
NOUVEIXES DE SOCIETES NATIONALES

C O R E E

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE

Nos lecteurs prendront connaissance avec inte'ret des documents qui
accompagnaient la demande de reconnaissance presentee au Comite
international par la Croix-Rouge de la Republique democratique populaire
de Coree. Cette reconnaissance a ete prononcee et annonce'e au monde
de la Croix-Rouge par la 4iie Circulaire du Comite international,
publiee dans ce mime nume'ro. Nous reproduisons done ci-apres, traduits
de Vanglais, les passages essentiels de ces documents, de meme que des
indications extraites d'un rapport recu a Geneve et qui relate les faits
saillants de I'activite deployee jusqu'ici par la nouvelle Societe nationale.

EXTRAITS DE LA DECISION N° IOI DU CABINET
DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DE COREE

(29 dicembre 1948)

1. La Croix-Rouge nord-coreenne voit son nom change en
«Croix-Rouge de la Republique democratique populaire de
Coree » et constitue l'unique organisation de Croix-Rouge dans
la Republique democratique populaire de Coree.

2. La Croix-Rouge de la Republique democratique popu-
laire de Coree est une organisation populaire volontaire de
secours et d'assistance sanitaire, dont les activites sont basees
sur les directives fondamentales suivantes :

a) En temps de paix, elle participe activement aux taches
de l'Etat relatives a la sante publique, en organisant et develop-
pant des activites dans le domaine de la sante et de l'hygiene
des masses, en vue d'ameliorer celles-ci et d'empecher les
epidemies et toute espece de maladies ;

b) En temps de guerre, elle organise et developpe des acti-
vites de secours en faveur des blesses et malades militaires et
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prete une assistance humanitaire aux prisonniers de guerre,
conformement a l'esprit des Conventions de Geneve ;

c) En tout temps, elle organise et developpe des activites
de secours en faveur des victimes de calamites, dans un esprit
humanitaire ;

d) Elle participe activement a la preservation et au renfor-
cement de la paix et de l'amitie entre les peuples, en maintenant
des relations etroites avec les Societes de Croix-Rouge des
differents pays et avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ».

EXTRAITS DES STATUTS

Article 3. — La Societe assume les taches
suivantes:

a) Enseignement de l'hygiene dans le peuple.

b) Consultations medicales.
c) Lutte contre les epidemies, propagande en faveur de

l'hygiene.

d) Actions de secours en faveur des victimes de la guerre ou
des calamites.

e) Formation de specialistes de l'hygiene de degres elementaire
et secondaire.

f) Organisation de la transfusion sanguine.

g) Autres activites culturelles conformes aux buts de la Societe.

Article 4. — Peuvent devenir membres de la Societe les
personnes agees de plus de 16 ans et les etudiants des ecoles
secondaires et au-dessus qui approuvent les statuts de la Societe,
paient les cotisations qu'elle fixe et participent a ses activites
(les etudiants sont exempts des cotisations).
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Article 5. — La Societe est organisee et dirigee selon les
principes d'un centralisme democratique, en particulier sur les
bases suivantes :
a) des organes sont constitues dans les districts, les usines et

les ecoles.
b) Les organes directeurs, a tous les echelons, sont elus par une

assemblee generale.
c) Les organes directeurs font regulierement rapport sur leurs

activites devant leurs electeurs.
e) Les organes inferieurs sont tenus de suivre les directives

donnees par les organes superieurs.

Article 6. — Les assemblies ne seront tenues que si la
majorite des membres de chacun des groupes qui y participent
sont presents ; les elections et decisions seront votees a la majorite
des membres presents.

Article 7. — L'embleme de la Societe est la croix rouge sur
fond blanc.

