sante militaires, dans tous les domaines
prevus par les Conventions de Geneve et en faveur de toutes les
victimes de la guerre tant civiles que militaires.

— a fournir, en cas de catastrophes ou de calamites publiques, les
secours d'urgence necessaires aux sinistres, par une action rapide
et efficace.
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— a contribuer a la lutte contre les epidemies, a la prevention des
maladies et a l'amelioration de la sante par l'octroi de soins medi-
caux et la diffusion des connaissances d'hygiene.

-— a favoriser le mouvement de la Croix-Rouge de la jeunesse par les
enfants, dans le cadre des regies nationales et internationales de ce
mouvement.

— a recruter, instruire et disposer des infirmieres assistantes sociales,
secouristes et tout autre personnel benevole ou non, necessaire a
l'accomplissement de ses taches.

•— a propager l'ideal et les principes humanitaires de la Croix-Rouge
en vue de developper les sentiments de solidarity et de compre-
hension mutuelle entre tous les hommes et toutes les nations.

TITRE III. — MEMBRES

Article 6. — Composition de la Societe

La Croix-Rouge lao est ouverte a tous sans aucune distinction
notamment de race, de classe, de religion ou d'opinions poli-
tiques.

Elle peut comprendre des membres actifs et des membres
d'honneur.

TITRE IV. — ASSEMBLEE GENERALE

Article 10. — Composition

L'Assemble ge"nerale represente l'ensemble de la Croix-Rouge
lao. Elle se compose des membres du Comite' central, des presi-
dents des Comit^s locaux et des repr^sentants de ces Comit^s
elus par chactin d'eux en nombre proportionnel au nombre de
leurs membres respectifs.

TITRE V. — COMITE CENTRAL

Article 14. — Composition

La Croix-Rouge lao est dirig^e et administre'e par un Comite'
central compose :

a) de douze membres elus par l'Assemblee generale et renouveles par
quatre a chaque Assemblee generale;

b) des presidents des conseils des Comites regionaux;
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c) de quatre membres designes chacun par les differents ministeres
interesses a l'ceuvre de la Croix-Rouge;

d) de quatre a 5 personnalites choisies par le Comite central en raison
de leur competence ou de l'interet qu'elles portent a la Croix-Rouge;

La duree des mandats des membres du Comite central est
de deux ans. Elle peut £tre renouveiee.

TITRE VI. — COMITE DE DIRECTION

Article 18. — Composition

Le Comite de direction est compose du president et des
vice-presidents, du tre"sorier et du secretaire general de la Croix
Rouge lao et de cinq membres elus par le Comite central pour
une duree de deux anne"es et renouveles chaque annee par deux.

Article 21. — Attributions du president

Le president repr^sente la Croix-Rouge lao dans ses relations
avec les pouvoirs publics, avec les autres membres de la Croix-
Rouge internationale ainsi qu'envers les tiers et devant les
tribunaux.

TITRE IX. — RELATIONS INTERNATIONALES

Article 33. — Relations et delegations

La Croix-Rouge lao participe a la solidarite qui unit tous
les membres de la Croix-Rouge internationale, Socie"tes na-
tionales et organismes internationaux de la Croix-Rouge, et
entretient des relations suivies avec eux.

Dans le cas ou les Socie"tes nationales d'autres pays officiel-
lement reconnues comme telles, demandent a agir sur le territoire
lao, la Croix-Rouge lao peut autoriser la representation de ces
societes, par des delegations dument accre'dite'es aupres du
Comite central, conformement aux regies fixees par les Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge.
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RESUME DU COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
AU COURS DE L'ANNEE I956

La Croix-Rouge lao, des sa naissance, a poursuivi sans
relache le programme d'(Euvre d'Assistance aux victimes de guerre
laisse par la Croix-Rouge frangaise.

Elle s'est occupee spe'cialement avec le concours du Service
Social de I'Armee, du Departement de la Prevoyance sociale du
Royaume, de I'Association des femmes lao, de la distribution des
vivres, des vetements, des couvertures et du lait aux victimes de
guerre tant civiles que militaires. Elle fait souvent des visites aux
blesses hospitalises.

Elle etudie avec le Service sanitaire de I'Armee le probleme
de Vassistance et de la reeducation des invalides de guerre.

Elle se fixe le programme en temps de paix de sa preparation
intensive en vue des futures activites dont en particulier la section
de la Croix-Rouge de la Jeunesse lao.

SOUDAN

Le continent africain connait actuellement une profonde evolution,
aussi bien sur le plan economique et politique que social; les problemes
humanitaires aussi sont toujours plus pressants. Au fur et a mesure
qu'un pays accede a I'independance, une Croix-Rouge ou un Croissant-
Rouge se cree et poursuit avec energie faction entreprise par les Societes
nationales des pays qui autrefois administraient ce territoire. Ainsi en
est-il du Croissant-Rouge soudanais, actuellement en formation, et dont
le CICR est heureux de pouvoir signaler les premiers et utiles efforts,
grace a une documentation remise a notre delegue, M. D. de Traz, tors
de son recent passage a Khartoum x. Nous formons des vceux pour que
les initiatives genereuses evoquees ici rencontrent Vappui qu'elles
meritent.

1 Hors-texte.
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