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Outre l'activite' qu'elle deploie en faveur de l'^ducation sani-
taire des femmes, la Croix-Rouge bulgare joue un role actif
aupres des organes de la Sante publique, surtout en ce qui
concerne la sauvegarde de la sante" des meres et des enfants. Dans
chaque ville et village de Bulgarie, il existe, dans le cadre de
l'organisation sanitaire de l'Etat, des consultations medicales
pour femmes et enfants ou Ton examine, d'une maniere syste'-
matique, l'e'tat de sante des femmes enceintes, des meres et des
enfants en bas age. A ces consultations medicales, la Croix-Rouge
bulgare delegue des groupes de sanitaires benevoles qui sont
charges d'engager les femmes enceintes a frequenter ces consul-
tations ; ils leur apprennent a soigner leurs enfants et leur
prodiguent les conseils dont elles ont besoin.

Les efforts de'ployes par la Socie"te nationale pour faire pro-
gresser l'dducation sanitaire des meres et des futures meres
rencontrent un 6cho favorable aupres des institutions de la Sant6
publique, ainsi que parmi toute la population. De cette facon,
la Croix-Rouge bulgare contribue largement a sauvegarder la
sante des meres et des enfants, tache primordiale de la Sant6
publique de l'Etat ddmocratique populaire de Bulgarie.

PAKISTAN

« L'anne'e 1958 marque le dixieme anniversaire de la fonda-
tion de la Croix-Rouge du Pakistan. » C'est par ces paroles que
debute le rapport sur l'anne'e 1958, publication recue a Geneve;
il s'ouvre sur un hommage au premier Gouverneur general
du Pakistan, Quaid-i-Azam Mohammed Ali Jinnah, fondateur
de la Socie'te' et qui, le jour de inauguration de celle-ci faisait,
dans un discours clair et concis, 1'historique du mouvement de
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la Croix-Rouge, rappelait le but qu'elle poursuit et les taches
qui s'imposent aux Societes nationales.

Le rapport resume ensuite, annee apres annee, le develop-
pement et 1'extension des services de cette institution, les diffe"-
rentes actions qu'elle eut a accomplir, et Ton constate que, durant
cette pe'riode, c'est a Faction de secours qu'elle dut consacrer
une grande partie de ses forces, a l'inte"rieur. du pays et, dans la
mesure de ses modestes moyens, a l'e'tranger; ainsi, en 1953, ce
fut au benefice des ex-prisonniers britanniques rapatries de
Coree, en 1956, une aide fut octroyee a la Turquie frappe'e, a
cette e"poque, par une suite de desastres ; et quelques mois plus
tard, en faveur de la Hongrie et de l'Egypte. Cette Soci^te parti-
cipa £galement et a plusieurs reprises, a Faction organisee en
faveur des r6fugies algeriens.

L'ann^e 1958 fut marquee au Pakistan par une epidemie
de variole et de peste contre lesquelles la Society nation ale
engagea une grande partie de ses forces. Son quartier g£ne"ral
dut s'adresser a la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge qui mit
aussitot sur pied une action internationale pour l'obtention de
vaccins antivarioliques, action a laquelle participerent vingt
et un pays. Les maladies infectieuses ne furent pas les seuls
fleaux qui s'abattirent sur ce pays en cette m6me anne"e ; des
inondations, dans le Pakistan de Test et de l'ouest, des incendies,
provoquerent des d^gats enormes auxquels la Croix-Rouge
s'efforca de rem^dier avec beaucoup de devouement, notamment
a l'aide de ses dispensaires mobiles qui traiterent, en 1958,
22.000 cas environ.

A ce propos, nous nous inspirerons d'un article paru dans le
bulletin de la Croix-Rouge britannique (fevrier i960) sous la
rubrique « Red Cross Societies of the Commonwealth », article
qui e>oque l'importance de ces dispensaires mobiles au Pakistan.
Ce service a 6t£ cre"e par la Croix-Rouge pakistanaise et il fut
d'une immense utilite aux habitants de la capitale fede'rale
lorsque les personnes deplacees, venues en masse de l'lnde,
s'installerent dans le pays. Avant la « partition » (separation de
l'lnde et du Pakistan), Karachi comptait quelque 300.000
habitants; actuellement, le nombre depasse deux millions. C'est
alors que cette Soci6t6 entreprit une action m£dicale en faveur
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de ces personnes, au moyen de deux dispensaires mobiles. Le
premier commenca a fonctionner en 1950, a la charge financiere
du quartier general de la Croix-Rouge; au cours de dix annees,
189.000 patients purent ainsi etre soigne"s, c'est-a-dire une
moyenne de 22.000 patients par mois. Les besoins toujours
croissants pousserent a la creation d'un deuxieme dispensaire
mobile par la branche de Karachi, en 1959.

