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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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L'orateur rappela ensuite la tache accomplie par la Croix-
Rouge nationale lors du cyclone qui, en 1959, 6prouva si for-
tement le Pakistan oriental. En effet, a l'appel des Autorites,
cette Soci£te envoya des vetements, medicaments, vitamines,
destines aux victimes, le tout repr&entant 1,50,000 Rs; le
navire charge de ces secours fut le premier, venu du Pakistan
occidental, a atteindre le lieu du desastre a Chittagong. Mais,
la encore, le manque de personnel se fait sentir: « Certes, dit
le President, l'action d'enseignement poursuivie par la « St John
Ambulance Association » s'est developpee, et cela nous rassure.
II n'en est pas moins vrai que le manque de secouristes entrained
se fait sentir me"me dans les regions occidentals qui, cependant,
sont beaucoup plus avancees et possedent un grand nombre
de medecins. »

Enfin, le President, parlant de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, exprima sa satisfaction devant les re'sultats obtenus. II
rappela le role important que peut jouer la Croix-Rouge de la
Jeunesse en enseignant aux enfants des e"coles les principes
elementaires de l'hygiene et de la sante et en leur inculquant
des habitudes de proprete; de plus, elle cree avec succes un
climat d'amitie entre les jeunes generations du monde entier.

Disons pour terminer que 1'Association « St. John Ambulance»
a donne" des cours d'entrainement de secourisme et de soins a
domicile a 88.765 hommes et femmes; de plus, quelque 66.000
agents qualifies en ces matieres ont rendu de grands services
a travers tout le pays. Quant a l'Association « St. John Ambu-
lance Brigade », elle possede 54 « Divisions d'ambulances», trois
«Corps d'ambulances» et une ((Division d'aspirantes infirmieres»,
cequi repr^sente une augmentation de deux ((Divisions d'Ambu-
lances » en une annee. Le nombre de membres de cette insti-
tution s'eleve maintenant a 2.310, y compris 120 femmes.

Cette Croix-Rouge nationale, en accord avec d'autres insti-
tutions humanitaires, poursuit ses efforts en vue de realiser
toujours plus efficacement son programme d'assistance a la
population du Pakistan.
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