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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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n'etait prevu. Les secousses toutefois continuaient et la population avait
peur de r&ntegrer ses foyers, meme lorsqu'il s'agissait de maisons n'ayant
pas 6te" endommage'es. Les chiffres concernant cette catastrophe, au
27 juillet, tiennent compte des destructions, causees dans chaque village
et sont les suivants: 175 morts, 196 blesses graves, 9000 maisons endom-
magees dont 1078 completement d&ruites, 2673 rendues inhabitables et
5102 ayant subi des degSts moins importants. Malheureusement, depuis
l'arrivee de ces renseignements, un autre violent seisme a cause" des
destructions plus 6tendues dans cette meme province de Sakarya, mettant
derechef a contribution les ressources du Croissant-Rouge turc.

La catastrophe d'Adapazari a ete suivie, le 26 juillet, d'un autre
grave tremblement de terre qui a affecte" 16 provinces de Test du pays,
et dont l'epicentre etait situe dans les villes de Pulumur et Tercan ainsi
que dans les villages avoisinants des provinces de Tunceli et Erzincan.
La r6gion est tres montagneuse et les communications avec les localites
sinistrees ont 6t6 completement interrompues. Les chiffres inofnciels
indiquent que 18 villages ont ete detruits et que 116 personnes ont
perdu la vie. Les equipes de secours du Croissant-Rouge se sont rendues
imme"diatement sur les lieux du de"sastre, d'Erzurum et d'Ankara, empor-
tant des vivres, des couvertures et les 800 tentes encore en stock. La
Societe a alors fait savoir a la Ligue que cette nouvelle serie de catas-
trophes, faisant suite a d'autres situations d'urgence de moins grande
envergure survenues cette annee et a l'assistance depechee au Moyen-
Orient, avait completement 6puise ses reserves de tentes; elle lancait en
consequence un SOS demandant 2000 tentes — chiffre porte actuel-
lement a 4000 — et 6000 couvertures.

La Ligue a adresse aussitot a ses Societes membres un appel limite
auquel plusieurs Societes nationales ont re"pondu.
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