
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LIGUE DES SOCl£T£S DE LA CROIX-ROUGE

AU SECOURS DES VICTIMES DU PAKISTAN ORIENTAL

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Geneve a lance un appel
urgent, le 14 novembre 1970, a toutes les Societes membres, pour appor-
ter une aide massive aux victimes du cyclone et du raz de maree d'une
rare violence, qui ravagea le Bengale, de nombreuses iles et la cote du
Pakistan oriental le jour precedent. Les vents qui ont souffle a plus de
deux cents kilometres a l'heure et les lames de fond de plus de vingt
metres ont detruit des centaines de milliers d'habitations, faisant un
nombre incalculable de victimes, aneantissant le cheptel et les recoltes.

Le president de la Croix-Rouge du Pakistan, le juge Siddiky, demanda
l'envoi urgent de couvertures, de vetements chauds, de lait en poudre
ou concentre, de multivitamines et de contributions en especes. La Ligue
alors depecha immediatement sur les lieux un agent de liaison, M. Jurg
Vittani, afm d'assurer la coordination entre elle et la Societe nationale
dont les equipes interviennent sans relache au secours des victimes.

Les dons des Societes sceurs commencerent a affluer: vingt-quatre
heures apres l'appel de la Ligue, le montant des contributions annoncees
s'elevait a pres d'un million de francs suisses et, le 20 novembre, il
depassait 11 millions de francs suisses. II s'agit d'une assistance en
especes et en nature, et les articles de secours couvrent une gamme plus
etendue que d'habitude: couvertures, vetements, vivres, medicaments
de toutes sortes, tentes, unites de purification d'eau, bateaux, huile,
bougies, balles de tissu.

Mais M. Vittani annoncait, en date du 20 novembre, que la situation
demeurait critique. II precisait que «seuls des helicopteres ou des
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embarcations a fond plat» peuvent etre utilises pour l'acheminement
des secours. Ainsi la Croix-Rouge britannique a fourni 20 bateaux
hors-bord gonflables a fond plat, d'une contenance d'une tonne, ainsi
que du personnel.

*
* He

Durant les derniers jours de novembre, treize equipes de la Croix-
Rouge sont a pied d'oeuvre, en collaboration avec l'Armee pakistanaise,
qui s'est vue confier par le Gouvernement du Pakistan la direction et la
coordination de l'operation de secours.

« Veuillez exprimer notre gratitude et nos remerciements a tous les
membres de la Ligue qui ont participe si genereusement a notre opera-
tion de secours » ecrit le President de la Croix-Rouge du Pakistan, en
date du 24 novembre. Car Faction de secours de la Croix-Rouge est en
plein essor.

Dix-sept helicopteres sont utilises: huit mis a disposition par la
Grande-Bretagne, trois par la France et six par les Etats-Unis. Ces
appareils sont, en bien des endroits, le seul moyen de faire distribuer
rapidement des vivres et des medicaments, en raison de l'etendue des
inondations recouvrant les terres devastees. Des bateaux a fond plat
sont egalement necessaires: des navires de la Marine royale britannique
ayant 600 hommes a bord et comprenant des bateaux a fond plat sont
attendus et doivent constituer un depot principal de secours a Patua-
khali, d'ou ils peuvent desservir le district du meme nom et l'ile Bhola du
Sud, l'une des regions les plus durement frappees.

M. Kai Warras, vice-pr6sident de la Ligue et secretaire general de la
Croix-Rouge finlandaise, et le D r Lars Troell, de la Croix-Rouge sue-
doise, ont quitte Geneve, le 23 novembre, pour Dacca en vue de renforcer
l'equipe de la Ligue travaillant sur le terrain. Ils se sont mis en rapport
avec la Croix-Rouge du Pakistan et d'autres organisations afin d'exami-
ner quelques-uns des problemes les plus urgents et pour chercher les
moyens d'accelerer l'action de secours.

II faudra, certes, de grands efforts pour retablir une vie normale dans
cette region, et la Ligue a recu de la Croix-Rouge du Pakistan le message
que voici: «La Croix-Rouge nationale continuera l'action soutenue
jusqu'a la fin de Panne"e au moins et nous comptons sur l'appui continu
des membres de la Ligue. Nous apprehendons l'hiver tout proche qui sera
extremement dur pour les survivants. »

Simultane"ment, M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue,
s'est rendu a New York et a conclu un accord avec les Nations Unies
en vue de cooperer avec celles-ci dans l'operation de secours qui se de~roule
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au Pakistan oriental. Cet accord sera particulierement utile pour la
coordination des efforts deployes, en matiere d'assistance, par les
agences des Nations Unies qui s'occupent de la distribution de secours
et de medicaments.

