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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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Durant les dernieres annees, cette Societe" nationale a
d6ploye de grands efforts en vue de re'pandre un ideal d'entr'aide
et de paix parmi la population et, par une assistance active,
d'ameliorer les conditions d'hygiene et de sante dans le pays.

Son activite en temps de guerre fut tres importante; guide^e
par les principes traditionnels de la Croix-Rouge, elle accomplit
emcacement ses taches. Elle dep£cha sur le front 10 unite's
de secours medical composees de quelque 400 me'decins, officiers
de sante et infirmieres; 200 innrmieres de la Croix-Rouge
exercerent Egalement une importante action dans les hopitaux
du front.

A l'arriere, et avec l'accord des Autorites, les prisonniers
de guerre be'ne'ficierent de Faction humanitaire de la Croix-
Rouge sous forme de soins medicaux et autres; lorsque se
de'roulerent les operations d'echange de malades et de blesses,
cette Societe apporta une aide pr6cieuse en s'employant a
faciliter la tache de chacun. Par la suite, et conformement au
traite" d'armistice, la Croix-Rouge nationale visita les camps
de prisonniers de guerre; elle y distribua, sans discrimination
de nationality, des colis et participa egalement aux operations
de rapatriement.

A l'interieur du pays, lors des bombardements, elle se
trouvait toujours sur les lieux, dispensant les premiers soins
et transportant les blesses; pendant cette pe"riode, 24 postes
de secours medicaux furent installs par ses soins et 85 postes
d'urgence.

Enfin, son action en faveur des victimes de la guerre me"rite
^galement l'attention : 12 orphelinats furent cree"s qui accueil-
lirent 2000 orphelins de guerre; pour eux et pour tous ceux
que les hostilites avaient frapp^s, des collectes de vivres, de
v&tements, etc., furent organise'es pendant que des ^quipes
medicales accomplissaient leur tache en soignant les malades
et en jugulant les epidemics.

L'action en faveur des orphelins toucha a son terme en 1956,
lorsque, selon le systeme d'education du pays, ces institutions
furent transferees a l 'Etat; actuellement, cette Societe ne
possede plus que deux orphelinats d'une capacite totale de
300 lits.

30



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

En ce qui concerne les services de sante" et d'hygiene, cette
Croix-Rouge de"ploie son activity au sein de trois hopitaux.
Parallelement a cette action, elle exerce une activity dans les
postes de premiers secours et des unite's de protection de la
sante"; ainsi, elle apporte une aide efficace a l'Etat, accomplissant
son devoir d'auxiliaire des services de sanfe" de son pays.

La propagande pour I'education sanitaire de la population
est e'galement de son ressort; a l'aide de me'thodes approprie'es,
telles que brochures, affiches, expositions, emissions radio-
phoniques, etc., elle s'efforce de re"pandre toujours plus large-
ment les regies de l'hygiene et de la sante". La re"colte du sang
fait Egalement l'objet d'une propagande intense; elle de"buta
pendant la guerre, c'est-a-dire a un moment oil les demandes
de sang se faisaient de plus en plus pressantes; a cette e"poque,
plus de 30.000 donneurs furent enregistres; a l'heure actuelle,
cette action se poursuit.

Sous le titre «Activites internationales», le rapporteur
constate que non seulement les relations etablies pendant la
guerre avec un certain nombre de Societes nationales venues
a l'aide de la Croix-Rouge de la Republique democratique
populaire de Core"e se renforcent toujours, mais que ces relations,
jour apres jour, s'e"tendent a des Socie"te"s d'autres pays.

Le rapport mentionne egalement les negotiations de fevrier
1956 avec la Croix-Rouge japonaise, a Pyongyang, aux termes
desquelles 36 Japonais se trouvant en Core'e furent rapatries;
a cette occasion, la Societe nationale fournit a ces hommes,
pendant neuf mois, les moyens de subsistance (logement,
nourriture, vetements, livres, jeux, etc.); de plus, elle distribua
a chacun d'eux une somme d'argent qui devait leur permettre
de faire face aux premieres difficultes apres leur rapatriement.
Notons que cette Socie"te envoya egalement, par l'interme'diaire
de la Croix-Rouge japonaise, une certaine somme a 48 Core"ens
se trouvant au Japon et desireux d'etre rapatries. Elle se chargea
en outre de transmettre des fonds, pour un montant important,
aux internes du camp d'Omura, au Japon; ces fonds provenaient
d'une collecte effectuee parmi la population.

A ces actions s'ajoute encore sa participation a divers
appels de caractere international, notamment en faveur des
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victimes des derniers conflits en Egypte et des inondations
en Inde.

THAlLANDE

Le rapport de la Croix-Rouge thaiilandaise, re"dige" par
cette Socie"t£ a l'occasion de la XIXe Conference internationale,
est pre"sente" sous la forme d'une brochure de tres belle tenue,
agre'mente'e de quelques photographies et il donne une vue
d'ensemble sur l'organisation et les activity's de toutes les
sections dans le pays.

L'attention de la Croix-Rouge thaiilandaise s'est ported
principalement sur la preparation pour le temps de guerre et
en cas de calamity's naturelles; a cet effet, elle consacre ses
efforts a la formation d'un personnel sanitaire competent et
au stockage de reserves de toute nature. Elle encourage e"gale-
ment le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse et l'enro-
lement des volontaires; son organisation comprend done, outre
le Bureau central, la Division des secours et de Fhygiene, la
Division de la Croix-Rouge de la Jeunesse, la Division des
volontaires et la Division scientifique sur laquelle nous aimerions
attirer l'attention, car elle accomplit une activity rarement
exerce"e, semble-t-il, par une Socie"te" nationale. De cette Division
depend, en effet, dans une grande mesure, la sanfe" du pays
car elle produit les vaccins et les scrums ne"cessaires au traite-
ment et a la prevention de nombreuses maladies telles que
le cholera, la typhoiide, le tetanos, la dyphte"rie, etc.; et e'est
e"galement cette Division qui fournit au Ministere de la Sante
la tuberculine et le vaccin B.C.G.

La Division des secours et de la sante exerce son action
principalement dans deux hopitaux et neuf centres de sante\
L'hopital Chulalongkorn est remarquable par l'importance de
ses installations et il contient 500 lits; celui de Somdeth, conte-
nant 60 lits, repre"sente, parmi beaucoup d'autres, un don de
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