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et prete" son assistance, dans une mesure plus ou moins grande,
a divers pays. II est reconfortant de songer, par exemple, qu'au
cours de ce mois, dix centres de distribution de lait ont e"te
ouverts sous les auspices de notre Societe", en faveur des enfants
re"fugie"s au Maroc, et que Ton a contribue a la construction
d'un nouvel hopital a Agadir, qui doit remplacer celui qui fut
de"truit par un tremblement de terre...

ITALIE

Le Comite" provincial de Milan de la Croix-Rouge italienne
vient de prendre une initiative interessante et qui semble etre
nouvelle dans le monde de la Croix-Rouge. II s'agit d'un service
me'dical d'urgence a domicile auquel on peut faire appel a
n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sur un simple
coup de te"le"phone, arrive aussitot au lieu indique, une ambulance
ayant a bord un me'decin ou un chirurgien. L'ambulance contient
tout ce qui est necessaire aux soins me"dicaux et chirurgicaux,
entre autres, un appareil pour la transfusion sanguine et un
equipement des plus modernes permettant de pratiquer l'oxy-
ge"notherapie et la reanimation. Si cela est necessaire une bom-
bonne d'oxygene de grande capacite peut 6tre laissee au domicile
du malade.

Le Comite de Milan possede six ambulances du meme
modele, qui sont stationne"es en divers endroits de la ville.
Elles sont relives entre elles par radio-telephone et peuvent, de
plus, transporter les malades dans toute l'ltalie et m£me a l'etran-
ger. Ce Service est gratuit pour les membres de la Croix-Rouge.

On peut imaginer les services inappreciables que peut rendre
une telle organisation dans une grande ville, et il faut feliciter
le Comite1 de Milan de la Croix-Rouge italienne de l'avoir creee.

Une statistique nous est parvenue dernierement indiquant,
pour chaque maladie, le nombre d'appels auquel a du repondre
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le service medical d'urgence a domicile, de juin a decembre
i960. Le total de 539 appels pendant cette periode prouve a
l'evidence l'utilite et l'emcacite de cette nouvelle activity.

PAKISTAN

De Karachi sont parvenues au CICR quelques informations
relatives a l'Assembl^e generale annuelle conjointe de la Croix-
Rouge du Pakistan et de l'Association « St. John Ambulance »
qui se deroula, il y a quelque temps, en presence d'un nombreux
auditoire. Cette Assemblee fut presidee par le feld-marechal
Mohammad Ayub Khan, President du Pakistan et des deux
institutions sus-mentionnees. Celui-ci, apres avoir souhaite la
bienvenue aux delegues, rappela, en tout premier lieu, la
menace de guerre qui pese sur le monde et parla de l'espoir
que represente pour lui la Croix-Rouge, laquelle, par sou oeuvre
humanitaire, bien faite pour apaiser les esprits, ne peut etre
qu'un facteur important pour le maintien de la paix en tous
lieux.

Ensuite, s'inspirant du rapport annuel de la Soci6t6 natio-
nale, il evoqua le travail accompli par la Croix-Rouge du
Pakistan, l'Association « St. John Ambulance » et l'Association
« St. John Ambulance Brigades, travail qui presente un exemple
parfait d'entr'aide harmonieuse; en effet, ces trois organisations
ont contribue, dans une large mesure, a l'execution des pro-
grammes prevus par les autorites de la Sant6 publique, dans
le domaine medico-social.

Le President rappela aussi qu'une infirmiere pakistanaise a
ete honoree de la me'daille Florence Nightingale et, a ce pro-
pos, il exposa les dimculte's de l'institution, en raison du manque
d'infirmieres. II reconnut que la situation est pareille partout
dans le monde, et il exhorta les jeunes filles pakistanaises des
classes instruites a se joindre, toujours plus nombreuses, a
celles qui ont deja embrasse cette profession d'une importance
vitale pour le pays.
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