
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Enfin, la premiere unite d'une flotille legere battant pavilion de la
Croix-Rouge, le « Henry-Dunant I», naviguera bientot sur les canaux
du Delta. II s'agit d'une barque a moteur hors-bord a longue tige
horizontale, pouvant se faufiler par les plus petites voies d'eau jusqu'aux
hameaux perdus, inaccessibles par la route. Le « Henry-Dunant I » est
une embarcation 6troite de six metres de long, au tirant d'eau insignifiant.
Elle est en bois, avec un toit de paille resistant aux pluies, sur lequel a ete
peinte une grande croix rouge. Cette barque peut transporter quatre
personnes et des medicaments, ainsi qu'une civiere pliable. Elle a ete
fabriqu6e a Rach-Gia par un artisan selon la methode traditionnelle
du Delta.

II s'agit la du premier dispensaire flottant au Vietnam. D'autres
unites seront acquises au fur et a mesure des besoins.

LE CROISSANT-ROUGE SECOURT LES PELERINS

Despelerins se rendent en nombre croissant a La Mecque et il est evident
que le rassemblement de tant de personnes fait naitre des problemes d'ordre
medical et sanitaire. Comme I'a indique naguere la Revue internationale, le
Seminaire des Societes nationales d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient —
qui eut lieu, a Rabat, en mai 1966 — se preoccupa de cette question et attira
Vattention par sa resolution VIII sur «les responsabilites que les Societes
nationales du Croissant-Rouge pourraient assumer afin de mieux repondre
aux besoins despelerins sur les plans sanitaire, social et humanitaire x ».

Or, la situation s'est grandement amelioree, comme le relevait un com-
munique publie, au debut du mois d'avril 1967, par la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et qu'ilnousparait done interessant de reproduire:

L Voir Revue internationale, aout 1966.
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Les efforts incessants d6ploy6s tant par les autorite's gouvernementales
que par le Croissant-Rouge saoudien pour ameliorer et preserver la sant6
de la population et des pelerins se rendant a La Mecque, ont commence a
porter leurs fruits, ainsi que l'indique M. Nedim Abut, secretaire g6ne~ral
adjoint de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de retour a Geneve
apres une mission en Arabie Saoudite, a Koweiit et en Tunisie.

On n'a pas enregistre un seul cas de maladie contagieuse grave parmi
les 1 500 000 Musulmans qui ont accompli recemment leur pelerinage
annuel aux lieux saints, a precise" M. Abut.

« Sur l'invitation de S. M. le Roi Faiical d'Arabie Saoudite, j'ai eu le
privilege », a-t-il declare, « de pouvoir me rendre compte personnellement
des gigantesques efforts faits par les autoritSs gouvernementales de la
sant6, le Croissant-Rouge d'Arabie Saoudite et les 6quipes m6dicales de
cette Societ6 ainsi que celles du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge de Turquie et d'Iran, pour veiller sur la sant6 et le bien-etre des
pelerins ».

Les services d'ambulance et les postes de premiers secours du Crois-
sant-Rouge, qui fonctionnent d'une facon permanente a longueur d'ann6e,
sont bien entendu en alerte d'une fa?on permanente sur le parcours des
pelerins ainsi qu'aux alentours des lieux saints. Le Croissant-Rouge a, par
ailleurs, mis en oeuvre a 1'intention du personnel des services publics, un
programme intensif d'enseignement des premiers secours, suivi pendant
les derniers mois de l'annee derniere par 3000 personnes.
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