L'auteur de l'article que nous citons ici donne l'exemple de
re"pide"mie de gastro-enterite qui e"clata dans un quartier pauvre
de Karachi, en ddcembre 1958 ; la maladie prit une telle extension
que le lieu ou elle sevissait fut declare" « zone dangereuse ». Les
deux dispensaires mobiles intervinrent sans relache durant toute
la periode epid^mique; quelque 2000 patients furent traites,
sur lesquels 39 seulement durent etre transported a l'hopital.
A la fin de de"cembre 1958, l'epidemie etait presque vaincue;
et par une note parue dans la presse, le ministre de la Sante et de
l'Assistance sociale faisait l'eloge du travail accompli par le
personnel medical et les volontaires de ces deux dispensaires.

On le voit, cet article illustre bien un aspect du travail qu'ac-
complit, dans des conditions difficiles, la Croix-Rouge du Pakis-
tan et ses volontaires.

*
Me *

En depit des faibles moyens dont dispose cette Societe
nationale, le « Fonds pour les soins post-medicaux » a pu etre
maintenu et a fourni a 118 malades, au cours de l'annee 1958,
des medicaments, notamment de la streptomycine, des tablettes
multivitaminees, du lait en poudre, ainsi que differents articles
tels que veitements, couvertures, etc. ; les indigents tuberculeux
ont e"galement etc" secourus.

Les centres d'assistance a la mere et a l'enfant, fondes sous
le signe de la Croix-Rouge dans les territoires est et ouest du
pays, ont traite des milliers de cas; de plus, cinq nouveaux
centres ont ete cre'e's. Ainsi, 63 maternity's et centres d'assistance
a l'enfant, des hopitaux pour femmes, des cliniques et des dispen-
saires pour tuberculeux sont geres, sur l'ensemble du territoire,
par les branches provinciales et communales de la Croix-Rouge
en faveur des indigenes malades.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse, au cours de l'annee 1958,
« marqua un progres important dans toutes les spheres de son
activite »; les juniors participerent a de nombreuses manifesta-
tions nationales et Internationales et, en ce qui concerne ces
dernieres, a l'exposition internationale des juniors et au pro-
gramme international des albums. Enfin, le rapporteur ne
manque pas d'eVoquer l'action de l'Association de « St-John
Ambulance » et la Brigade du meme nom; et Ton peut constater
que ces deux institutions exercent, chacune dans leur domaine,
une importante action parallele a celle de la Croix-Rouge.

PAYS-BAS

Nous avons consacre, au cours des annees ecoule"es, plusieurs
articles a une action fort interessante de la Croix-Rouge neerlan-
daise : celle des excursions en bateau que cette Societe organise
au benefice d'un certain nombre de malades et d'infirmes. Pour
ce faire, elle a e"quipe, on s'en souvient, un navire-hopital, le
Jean-Henry Dunant, qui fut remis omciellement a la direction
centrale de la Croix-Rouge neerlandaise en mai 1959 ; le mois
suivant, il quittait Deventer pour son premier voyage d'une
semaine, ayant a son bord soixante-dix malades chroniques et
infirmes. Jusqu'a la fin de l'annee, le navire a effectue 21 voyages
d'une semaine et transports 1450 malades. Ajoutons que les
352 Sections locales de la Croix-Rouge neerlandaise qui, lors de
l'assemblee annuelle de 1957, avaient decide de prendre a leur
charge l'ame'nagement du navire, avaient verse, a fin decembre
1959, la somme de 130.120 florins.

A ce propos, signalons une action d'hospitalisation opere"e
par ce bateau-hopital, dans des conditions particulieres; nous
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