
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

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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Quelques membres des sections feminines.

L'ASSEMBLEE ANNUELL

DU CROISSANT-ROUG

SOUDANAIS

Le Dr Osman Abou Akar
s'adresse aux juniors



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

C'est en 1930, sous l'impulsion de la Croix-Rouge britan-
nique que naquit le premier Comite du Croissant-Rouge souda-
nais; les neuf annees qui suivirent, c'est-a-dire jusqu'a la seconde
guerre mondiale, peuvent etre conside"rees comme une periode
de formation au cours de laquelle on doit noter les activites
suivantes : cours et entrainement dans le domaine des premiers
secours, des soins a domicile, de l'hygiene tropicale, de l'assis-
tance a la mere et a l'enfant; creation egalement, bien que
limitee encore, d'un Croissant-Rouge de la Jeunesse, principale-
ment dans les ecoles europeennes.

Des le declenchement des hostilites, le mouvement cependant
prend des proportions considerables; des sections de la Branche
de Khartoum sont fondees a Port-Soudan, Wad-Medani et
Atbara, sous la direction des dames de la Croix-Rouge britan-
nique parmi lesquelles se trouvaient des infirmieres diplomees.

A Khartoum m&me, des postes de premiers secours furent
installs et Ton prodigua des soins et accorda une aide efficace
aux malades et aux blesses dans les hopitaux militaires du terri-
toire, tandis que des bibliotheques circulantes e"taient organise"es
dans tous les e"tablissements hospitaliers. Enfin, le Croissant-
Rouge soudanais put apporter une aide dans les camps de pri-
sonniers de guerre de Gebeit et de Summit et dans ceux des
troupes allie"es du Soudan et de l'Erythre'e.

La guerre terminee, les sections creees furent maintenues
et les activites s'orienterent vers d'autres buts humanitaires,
notamment la creation d'un Centre de readaptation pour tuber-
culeux et anciens tuberculeux, ou Ton enseigne a quelque vingt
hommes et dix femmes, pendant des cours d'une duree de six
mois, la vannerie, le travail du cuir et la couture.

Lorsque le Croissant-Rouge succeda a la Croix-Rouge bri-
tannique, il poursuivit, selon les mfimes principes, Faction de
cette derniere a Khartoum et a Port-Soudan. Des lors, la
Societe" prit un nouvel essor; le centre de transfusion sanguine
qui, jusqu'a cette epoque, ne s'etait developpe que lentement,
vit affluer un grand nombre de donneurs volontaires; en mai
1957, ils £taient au nombre de 300 et leur nombre augmentait
en proportion des demandes.
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L'inte're't des jeunes pour les idees humanitaires se developpe
considerablement; il en resulte un accroissement du nombre
des auditeurs, garcons et filles, aux cours organises a leur inten-
tion par le Croissant-Rouge de la Jeunesse, tandis que, dans
les ecoles de la province de Khartoum, l'activite d'entraide des
jeunes prend sans cesse plus d'importance. Les cours pratiques
de premiers soins attirent un grand nombre d'eleves; enfin,
le Centre de ^adaptation prend une importance croissante et,
a l'heure actuelle, il n'est plus possible de repondre favorable-
ment a toutes les demandes.

Indiquons encore que des Comites locaux nouveaux sont en
voie de formation dans les provinces; afin de former des jeunes
diplomes appeles a repandre dans le pays les principes humani-
taires qui sont a la base de notre mouvement, des se"minaires
d'education de la jeunesse et des cours de premiers soins, des-
tines aux instituteurs, viennent d'etre erne's avec la cooperation
du Ministere de l'Education et de la Sante, dans six Comity's
centraux de province.

THAlLANDE

Le journal Standard, de Bangkok, a fait paraitre un numero special
consacre aux institutions d'entraide. On peut y lire un remarquable
article du prince Chumbhot, vice-president de la Croix-Rouge thailan-
daise, sur les activites actuelles de cette Societe nationale. Nous sommes
heureux d'en reproduire, en traduction, quelques passages: on constatera
ainsi que I'idee de solidarity universelle guide les Croix-Rouges et Von
verra la part que la Croix-Rouge thallandaise a prise dans I'action de
secours entreprise, des la fin de Vannee 1956, en faveur de la population
et des refugie's hongrois.

Lors du conflit de Suez, au moment des tragiques ev^nements
de Hongrie et, a la me"me epoque, le 2 decembre, lorsqu'un

566


