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BIRMANIE

La Croix-Rouge de Birmanie a presents a la XIXe Conference
Internationale un rapport resumant ses activite"s de 1952 a 1957,
c'est-a-dire dans l'espace de temps qui correspond a I'ex6cution
du plan quinquennal etabli par cette Societe en 1952.

Ce plan envisageait des mesures d'ordre administratif
urgentes, telles que la construction d'un immeuble destine au
Secretariat et qui servirait e"galement de quartier general de
la Croix-Rouge nationale, l'agrandissement de certains services
en d^partements, le maintien, sur une base permanente, d'un
personnel entraine" et diplome, enfin, le deVeloppement des
activity de la Croix-Rouge a travers tout le pays. Ce plan
revele la complexity des problemes qu'il appartient a cette
Societe de re"soudre et nous pouvons constater a la lecture de
ce rapport, que bon nombre d'entre eux sont resolus, notamment
la construction de l'edifice sus-mentionne", et que d'autres
encore sont en voie de l'etre.

Ces preoccupations d'ordre administratif n'ont pas empe'che
la Croix-Rouge birmane de r^aliser, sur le plan pratique, une
oeuvre importante. Tout d'abord, il convient de rappeler Faction
exerce"e par cette Soci^te", tant sur le plan medical que so cial,
dans les camps de re"fugie"s jusqu'a la dissolution de ces derniers,
c'est-a-dire en 1954; en effet, elle s'efforca toujours, par tous
les moyens dont elle disposait, de soulager la misere des quelques
5000 refugies que les eve"nements politiques de l'apres-guerre
avaient retenus en Birmanie.
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L'assistance sociale est exerce"e, dans tout le pays, par les
« Unite's d'ambulances de campagne » (Field Ambulance Units).
Ces Unites sont chargdes d'exe"cuter le programme d'assistance
sociale, mais elles constituent egalement l'e'le'ment vivant de
l'oeuvre humanitaire, car c'est parmi ses membres que les
volontaires sont recrute"s et formes et que les fonds sont re"unis
pour le financement des activity's de toute l'institution. Or,
il sumt de lire ce rapport succinct pour comprendre l'importance
de ces e'quipes de volontaires. En effet, le chapitre consacre'
aux secours en cas de dfeastres revele, au cours des anndes,
que la Croix-Rouge a du intervenir a la suite de nombreuses
catamite's naturelles et d'incendies dont les victimes se comptent,
a chaque fois, par milliers.

Signalons encore, dans le cadre du plan quinquennal la
creation, en 1955, de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Depuis
la fondation de ce mouvement, des centres ont e"te" e"tablis dans
un certain nombre de districts du pays et dans de nombreuses
6coles de Rangoon. Les responsables se proposent d'en cre'er
dans tous les districts du pays et de demander au gouvernement
d'en favoriser la naissance dans toutes les villes ou se trouvent
des e'coles supe"rieures.

COREE
R£PUBLIQUE D£MOCRATIQUE POPULAIRE

Dans son rapport pre"sente a la XIXe Conference interna-
tionale, la Croix-Rouge de la Re"publique democratique populaire
de Core"e e"voque brievement les efforts accomplis en vue d'e"tendre
toujours davantage son rfeeau d'action et d'influence parmi
la population. A l'heure ou ledit rapport e"tait r^dig^, elle
comptait environ 1.594.000 membres, 22.860 organisations de
base, 31.700 stations de service de sante" et 2.000 unite's de
protection.
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