NOUVELLES
DES

SOCIETfiS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION
ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE
ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE 1

La Croix-Rouge australienne peut se feliciter d'etre reconnue
par son Gouvernement, non seulement comme un auxiliaire
officiel des services medicaux des forces armees du Commonwealth, mais aussi en tant qu'institution benevole autonome,
entierement libre de gerer ses propres affaires dans le cadre
des stipulations de la Convention de Geneve et en conformite
avec les lois du pays.
Elle est en outre au benefice d'une Charte royale d'incorporation qui lui a ete remise par le Gouvernement australien.
C'est surtout a cette reconnaissance omcielle que la Croix-Rouge
australienne doit la liberte d'action dont elle jouit. Au cours
de son existence, 1'institution a constamment ete approuvee,
dans son activite, par le Gouvernement australien. On en trouve
la confirmation dans le fait que ce dernier lui soumet souvent
des propositions pour qu'elle accomplisse des taches nouvelles,
executees soit par elle seule, soit en collaboration avec les
departements gouvernementaux.
Activite exercee par prior ite. — Etant donne cette reconnaissance ofncielle et en vertu d'une decision du Conseil national
de la Societe, celle-ci devra avant tout mettre sur pied des
services auxiliaires d'assistance aux malades et blesses des forces
armees de la defense australienne, la ou elles se trouvent engagees
comme elles le sont actuellement en Coree, en Malaisie et a.
1

Rapport obligeamment transmis au CICR, par la Croix-Rouge
australienne, le 27 juin 1954 (Traduction).
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Malte et dans les nombreux hdpitaux de camps en Australie.
En second lieu, il incombe a la Societe de maintenir un service
d'assistance tres actif en faveur d'ex-militaires et d'ex-prisonniers de guerre qu'il importe d'aider et aux besoins desquels
le Gouvernement ne pourvoit pas entierement. Au cours de
deux guerres mondiales et de la campagne de Coree, l'Australie
ayant envoye, pour sa part, des milliers d'hommes au combat,
ce service s'est reVele des plus utiles. II fonctionne en vertu
d'une obligation contractee envers le public australien qui
demeure si genereux dans l'appui materiel et financier qu'il
accorde a la Societe.
Transfusion sanguine. — Cette heureuse collaboration entre
la Croix-Rouge et le public est illustree par le Service national
de transfusion sanguine. Or, comme l'obligation de la Soci6t6,
dans ce domaine, consiste a fournir gratuitement a tout Australien qui en a besoin la quantite requise de sang complet ou de
serum sanguin, prescrite par son medecin, la grande difficulty
qu'elle rencontre dans 1'accomplissement de cette tache est
due a l'immensite du pays et a la dispersion de la population.
Malgre cela, le service fonctionne parfaitement grace a l'application generale des methodes de frigorification et au transport
rapide du sang et de ses sous-produits par la route ou par la
voie a6rienne. Cette action medicale est financee conjointement
par la Croix-Rouge et par le Gouvernement. Inauguree par la
Societe, en 1929, qui etablit une « banque du sang » dans un
grand hopital metropolitan^ Faction se ramifie dans tout le
pays et requiert, annuellement, la bonne volonte de plus de
130.000 donneurs.
Service de renseignements. — Ce Service dont l'activit£
accrue est due en majeure partie a la campagne de Coree,
recueille et transmet des renseignements sur les militaires
australiens, britanniques, americains et d'autres pays des
Nations Unies, annonces comme malades, blesses, manquants,
prisonniers de guerre, d6cedes ou tuds.
Par l'entremise des equipes de la Croix-Rouge australienne,
qui completent efficacement le service des medecins et des
infirmieres de l'armde, en Coree et au Japon, les malades et les
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blesses sont aides, encourages et reconfortes par les messages
familiaux .qu'ils recoivent. La premiere notification officielle
d'un blesse est faite par TArmee ; mais a la suite d'une enqueue
faite par un delegue de la Croix-Rouge, l'6tat exact du blesse
est l'objet d'un rapport a la famille.
Le travail general du Bureau de recherches, dont l'Agence
centrale du Comite international de la Croix-Rouge est le centre
mondial, continue de s'accroitre en raison des abondantes enqueites qu'il doit faire sur les personnes deplac6es qui ont, en
grand nombre, elu domicile en Australie au cours des dernieres
annees ; le sort de leur parente dont ils sont sans nouvelles
depuis la cessation de la deuxieme guerre mondiale donne lieu
a de nombreuses recherches.
Secours aux victimes de catastrophes. — La Croix-Rouge

