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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



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

incendie devasta, dans ce pays, tout le quartier du marche de
Bisnulok, notre Societe nationale a, une fois de plus, prouve
que la Croix-Rouge est la premiere a franchir les obstacles et
a venir au secours des affliges. C'est sur ces trois actions de
secours qu'il convient d'attirer particulierement l'attention, sans
oublier pourtant que notre travail quotidien se poursuit dans
les deux hopitaux et les neuf postes sanitaires de la Croix-Rouge
thai'landaise, qui apporte son aide et ses conseils medicaux a
plus de 200.000 personnes chaque anne"e et qui peut compter,
en outre, sur de nombreuses e'quipes de secouristes professionnels
et volontaires dont la mission est de porter immediatement
aide et assistance aux victimes d'incendies ou d'inondations.

1. Egypte. — Des que des engagements eurent lieu dans
la zone du canal de Suez, la Croix-Rouge thailandaise envoya
au Croissant-Rouge egyptien des vaccins antityphiques et anti-
choleriques afin de permettre la vaccination de 10.000 personnes
qui se trouvaient dans la region des combats. Notre Socie'te' a
pu faire ce geste alors meme que les routes et les moyens de
communication etaient fermes, parce que, pour la Croix-Rouge,
la voie est toujours ouverte. Des appels au public permirent de
recolter une somme de 89.290,50 bahts, envoyee e"galement
a l'Egypte dans le but de venir en aide aux victimes du
conflit.

2. Hongrie. — II y avait deux groupes distincts a secourir :
l'un comprenant des centaines de milliers de personnes en Hon-
grie, qui n'avaient plus ni foyer ni travail; l'autre, des milliers
de Hongrois qui avaient fui leur propre pays et se trouvaient
^pulse's et denufe de tout en Autriche et dans les pays avoisi-
nants. La encore, l'organisation de la Croix-Rouge a cre6 et
garde ouverts deux chemins se"pares pour l'acheminement des
secours. Avant que d'autres n'aient obtenu la permission seule-
ment de se rendre compte sur place de la situation, l'organi-
sation mere de la Croix-Rouge, le Comite international, avait
envoye" ses de'legue's a Budapest et il distribuait des secours
en ville et dans la campagne hongroise. En Autriche, la Croix-
Rouge nationale avait fait des efforts considerables pour aider
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les refugies qui arrivaient dans son pays continuellement. Elle
lanca un appel a la Ligue des Socie"tes de la Croix- Rouge, pour
obtenir des secours supplementaires.

Notre participation a cette action internationale de secours
fut l'envoi immediat d'une somme de 8000 bahts, puis de
116.510,50 bahts, qu'il nous a ete possible de reunir par des
appels, et avec l'aimable concours d'autres organisations et de
personnes devouees a la cause humanitaire. Ces sommes ont
6t6 partagees entre les victimes hongroises, a l'interieur et a
l'exterieur du pays. D'autres bureaux semi-gouvernementaux,
tels que les Compagnies du riz, du sucre et du tabac de Thaii-
lande, ont fait don de marchandises, soit 200 sacs de riz, 25 sacs
de sucre et 30.000 cigarettes; de leur cote, les membres de la
Croix-Rouge de la Jeunesse ont envoye de nombreux jouets,
vetements et du materiel scolaire, tous achemine"s avec l'assis-
tance efficace de M. Salzmann, delegue' du Comite international
de la Croix-Rouge a Bangkok...

3. La catastrophe de Bisnulok. — Un immense incendie s'est
declare, dans la nuit du i e r d^cembre dernier, dans la zone
du marche de Bisnulok et, le matin du 2 de"cembre, les foyers
et les biens de quelque 7000 personnes e"taient detruits. Notre
section de secours arriva le jour suivant, de Bangkok, apres un
voyage d'environ 500 kilometres; elle commenca a distribuer
200 nattes et oreillers et environ 200 pieces de vetements a
168 personnes qui avaient tout perdu; elle partagea cinq sacs
de riz entre 66 families et donna des soins a 367 personnes.
Pendant que les citadins, aides des fonctionnaires municipaux
et gouvernementaux, construisaient des baraques en guise
d'abris provisoires, notre section de volontaires distribuait
environ 5 0 0 repas chauds deux fois par jour, et cela pendant
cinq jours. Elle apporta aussi un grand nombre de couvertures
et de vetements pour les enfants. Plus tard, des vaccins combine's
anticholeriques et antityphiques, pour 10.000 personnes, furent
envoyes a l'agent du poste sanitaire local par notre section
scientifique, afin de prevenir des epidemies.

Cette action represente l'effort maximum que la Croix-
Rouge thailandaise puisse fournir sans faire de nouveaux appels
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de personnes ou de fonds. II est certain que ces secours sont
tout a fait insuffisants en regard des besoins des sinistres; mais
le merite de ce genre d'assistance est qu'elle est donne"e rapide-
ment, au moment ou les victimes sont dans un etat de decou-
ragement trop profond pour pouvoir «s' aider elles-memes ».
L'oeuvre d'assistance la plus efficace doit etre accomplie prin-
cipalement grace aux fonds plus considerables que possede le
Gouvernement. Dans ce cas particulier, cependant, les autres
pays ont entendu notre appel et nous ont aides. Nos Societes
sceurs de la Croix-Rouge ont envoye (ou promis) des secours
en argent et en nature destines a etre distribues par nous,
pour aider la population de Bisnulok.

Les contributions suivantes ont ete recues de : i. L'AUiance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS :
50.000 bahts; 2. La Croix-Rouge americaine : 205.300 bahts;
3. La Croix-Rouge chinoise : 20.510 bahts.

Des contributions etaient annoncees des Croix-Rouges du
Vietnam, de l'lnde, ne'o-zelandaise, australienne et britannique.

II est de notre devoir de veiller a ce que les malheureuses
victimes de cet incendie beneficient integralement de ces gen6-
reux secours. Mais, que ces derniers soient considerables ou de
moindre importance, ils demontrent bien qu'une sympathie et
une comprehension naturelles existent entre les peuples de la
terre, en de"pit des differences de confession, de race et d'opi-
nions politiques. C'est ce lien commun de simple humanite
entre les peuples du monde entier que 1'institution de la Croix-
Rouge s'efforce de garder vivant, afin que ceux qui sont dans
la de"tresse puissent recevoir une aide concrete. Les trois
exemples qui viennent d'etre cites n'en sont, dans ce pays, que
les plus recents te"moignages.
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