
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge allemande, on le voit, consacre tous ses efforts a
propager d'une maniere aussi large que possible, et particulierement
parmi la jeunesse, la connaissance des Conventions de Geneve, a laquelle
elle attache un grand prix. C'est pourquoi nous souhaitons plein succes
a cette initiative, en esperant que d'autres Societes nationales pourront
s'en inspirer.

AFGHANISTAN

Le Croissant-Rouge afghan a bien voulu communiquer au CICR quelques
informations sur la vaste action de secours menee a bien il y a quelques
mois. Nous les reproduisons ci-apres, car elles donnenl une idee de Vam-
pleur du sinistre qui ravagea une partie du pays et de Vefficacite de I'aide
apportee immediatement par la Socie'te nationale.

Au mois de mai 1965, par suite des pluies exceptionnellement abon-
dantes, un des fleuves de 1'Afghanistan, le Helmand et ses affluents
sortirent de leur lit, inondant de vastes superficies de la province de
Chackansoor, dans le sud-ouest du pays. Des milliers d'habitants se
trouverent sans foyer et de nombreuses families durent etre evacuees de
la region.

Le Croissant-Rouge afghan depecha, le 10 mai, une equipe de
sauvetage et de secours sur les lieux, dirigee par le secretaire general de
la Societe, le professeur Dr Mohammed Ousman Anwary. Pour mener
a bien sa tache, cette equipe se deplac.a au moyen de canots a moteur,
d'avions et d'helicopteres.

Toutes les routes etant inondees, il fallut recourir a un helicoptere
pour reconnaitre la region sinistree. Dans sa tournee d'inspection,
Pequipe du Croissant-Rouge etait accompagnee par le gouverneur de la
province de Chackansoor et le commandant militaire de Kandahar.
Elle delimita certains sites comme centres de distribution des secours,
ceux-ci consistant en ble, sucre, the, vetements et medicaments. De plus,
elle prit certaines dispositions pour le transport de ces marchandises par
canots a moteur et par helicopteres.
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Nepal. — Premiere Assemblee generale de la Croix-Rouge du Nepal (Au premier
rang, de hautes personnalites du pays, parmi lesquelles (a droite) le president

du Conseil des ministres et son epouse.)

Afghanistan. — Les victimes des inondations recoivent des secours du Croissant-
Rouge afghan (au cenfre, le Dr Anwary, secretaire general de la Societe).
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L'inspection termine"e, les secours furent amenes de Musa Qala a
Kang, au cours d'une expedition tres penible a travers des regions
recouvertes d'epaisses couches de boue et de Union. Plusieurs membres
de l'equipe furent frappes d'insolation pendant cette action hasardeuse,
mais finalement, au bout de vingt-et-une heures, les secours parvinrent
a destination.

A Kang, principal centre de distribution, on apporta immediatement
les soins medicaux necessaires et Ton organisa la distribution des secours.
Le secretaire general de la Societe nationale s'entretint avec les victimes
des inondations et leur transmit les messages de sympathie de S.M. le
roi Zahir Shah ainsi que de S.A.R. le prince Ahmed Shah, respective-
ment « patron » et president du Croissant-Rouge afghan. Le D r Anwary
se fit egalement Pinterprete des sentiments du premier ministre, le
D r Mohammed Yusuf.

Les habitants de la region de Kang, reconfortes par ces marques de
comprehension, apprecierent l'action efficace entreprise pour soulager
leur detresse. Car les distributions, a Kang, se poursuivirent pendant
deux jours.

L'equipe de secours se rendit ensuite en helicoptere a Char Birja,
tandis que l'approvisionnement destine a cette region y etait transports
par avion. Ici encore le secretaire general exprima aux habitants la
sympathie des hautes personnalites dirigeantes, et les representants de
la Societe distribuerent des secours et apporterent les premiers soins.

Le lendemain, l'equipe s'arreta a Khabgah, distante de 50 km de
Char Birja, pour venir en aide aux families qui n'avaient pu etre evacuees
a temps et qui devaient etre secourues d'urgence, leurs provisions de
vivres etant epuisees. Aussi est-ce avec un immense soulagement qu'elles
accueillirent les vivres qu'on leur remit.

L'equipe s'envola ensuite pour Chackansoor et campa a Qoloi
Fatalah Khan, ou elle distribua a nouveau des secours et donna les pre-
miers soins.

Elle rejoignit Kaboul le 20 mai, apres avoir men6 a bonne fin la plus
importante action entreprise durant cette anne~e par le Croissant-Rouge
afghan, et dont le cout total peut etre evalue a plus de 3 millions Afg.
Des milliers de personnes, qui avaient perdu leur foyer et tous leurs biens,
ont bene"ficie des distributions de secours et recu des soins medicaux1.

1 Hors-texte: Le Croissant-Rouge afghan distribue des secours aux victimes des
inondations.
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