s'efforce de secourir les populations victimes de catastrophes
et d'attenuer leurs souffrances tant en Australie qu'a l'etranger.
Depuis 1939, le cout des actions de secours entreprises par la
Societe est evalu£ a plus de 2.000.000 £. Pendant la derniere
annee financiere, dix pays ont ete assistes, ce qui a necessity
une depense de 20.000 livres. D'autre part, la Societe a execute
ses taches traditionnelles par l'envoi de premiers secours aux
victimes d'inondations et d'incendies de fore'ts.
Assistance generate. — Dans ce domaine, la Societe dirige
un grand nombre d'etablissements hospitaliers pour convalescents et malades affectes de maladies nerveuses et pour des
enfants atteints de paraplegie et de poliomyelite, des sanatoriums pour tuberculeux ainsi que des homes de vacances pour
enfants.
Mentionnons, d'autre part, le transport de malades dans
les hopitaux publics ; les visites matinales quotidiennes faites
par des assistantes de la Croix-Rouge pour administrer de
l'insuline aux diabetiques, les visites a des malades hospitalises
dans des hopitaux, des homes et des asiles d'alienes.
La Societe accorde de temps a autre des bourses d'e"tudes
a des infirmieres locales pour leur permettre de suivre des
cours postscolaires ; elle en accorde egalement aux medecins
et aux infirmieres de pays etrangers (voisins de 1'Australie)
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pour qu'ils aient l'occasion de se familiariser avec les methodes
en usage dans le pays.
Croix-Rouge de la jeunesse. — Les activites de la Croix-

Rouge de la jeunesse sont a. certains egards analogues a celles
de la Soci6te, mais on y insiste davantage sur les services personnels, auxquels on attache une grande importance, parce
qu'ils rendent les jeunes capables de prendre utilement place
au sein de la communaute. A titre d'essai, des ^changes d'albums
d'objets d'art scolaire et de partitions de musique populaire
sont faits pour encourager l'amitie et favoriser la comprehension
entre enfants de pays etrangers.
Le mot d'ordre des juniors «je sers » trouve son expression
pratique dans de nombreuses «bonnes actions»; un champ
d'application plus vaste leur est ouvert par l'initiation aux
premiers secours, le nursing a domicile, etc.
Conclusion. — La Societe est administree en conformity
des principes generaux de la Croix-Rouge par un Conseil national
avec delegation et responsabilite envers l'Etat et les Divisions
territoriales (Comites regionaux), tous responsables de la crdation
et du bon fonctionnement des sections qui sont au nombre de
2300. On compte environ 125.000 societaires.
Le budget annuel se monte a £ 1.200.000 et, tandis qu'un
personnel permanent est essentiel pour une saine et efficiente
administration, la majorite des collaborateurs de la Societe
est composee de volontaires.
La Croix-Rouge australienne s'est toujours efforc6e de se
conformer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge;
elle a donne son plein appui moral au Comite international
de la Croix-Rouge et une aide financiere proportionnee a ses
ressources.
Les directeurs de la Societe esperent qu'aussi longtemps
que la Croix-Rouge australienne suivra la voie indiquee par
les fondateurs de l'institution, sous le signe de la misericorde,
elle sera capable de jouer avec succes le role humanitaire qui
lui est imparti et que le Comite international de la Croix-Rouge
inspire, a toutes les Societes sceurs, par son action.
ALFRED G. BROWN
Secretaire g£n6ral de la Croix-Rouge australienne
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BULGARIE
RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

Voir ci-dessous, page 681.