Article 9. — Les membres de la Societe ont le devoir:
a) de participer activement a toutes les activites assumees

par la Societe dans le domaine de l'hygiene ;
b) de participer aux assemblies et d'executer, a tous les echelons,

les instructions et decisions ;
c) de payer regulierement les cotisations ;

Article 10. — Les membres de la Societe ont le droit :
a) d'elire les organes directeurs et d'y etre elus ;
b) de participer a la discussion des problemes relatifs a I'activite

de la Societe, lors de ses assemblies et dans ses publications ;
c) de presenter des petitions et exprimer leurs opinions devant

les organes directeurs a tous les echelons et devant le Comite
central de la Societe.
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QUELQUES ASPECTS DE L'ACTIVITE DE LA NOUVELLE SOCIETE

La Croix-Rouge de la Republique democratique populaire
de Coree a ete creee des la fin des hostilites dans le Pacifique,
en 1945. Elle entreprit aussitot des taches d'ordre sanitaire
en faveur des victimes de calamites ou de desastres, et preta son
assistance dans le domaine de la sante publique. Durant le
conflit de Coree, elle secourut les blesses et malades militaires,
les victimes des bombardements, les orphelins de guerre. Elle
contribua a la lutte contre les epidemies et assuma la formation
d'infirmieres et de donneurs de sang. Puis, le conflit termine,
elle readapta son activite au temps de paix.

Pour l'annee qui vient de s'ecouler, les informations suivantes
sont donnees:

Plus de 47.000 nouveaux membres ont ete admis, ce qui
porte le total des membres a plus de 1.541.600. Le nombre
global de ses diverses organisations de base est de 21.340.
La Societe dirige plus de 29.600 postes de premiers secours et
presque 2000 unites de « protection sanitaire » (Health protection
units), postes et unites installes dans les usines, les mines, les
ecoles, les villages et les districts urbains.

Plus de 34.600 instructeurs sanitaires et 8300 travailleurs
inscrits dans la protection sanitaire ont ete formes dans l'annee,
ce qui porte le nombre global des instructeurs a 242.300 et
celui des travailleurs specialises a 82.800.

Dans le domaine de la propagande sanitaire, on releve que
plus de 5 millions de citoyens ont pris part a des conferences,
exposes et autres reunions. Le nombre des affiches, brochures
et slogans, imprimes et distribues se monte a plusieurs centaines
de mille. Des emissions radiophoniques, des expositions, etc.,
ont ete mises sur pied.

La Societe dirige 12 orphelinats, avec 2100 lits ; elle prfite
en outre son assistance a l'Etat pour les 3000 orphelins dont
celui-ci a pris la charge.

Le rapport de la Societe signale enfin que celle-ci entretient
des relations amicales avec de nombreuses Societes de Croix-
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Rouge, relations qu'elle est heureuse de pouvoir etendre et
renforcer, contribuant par la, a consolider les liens d'amitie et
de comprehension mutuelle entre les peuples.

PEROU

Par I'intermediate de M. Reiser, delegue du CICR a Lima,
nous avons eu connaissance du remarquable discours prononce,
Van dernier, par M. le DT Guillermo Fernandez Davila, Secretaire
general de la Croix-Rouge peruvienne, sur le theme particuliere-
ment actuel de « La Croix-Rouge et les volontaires ». II nous a
parti interessant d'en traduire et publier quelques passages a
I'intention de nos lecteurs.

Comment, au sein de la Croix-Rouge, les volontaires peuvent-
ils agir ? De diverses manieres et dans des domaines divers, mais
en s'inspirant toujours de la volonte de servir. On peut offrir a la
Croix-Rouge son intelligence, son temps, en travaillant dans
des postes de dirigeants ; on peu l'aider financierement; lui
donner son sang, augmentant ainsi les reserves dans les centres
de transfusion sanguine ; on peut, enfin, exercer ses dons person-
nels en occupant divers postes, si modestes soient-ils. Et dans
toutes ces activites, on ne connait ni classe, ni rang, mais un
principe, celui de la collaboration volontaire...

Ainsi, les membres des comites directeurs apportent a
l'oeuvre leur altruisme, leur intelligence et leur volonte. Ceci
sous forme entierement desinteressee, puisqu'ils ne recoivent
aucune remuneration ; au contraire, tres souvent, leur mission
leur occasionne des frais.

Lors des catastrophes qui ont eu lieu dans le pays : a Nazca,
Huaraz, Lima, Cuzco, etc., des volontaires se sont mis immedia-
tement a la disposition de la Croix-Rouge peruvienne. Nous
avons l'intention d'organiser une direction des secours et de
creer une ecole de volontaires qui seront instruits specialement
pour ces delicates fonctions et devront se tenir pr£ts a intervenir
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