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On avait confi6 a chaque junior un garcon ou une fillette. II devait
s'en occuper, mais un personnel infirmier demeurait a disposition. Les
enfants, pour la plupart invalides moteurs c6r£braux, atteints de dys-
trophie musculaire ou encore de poliomyelite ne pouvaient se deplacer
qu'en chaise roulante.

Les juniors accomplissaient leur tache avec une patience et une
comprehension tres grandes. Us commencaient la journee en apportant
a leurs proteges une tasse de th€ dans leur chambre. Us lavaient les vete-
ments des enfants, les servaient a table et les aidaient a se coucher.

Selon la personne responsable, ce camp ainsi que les trente autres
camps d'et6 que dirige la Croix-Rouge de la Jeunesse pour des enfants
handicapds en Grande-Bretagne ont trois buts: 1. Offrir aux enfants
handicap^ des vacances durant lesquelles, sans soucis, ils puissent se
divertir. 2. Permettre a leurs parents d'avoir une semaine de repos.
3. Donner aux juniors 1'occasion de mettre en pratique leur mot d'ordre
qui est « servir son prochain ».

Des adultes aussi ont pret6 leur assistance. Un des v6t6rans a colla-
bore, en tant que moniteur, a la bonne marche de cinq camps de vacances
de ce genre. II assume ici les fonctions de maitre-nageur dans la piscine.
Les enfants handicaps ont eu un plaisir tout particulier a nager parce
que, dans l'eau, ils devenaient plus agiles et prenaient confiance en
eux-memes.

L'apres-midi, j'ai visit6 Heathfield: juniors et enfants etaient assembles
au bord de la piscine. Ils etaient spectateurs cette fois, car les jeunes
membres d'un club avaient organist, a leur intention, avec autant
d'adresse que d'enthousiasme, un « spectacle sur l'eau ».

PAKISTAN

Selon une communication de la Croix-Rouge du Pakistan a la Ligue,
plus d'un million de personnes ont €t6 victimes, en juillet 1967, des inon-
dations, et 200.000 d'entre elles restaient sans abri. Meme les habitations
solidement construites ont et6 gravement endommag6es par la violence
des eaux. Les malheureux, chassds de leurs foyers, ont 6tS oblig6s de
chercher refuge dans des centaines de centres d'accueil temporaires
installs par les autorites de Karachi dans des batiments scolaires et en
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d'autres endroits. Toutes les organisations de travail social de la capitale
ont centralise leurs ressources sous les auspices de la Direction generate
de la Prevoyance sociale du Gouvernement du Pakistan occidental pour
e>iter les chevauchements. La Croix-Rouge du Pakistan, fidele a son
role traditionnel, s'est attachee a alleger la souffrance humaine en coope-
ration avec d'autres organisations poursuivant des buts similaires, et a
completer les efforts du gouvernement pour venir en aide aux malades
et aux sinistres.

Aim de preter une assistance medicale immediate aux victimes, la
Societe nationale mit en action deux unites medicales mobiles, desservies
par son Comite de Karachi. Placees sous la surveillance de me"decins et
autres personnes qualifiers, ces unites travaillerent jour et nuit, a partir
du 26 juillet, dans onze des endroits ou les sans-abri avaient trouve
refuge. Cette prompte assistance d'ordre medical a considerablement
allege la souffrance des victimes des inondations, et des vaccinations en
masse contre le cholera, la typhoiide et la variole, faites par le personnel
me"dical de la Croix-Rouge, ont permis d'eviter les dpidemies que Ton
craignait.

A part les services medicaux offerts gratuitement, la Croix-Rouge du
Pakistan a distribue, par l'intermediaire de son Comite de Karachi, de
grandes quantites de literie, de vetements neufs et usages pour hommes,
femmes et enfants, de pyjamas et d'articles de toilette, et elle continue
d'apporter aux sinistres toute l'aide possible.

TURQUIE

Le 22 juillet 1967, un grave tremblement de terre a cause de grandes
destructions dans la province occidentale de Sakarya (connue prScedem-
ment sous le nom d'Adapazari) en Turquie. Comme la region sinistree
est situee le long de la route principale entre Istanbul et Ankara, il a ete
relativement facile de mener a bien les operations de sauvetage et de
fournir les secours necessaires. Le Croissant-Rouge turc envoya imme-
diatement du personnel, un hopital de campagne de 50 lits et six gene-
ratrices (le courant electrique ayant 6te coupe) 500 tentes, 1000 couver-
tures, ainsi que de grandes quantite~s de vivres et d'eau potable. La Ligue
fut avisSe le 23 juillet que, pour le moment, aucun appel international
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