INDONESIE
ACTION DE SECOURS 1

L'eruption du Mont Merapi qui avait deja manifesto son
activite en fevrier 1953 s'est produite le 18 Janvier 1954 a. 11 h. 45.
Des qu'elle eut connaissance du danger que causait cette
eruption, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge offrit son aide.
La Direction de la Croix-Rouge indonesienne ayant repondu
qu'elle avait besoin de materiel de premiers secours, un appel
dans ce sens fut adress6 a. toutes les Societes nationales.
La Croix-Rouge australienne envoya immediatement des
medicaments et autres produits. La Ligue elle-me'me expedia
10 caisses de coton hydrophile canadien et le Siege central de
la Croix-Rouge indonesienne fit parvenir aux diverses sections
de la Croix-Rouge situees dans les regions voisines du Merapi
des pieces de vStements pour une valeur de 1430 dollars.
Les victimes de l'eruption du 18 Janvier se d6nombrent
comme suit : 68 tues, 52 blesses atteints de brulures et admis
dans les trois hopitaux de Solo (14 de ces blesses etant morts
par la suite, le nombre des deces s'eleve a 82). De plus, 9400
personnes ont du £tre evacuees. La region situee autour du
volcan fut divisee en deux zones : la zone interdite dont la population a du §tre evacuee et la zone dangereuse dans laquelle
335.000 personnes ont du se tenir prates a partir.
Les sections de la Croix-Rouge situees dans le voisinage
du Mont Merapi se sont occupees chacune d'un certain nombre
de villages situes a proximite du volcan, procedant a l'evacuation
1
Extrait d'un rapport obligeamment transmis par la Croix-Rouge
indonesienne au CICR, en date du 13 juin 1954 (Traduction).
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de la population, au transport des blessds, creant des postes
de secours, des equipes mobiles, etc.
Le secretaire general de la Croix-Rouge indonesienne recommanda, d'une part, d'instituer un systeme de cartes de distribution pour faciliter et regler equitablement, dans toute la
mesure du possible, la repartition des secours et, d'autre part,
de vacciner les refugies contre le typhus et la dysenteric
A la suite d'une reunion des delegues des sections de la
Croix-Rouge, un plan d'action de secours fut etabli : i) le siege
central de la Croix-Rouge indonesienne fonctionnerait comme
agent de coordination. Les diverses sections de la Croix-Rouge
appartenant aux regions proches du Merapi devraient &tre
prates a agir rapidement et a apporter une aide partout ou elle
serait necessaire. Entre temps, elles informeraient la Direction
centrale de la Croix-Rouge sur leurs activites et la renseigneraient sur tous les changements qui pourraient se produire.
2) Conformement aux decisions prises d'accord avec le Gouverneur de Java, les sections se chargeraient de recevoir, de prendre
soin et de distribuer les etoffes, vdtements et autres marchandises destines aux personnes evacuees ; 3) la Croix-Rouge
organiserait des postes de secours et prendrait la responsabilite
de former le personnel necessaire, mais il serait entendu qu'elle
ne distribuerait pas de medicaments et ne s'occuperait pas de
soigner les malades, ces taches etant du ressort du Service public
de 1'Hygiene ; 4) comme il etait a prevoir que les victimes
souffriraient de brulures, il convenait de faire des reserves de
plasma sanguin. La section de Jogja fut invitee a se pr£parer
aux operations de transfusion sanguine sous la direction du
prof. Sardjito, president de l'Universite de Gadjah Mada, avec
le concours du Recteur de l'Ecole de Medecine, pour les questions
techniques.
Ce programme serait realise avec la collaboration des divers
Services publics competents : police, armee, Services d'hygiene
et autres organisations.
Les autres sections se chargeraient d'organiser des collectes
en argent, ve"tements et medicaments qu'elles remettraient
immediatement soit a l'une des branches de la Croix-Rouge
situees dans le voisinage du Merapi, soit au Siege central.
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Du 18 Janvier au 31 mars 1954, le Siege central de la CroixRouge a recu: 217.906,38 roupies, soit environ 18.158,77
dollars ; 17.395 pieces de v£tements et des produits medicaux
pour une valeur d'environ 27.750 dollars.

ITALIE
REUNION INTERNATIONALE DE JEUNES MUTILES

Le 12 aout, M. Paul Ruegger, president du Comite international de la Croix-Rouge, sur invitation du professeur Giorgio
La Pira, syndic de Florence, a pris part a la r6ception et a la
reunion, dans cette ville, d'un groupe de 76 jeunes mutiles des
dernieres hostilites, venus d'Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, France, Grande-Bretagne et Grece pour se reunir
avec de petits mutiles d'ltalie. Cette deuxieme reunion internationale de jeunes mutiles a eu lieu a Rome et a Florence sur
l'initiative de Don Gnocchi et avec l'appui des autorites italiennes.
Le president du CICR a eu d'autre part des entretiens avec
le professeur Longhena, president general de la Croix-Rouge
italienne.

