
LIVRES ET REVUES

Le Monde et la Croix-Rouge — Ligue des Societis de la Croix-Rouge, Geneve,
1965, N" 4.

Dans le monde d'aujourd'hui, un etre humain sur quatre vit en Chine.
Nos visiteurs nous posent souvent cette question: « Existe-t-il une Croix-Rouge
en Chine? Si c'est le cas, cette Societe est-elle membre de la Ligue? »

Nous repondons, naturellement, « oui»... La Societ6 chinoise de la Croix-
Rouge est un membre actif de notre federation mondiale. La r6ponse que
donne la Societe chinoise aux appels a l'entraide internationale de la Ligue
quand des desastres surgissent — cette reponse illustre le mieux la participation
de la Croix-Rouge rationale chinoise a notre action.

La Societe chinoise, a Finstar des 105 autres Soci6tes nationales, desire
aider a soulager la detresse ou qu'elle soit.

Au cours de ces derniers mois, la Societe a participe aux actions de secours
de la Ligue dans tous les continents.

La Societe de la Croix-Rouge chinoise a repondu a notre dernier appel en
faveur des victimes des inondations au Pakistan (decembre 1965) en contri-
buant pour 176.000 frs. suisses a l'effort international.

En 1963, le travail de la Societe en Chine mSme m'avait deja grandement
impressionne. Partout ou j'allais, je rencontrais des groupes de jeunes gens et
d'adultes, volontaires enthousiastes ceuvrant dans le domaine des premiers
secours, de l'hygiene preventive et participant a des programmes d'importance
majeure.

Je suis entr6 en Chine, venant de Hong-Kong, accompagne jusqu'a la
frontiere par un delegue de la Croix-Rouge de cette metropole qui, chaque mois,
amene des colis pour les Americains prisonniers en Chine, remis par la
Croix-Rouge des Etats-Unis.

Dans la province de Canton, qui connait 80.000 volontaires adultes de la
Croix-Rouge et 40.000 juniors, j'en ai vu a l'oeuvre dans les fabriques et dans
des lieux publics ou priv6s.

A Wuhan, ce fut le secretaire general Peng Yen, a la tete d'une delegation
de la province et de la ville, qui m'accueillit. J'ai pu voir Fetonnante diversite
du travail accompli par la Societe. Des samaritains et le personnel hospitalier
etaient a Foeuvre dans une acierie, dans une fabrique de machines-outils et
dans une conserverie de viande...
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A Shanghai, ce sont de vieux amis, habitues de nos rencontres de Geneve,
qui m'ont recu. La Croix-Rouge de Shanghai est forte de 140.000 membres
repartis dans 7 districts et 200 communes. Elle tire ses ressources des contri-
butions locales. Une des visites les plus interessantes que je fis a Shanghai
fut celle d'une manufacture de textiles imprimes: la, 120 membres de la Croix-
Rouge donnent des cours d'hygiene et sont responsables des postes de premiers
secours.

A Pekin, les efforts de la Ligue et de ses Societes membres furent l'objet
d'hommages nombreux.

Le comite central de la Croix-Rouge a Pekin se consacre a la mise en oeuvre,
sur le plan national, des programmes de « premiers secours » et d'education
sanitaire, de ceux consacres h la sant6 de la mere et de l'enfant et au programme
dit «international». Ce dernier connait des contributions aux actions inter-
nationales de secours et d'entraide et singulierement des echanges d'infor-
mations et visites entre les Soci6tes soeurs.

La Croix-Rouge chinoise recoit de nombreux visiteurs en la personne des
dirigeants des Societes nationales: tout recemment, ce furent ceux de la Croix-
Rouge australienne qui vinrent etudier les services de la Croix-Rouge chinoise.

II nous faut noter que les programmes d'education sanitaire de la Societe
chinoise ont inspire fort utilement ceux d'autres Societes. En revanche, par
l'entremise de la Ligue, des Societes nationales ont fait part de leurs expe-
riences a la Societe chinoise, dans les domaines de la transfusion du sang,
des accidents de la route, des premiers secours et des soins a domicile.
(Henrik Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.)

Formation du personnel auxiliaire de sante en Amerique latine, par le Dr Branko
Kesic, Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1966, N° 6.

La formation et l'emploi des travailleurs sanitaires auxiliaires ne peuvent
6tre realises d'apres une formule universelle valant pour tous les pays de
l'Amerique latine. Les differentes conditions g6ographiques, economiques,
sociales, culturelles et sanitaires necessitent des methodes particulieres adaptees
aux besoins et aux possibilites de chaque pays.

Le personnel auxiliaire de sante constitue une categorie speciale de tra-
vailleurs sanitaires professionnels auxquels incombent des taches et des fonc-
tions precises. Le remplacement des categories individuelles de travailleurs
sanitaires professionnels et des techniciens de la sante par des travailleurs
sanitaires auxiliaires devrait etre considere comme une mesure passagere
destinee a repondre a certains besoins exceptionnels.

La question de la formation et de l'emploi des travailleurs sanitaires
auxiliaires devrait etre traitee comme partie integrante du programme de
sante national.

Les programmes d'etudes destines au personnel auxiliaire de sante devraient
etre: a) etablis selon le principe du travail en equipe et de la medecine integree
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