A fin novembre, l'appel general lance quinze jours auparavant con-
tinue d'6veiller de larges echos puisque 40 Societes nationales ont fait
des dons en especes et en nature pour une valeur globale de 16 443 811 fr.
suisses. Et la Ligue publie le communique suivant:

L'action de secours de la Croix-Rouge dans les regions devastees du
Pakistan oriental entre dans sa deuxieme phase, les secours etant distri-
bues regulierement par helicoptere et par bateau.

Selon le deldgue de la Ligue a Dacca, Faction Croix-Rouge Pakistan
se deroule actuellement d'une maniere satisfaisante: « equipes operent He
Bhola et parachutages effectues de Chittagong. Mais besoins en couvertures
et vetements restent illimites etfonds continuent etre necessaires pour achats
locaux ou rigionaux ».

M. Kai Warras a fait une enquete preliminaire de la situation. La
premiere phase d'urgence, destinee a sauver les vies, a dure quatre jours.
Les sauveteurs et autre personnel prenant part a Vaction de secours ont
maintenant aborde la phase suivante des operations, qui bat son plein.

Toute la region sinistree sera soigneusement prospectie en vue d'avoir
une connaissance approfondie des besoins des survivants au cours de I'hiver
qui approche. La phase suivante de Voperation, la troisieme, se prolongera
jusqu'aux prochaines recoltes, en avril.

Le delegue de la Ligue souligne Vimportance du programme dans sa
deuxieme phase, maintenant que les secours d'urgence a court terme ont
pu etre amenes. Les autres besoins des survivants doivent encore etre cou-
verts, mais les secours necessaires d cette fin pourront etre transportes par
mer. Tous les articles les plus courants pour la vie quotidienne, jusqu'aux
ustensiles de cuisine et aux falots tempetes, devront etre remplaces a la
suite du cyclone et du raz de marie qui se sont abattus sur la region il y a
juste deux semaines.

*

Ajoutons enfin que le CICR est reste en contact permanent avec la
Ligue des que fut connue la catastrophe survenue au Pakistan oriental.
II a contribue, de son cote, a l'ceuvre d'assistance de la Ligue en mettant
a disposition, le 22 novembre, une station radio e"mettrice-r6ceptrice qui,
installee a Dacca, permet de pallier aux difficultes de communication
entre Dacca et Geneve et d'e"tablir une liaison constante entre ces deux
villes.
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De plus, la Communautd Economique Europeenne a prelev6 sur les
stocks destines au Nigeria 1200 tonnes de produits alimentaires que le
CICR a mis a la disposition de la Ligue pour son action de secours. La
C.E.E. a demande au CICR de prevoir le transport par avion, d'Europe
a Dacca, de ces denrdes et elle en assume les frais qui se montent a
850 000 dollars environ.

ESPAGNE

La revue de la Croix-Rouge espagnole celebre cette ann6e le cente-
naire de sa fondation et la Revue Internationale est heureuse, a cette
occasion, de la feliciter tres sincerement. En effet, le premier numero
parut en avril 1870 par les soins de D. Nicasio Landa, haute figure huma-
nitaire et qui fut le veritable promoteur de l'oeuvre de la Croix-Rouge
en Espagne.

Cette publication avait alors pour titre « La Caridad en la guerra »,
et paraissait chaque mois a Pampelune, sous la devise « Hostes dum
vulnerati, fratres ». Des la treizieme livraison cependant, elle fut 6dit6e
a Madrid, ou elle continuera sauf quelques breves interruptions a parai-
tre sur quatre pages tout d'abord, puis sous la forme qu'elle revet aujour-
d'hui d'un cahier de plus de cent pages.

Le premier numero contenait un article ou 6tait expose le sens profond
du mouvement qui avait pris naissance quelques ann6es plus tot. Puis,
apres des considerations sur «la charite durant les guerres civiles », on
lisait des nouvelles sur le developpement de la Croix-Rouge en Espagne
et en Autriche, et l'activit£ du Comit6 international a Geneve.
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