ASSISTANCE JURIDIQUE

L'A GIUS (assistance juridique aux etrangers) qui depuis
bientdt dix ans joue, comme on le sait, un rdle important en Italie,
dispensant I'assistance juridique aux Strangers, ddnues de ressources et de protection naturelle, continue de s'acquitter de son
ceuvre humanitaire sous les auspices de la Croix-Rouge italienne,
en plein accord avec le Gouvernement italien et le representant en
Italie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugUs.
On lira, ci-dessous, un extrait du procds-verbal de la derniire
reunion du Comiti directeur de VAGIUS. (N.d.l.R.).
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Le 5 Janvier 1954, le Comite directeur de la section autonome
de la Croix-Rouge italienne pour l'assistance juridique aux
etrangers — AGIUS — s'est reuni a 16 heures, au siege de la
Croix-Rouge, 12, Via Toscana, a Rome.
Ont pris part a la discussion :
S. Exc. M. Maxime Pilotti, president de VAGIUS; D' Humbert Vaccari, vice-president; MM. Professeur Thomas Perassi,
Professeur Robert Ago, Me Roberto Rossetti, Me Carlo d Amelio,
membres du Comite directeur; Dr Vittorio Minnucci, representant
le Directeur general de la Croix-Rouge; Me Enrico Lapenna,
representant le Haut Commissariat pour les refugies.

Excuses: MM. Vittorino Veronese, Raffaele Aghababian,
Filippo Spada, Henri Coursier, Marco Panvivi Rosati, Mme Marcella Patella.
Le vice-president donne connaissance d'un telegramme du
Comite international de la Croix-Rouge, excusant l'absence de
son representant.
II fait ensuite un resume de l'activite de l'AGIUS pendant
l'annee 1953 : 820 consultations juridiques ; 1270 lettres, recues
et envoyees ; contacts frequents entre le Service social international et le Haut Commissariat pour les refugies ; examen de
documents en serbo-croate, Slovene, bulgare, traductions en
anglais et en allemand ; etablissement de titres de voyages
10.100 bis du CICR, ces derniers moins nombreux que l'annee
precedente, par suite de l'attribution en cours d'exercice du
nouveau titre prevu par la Convention de juillet 1951 relative
au statut des refugies.
Les depenses de l'annee s'eleverent a 2.534.082 lires ; inferieures a celles de l'annee 1952, par suite de la diminution des
frais de loyer, lumiere et chauffage. Les dons se monterent a
55.225 lires. En outre, il sera possible d'encaisser 90.000 lires,
somme qui, a la suite de l'arrangement d'un differend judiciaire,
fut attribute a. la Croix-Rouge sur la requite de l'avocat conseil
Luigi Arnaboldi.
Les recettes de la vente des timbres de l'AGIUS ont beaucoup
augmente, et le vice-president propose de remercier l'Automobile
Club italien pour son intere't efficace en faveur de l'Association.
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Le president du Conseil des ministres ayant destin£ le palais
situe au Viale Lubin a. d'autres bureaux, aux termes de communications recues du bureau du ministere des Affaires etrangeres
qui s'occupe de la gestion des immeubles, l'AGIUS devrait
occuper, en fevrier prochain, des locaux du Palazzo Vidoni,
Corso Victor Emmanuel, ou seraient transferes egalement le
Haut Commissariat pour les refugies et le Service social international ; ceci a la suite de demarches faites par le Haut Commissariat, qui a insiste pour que les trois associations continuent
a 6tre domiciliees ensemble, de maniere a garder le contact
direct entre elles, pour le meilleur developpement de leurs
activites respectives.
Et a ce propos Me Lapenna exprime les remerciements du
Haut Commissariat, pour l'aide fournie par l'AGIUS.
Au sujet de la propagande, le vice-president rappelle que,
conformement aux decisions du 18 juillet 1953, il a ete publie
une feuille d'information sur l'ceuvre de l'AGIUS, faisant suite
a celles diffusees en 1946 et en 1950, et au rapport distribue en
mai 1952. Un bulletin, qui sera un numero unique, est en preparation ; il rendra compte des cas speciaux traites par l'AGIUS,
des solutions obtenues, des notes sur la legislation italienne et
dtrangere, des textes des circulates, des reglements, des points
de droit utiles pour les interesses.
Le professeur Ago est d'avis que le «bulletin» doit avoir
un caractere d'informations pratiques (dont puissent se servir
les Strangers), plutot que d'une publication d'etudes juridiques.
L'avocat d'Amelio est d'avis que certains cas peuvent §tre
l'objet d'analyses et de commentaires. Le vice-president observe
qu'il semble opportun de faire figurer dans le « bulletin » les
conclusions d'etudes entreprises. Le president se declare d'accord.
La proposition de communiquer aux membres du comite des
textes presentant un interfit particulier, pour permettre toutes
observations et commentaires utiles, est acceptee.
Le vice-president observe que Ton a cherche encore a §tre
eclairds sur les projets de creation d'organes similaires a l'AGIUS
en d'autres pays, et surtout au Canada, en Argentine et en
Uruguay, mais que jusqu'a present on n'a pas recu de renseignements a ce sujet. En Allemagne, cette initiative n'a pas eu de
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suite, parce que, vu les conditions locales, les secours materiels y
ont la preeminence sur tout autre besoin. Au Bresil, en Autriche
et en Grece, des organismes pour l'assistance aux etrangers
fonctionnent deja ; ils deploient leur activite selon les conditions
particulieres a chaque pays.
On rappelle que le probleme de l'assistance aux etrangers
a ete examine lors du Congres des Associations privees ayant
pour tache l'aide aux 6trangers, qui a eu lieu a Geneve en aout
J953 ; & cette occasion encore l'AGIUS a et£ l'objet de manifestations flatteuses.
Les personnes presentes reconnaissent que l'institution
remplit une fonction qui doit 6tre maintenue. A ce propos,
l'avocat Lapenna et M. Minuncci rappellent tous deux les
temoignages d'appreciation que l'oeuvre a re$us de la part du
Haut Commissariat et les manifestations significatives qui ont
eu lieu lors des Congres.

PAKISTAN
RAPPORT ANNUEL 1953
(Extraits)

Du sixieme rapport annuel de la Croix-Rouge du Pakistan 1
nous detach ons les indications suivantes :
SECOURS

La Croix-Rouge a continud de vouer tous ses efforts au
soulagement des detresses resultant soit de la maladie soit de
calamites naturelles, telles que tornades, inondations ou tremblements de terre. Secours aux refugies malades, soins fournis
dans les centres maternels ou de protection de l'enfance aux
femmes et aux enfants dans la detresse, medicaments distribues
1
Pakistan Red Cross Society, St John Ambulance Association (Pakistan) and St John Ambulance Brigade (Pakistan). Sixth Annual Report
1953, National Headquarters, Karachi. In-8, p. 99.
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aux tuberculeux, tous ces services furent donnes gratuitement
comme par le passe, par la Direction de la Croix-Rouge et ses
diverses branches.
Tornades et inondations. — Presque chaque annee, la region
Est du Pakistan subit de graves inondations et de terribles
tornades qui d£truisent moissons et proprietes, causant des
pertes considerables. En mars 1953, un violent cyclone s'est
abattu sur la region de Chuadangam dans le district de Kushtia,
provoquant de vastes destructions dans 16 villages. Selon les
rapports, plus de 500 families furent ainsi privees de leur toit ;
25 personnes ont probablement perdu la vie et une centaine
ont ete gravement blessees ; des centaines de baraquements
furent detruits et Ton deplora la perte d'un nombreux betail.
La branche de la Croix-Rouge de l'Est du Pakistan organisa
rapidement les premiers secours dans les regions d'Alamdanga
et de Gangui. Elle distribua des v6tements, des medicaments
et du lait en poudre aux victimes du desastre.
A quelques jours de distance, les inondations provoquees
par la riviere Surma, creerent de nouveaux desastres et desolerent
la population de Sunamgany, dans le district de Sylhet. Les
regions les plus atteintes furent celles des rizieres du Halir et
du Hawor Guruduba. Pres de 25.000 arpents furent noyes.
Une violente tornade s'abattit de nouveau en mai sur diverses
r6gions de l'Est du Bengale, entrainant la mort d'une dizaine
de personnes, arrachant des centaines d'arbres et de maisonnettes dans le village de Sripur.
Au debut de juin, des pluies torrentielles provoquerent le
debordement des rivieres Gumti, Chitafeni et Muhuri. Les
villages de Chauddagram, Burichang, Parsuram, Feni, Tipperah
et Noakhali, situes dans la region Est du Bengale, subirent de
graves dommages. Deux mois plus tard, des breches faites dans
les digues des bords du Gumti entrainerent egalement de serieuses
inondations dans le Comilla. La rupture des digues de Durgapur
(Etat de Tripura, Inde) provoqua un enorme afflux d'eau dans
le district de Tipperah (a Test du Bengale) qui detruisit les
rizieres de l'Amman, d'Amratali, de Pastoli et de nombreux
villages du District de Burichang. Le desastre fut tel que les
habitants durent se refugier sur des plateformes surelevees
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(machan) oil ils demeurerent completement isoles. En une seule
annee, c'etait la troisieme fois que les inondations ravageaient
la region du Bengale de 1'Est, apportant le malheur et la misere
a ses habitants.
Ces inondations provoquerent une epidemie de cholera qui
preleva un lourd tribut de vies humaines dans les districts de
Feni, Tipperah, Sharishadi, Sirajgani et Mankerkgang. La region
Tangil, la ville de Gaibanda et ses environs furent serieusement
touchees.
Pour porter rapidement secours aux victimes de ces diverses
calamites, la Direction de la Croix-Rouge prit des dispositions
d'urgence. Elle envoya aussit6t a. la Section de Dacca (Bengale
de l'Est) iooo grammes de streptomycine, 10.000 tablettes de
P.A.S. et 20.000 tablettes de sulphaguanidine, par voie aerienne.
Un second envoi comprenant 548 caisses fut expedie par mer ;
il contenait des denrees qui devaient §tre distributes gratuitement aux victimes de ces calamites, entre autres 14.700 livres
de lait en poudre, 25.000 tablettes de paludrine, 5000 bandages,
des brosses a dents, des v6tements de tous genres, des layettes,
des couvertures, des tissus, du materiel sanitaire : masques,
gants de caoutchouc, eprouvettes, etc. ainsi que de la poudre
insecticide. Ces dons representent approximativement une
valeur de 75.000 roupies.
Pluies torrentielles a Karachi. — Pendant la premiere semaine
d'aout, en 1953, le territoire federal de Karachi subit lui aussi
des pluies diluviennes. Plusieurs quartiers de la cite furent
envahis par l'eau, a hauteur d'homme. Des baraquements
nombreux, des maisons « Kutcha » situees dans les regions de
Quaidabad, Lalukhet Golimar, Nazimabad et RetLines, furent
entierement detruits. L'envahissement des eaux fut si brutal
que les refugies habitant ces localites durent s'enfuir sans
pouvoir rien emporter.
Tenant compte des experiences acquises pr6cedemment, la
Direction de la Croix-Rouge avait pris toutes les dispositions
utiles pour apporter a ces colonies de refugies ainsi qu'aux
regions basses de cette ville, les secours medicaux d'urgence
dont ils avaient besoin. Sans perdre un instant et imm6diatement
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apres les pluies d'aout, elle envoya sur place deux dispensaires
ambulants completement equipes, qui purent rapidement faire
leurs preuves sur le terrain de la catastrophe et qui furent les
premieres a apporter un secours medical aux victimes.
En dehors de cette rapide assistance medicale aux malades
et aux malheureux si brusquements deracines par ces pluies
torrentielles, la Direction de la Croix-Rouge fit, sous le controle
de M. Safdar Ali Khan, secretaire general, de larges distributions
de savon et de lait en poudre dans les regions les plus atteintes.
Cette action de secours constitua une aide precieuse pour les
refugies, ruines et malades. Les equipes de volontaires de la
Croix-Rouge de Karachi apporterent un concours des plus
utiles en distribuant du lait aux victimes pendant tout le temps
que durerent les pluies.

THAlLANDE
ACTIVITE EN 1953 l

A I'occasion du soixante et uniSme anniversaire de la CroixRouge thailandaise, en avril 1954 2, et de la « Journee annuelle
de la Croix-Rouge », la revue Standard, de Bangkok, a, une fois
de plus, genereusement consacre un numero special a I'ceuvre de
la Societe thailandaise dont elle defend la cause avec une fermete
et une perseverance dignes d'eloges.
Du conipte rendu des activites traditionnelles de la Societe,
nous extrayons les renseignements suivants :

Section des secours. — 213.020 malades ont ete soignes dans
les hopitaux de Chulalongkorn et de Somdech, a. Sriraja ainsi
que dans neuf autres centres medicaux, presque toujours
gratuitement. Cette action represente une depense d'environ
6.905.763 Tcs.
1

Extrait du num6ro special de la revue Standard, Bangkok, 1954.
Cf. Revue Internationale, avril 1953, p. 348. « Soixantieme anniversaire de la Croix-Rouge thailandaise ».
2
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La Croix-Rouge siamoise a etabli des postes de premiers
secours dans les regions rurales, lors de fetes comme la fe"te
nationale ou les foires annuelles ; ces postes se sont occupes de
2050 personnes en 1953. Lors des trois grands incendies qui se
produisirent a Bangkok, les unites mobiles apporterent une aide
precieuse. Elles distribuerent de me'me des v&tements, des vivres
et des medicaments aux victimes d'incendies qui se produisirent
dans trois differentes provinces et a celles d'inondations dans
deux autres provinces, secourant ainsi 6696 personnes.
Apres avoir termine leur mission, vingt membres du corps
sanitaire de la Croix-Rouge, engages dans les services me'dicaux
des Nations Unies en Coree et au Japon, sont rentres au pays.
InfirmUres. — 69 nouvelles eleves ont fre"quente, 1'annee
derniere, l'Ecole d'innrmieres; 59 d'entre elles ont obtenu
leur diplome.
Comme par le passe, la Croix-Rouge a collabore avec la
Faculty de medecine de l'Universite de Bangkok en ce qui
concerne la formation des medecins.
Division scientifique. — Un nouveau service charge d'assurer
la production du vaccin B.C.G. et un service de transfusion
sanguine furent inaugures 1'annee derniere, ce qui permit de
fournir vaccin et serum a divers pays voisins. La Croix-Rouge
put ainsi repondre a l'appel du gouvernement de Burma en
lui fournissant 140.000 cc de vaccin et a celui de la Federation
malaise en lui faisant parvenir 6.000 cc de serum contre les
morsures de serpents.
La penurie de lapins sur le marche" a provoqu6 une baisse
sensible de la production de serum contre la rage ; on s'efforce
actuellement de remedier a cet etat de choses.
Croix-Rouge de la jeunesse. — Lors du 6oe anniversaire de
la Croix-Rouge thailandaise, chacune des sections de la CroixRouge de la jeunesse fut invitee a del6guer deux de ses membres
aux ceremonies qui se deroulerent a cette occasion. Des representations, des concours de musique et de gymnastique, l'exposition d'albums et de travaux a l'aiguille avec distribution de
prix, furent organises.
698

NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

Ann de developper l'esprit de camaraderie entre les jeunes,
la Croix-Rouge organise des reunions mensuelles et publie un
journal destine aux ecoliers. Comme par le passe, elle entretient
avec la jeunesse d'autres pays de bonnes relations et procede
a l'echange d'albums et de revues. Deux juniors ont accepte
une invitation de la Croix-Rouge de la jeunesse d'Australie et
se sont rendus dans ce pays.
Section des volontaires. — Les membres des equipes de volontaires ont aide a accueillir et a visiter les malades et les soldats
blesses, revenus de Coree. En outre, cette section a fourni
130 lits supplementaires a l'hopital de Chulalongkorn.
Durant l'annee 1953, la Croix-Rouge thaiQandaise est devenue
propri6taire de quatre nouveaux batiments : 1) celui de Mahidol
Vongsanusorn, gracieusement offert par S. M. le roi et destine
a la preparation du vaccin B.C.G. ; 2) le Samaggi Bayabal,
reserve aux novices et aux moines malades ; 3) le Bhanurangsi,
transforme en club pour les infirmieres; 4) le batiment du
Rangsitanusorn, utilise comme centre de transfusion.
La Croix-Rouge thaiilandaise a pu equilibrer son budget pour
l'annee 1953 ; en revanche, celui de Fan prochain pose encore
de s6rieux problemes. Selon les estimations, les depenses depasseraient les recettes de 5 millions de baht (le baht vaut a peu
pres un demi-dollar). C'est pourquoi la Croix-Rouge thailandaise demande instamment au public de se montrer aussi genereux que possible en soutenant son ceuvre de tous ses efforts.
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