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Les fourneaux faits de mottes de tourbe et de mortier recou-
verts de terre humide avaient ete construits par l'armee, les
membres de la Croix-Rouge n'ayant pu, faute de temps, les faire
eux-me'mes. Mais lors des futures campagnes, les membres de la
Croix-Rouge assumeront toutes les taches, depuis la construction
des fours jusqu'au lavage de la derniere assiette.

PAKISTAN

Le 19 juin 1964 se deroulait, a Murree, la ceremonie d'inaugu-
ration d'une maison de repos pour innrmieres ainsi que d'une
maternite et d'un centre d'assistance pour l'enfance. Ces etablis-
sements ont ete eriges par la Section occidentale de la Croix-Rouge
du Pakistan, dans un cadre tres attrayant, a 2.200 m. d'altitude.

Le President du Pakistan honorait de sa presence la manifes-
tation a laquelle assistaient de nombreuses personnalites. La
Presidente de la branche occidentale, Lady Viqar-Un-Nisa-Noon,
presenta les nouveaux batiments et prononca, a cette occasion,
une allocution dans laquelle elle evoqua les activites actuelles de
l'institution qu'elle dirige avec autant d'enthousiasme que de
competence. Elle rappela les initiatives nombreuses des dernieres
annees — entreprises, elles aussi, sous l'eminente direction du
« Chairman» de la Societe nationale, S. Ex. Ali Shah —, et nous
reproduisons de larges extraits de son discours:

« La maternite, la maison de repos et le centre d'assistance
qu'on inaugure aujourd'hui representent un des deux projets prin-
cipaux realises entierement par la Section occidentale de la Croix-
Rouge du Pakistan. Le second, en cours de construction, est le
Centre communautaire de Sante de Shahalam Market Lahore.
Mais, d'autres projets encore ont ete menes a bien, ou sont en voie
de l'&tre, par differentes Sections provinciales auxquelles nous
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apportons, en tant que Section occidentale de la Croix-Rouge du
Pakistan, toute l'aide possible. Recemment, on a ouvert une Maison
de la Croix-Rouge a Hyderabad, et la premiere phase dans la
construction de l'hopital de Zanana a ete achevee.

A la fin de l'annee 1963, notre Section avait la responsabilite
de 127 institutions: 5 centres professionals d'entrainement et de
rehabilitation, 8 hdpitaux pour tuberculeux et cliniques, 5 mater-
nites, 44 dispensaires, 64 centres d'assistance a l'enfance et mater-
nites, un centre de donneurs de sang. Actuellement, nous possedons
135 institutions et la maison de repos et la maternite que nous
inaugurons aujourd'hui representent un jalon sur la voie du
progres de notre Societe.

La Croix-Rouge du Pakistan occidental s'est donne pour but
que chaque quartier-general de district ait sa Maison de la Croix-
Rouge, qui abriterait les services administratifs, les depots de
materiel, les salles de lecture et celles qui servent pour l'entrai-
nement et les cours de premiers soins. Nous savons maintenant
que notre Societe est reellement un auxiliaire efficace du departe-
ment de la Sante ; aussi est-il devenu necessaire que nous possedions
nos propres services.»

La presidente decrit alors l'ceuvre menee a bien dans quelques
districts, notamment celui de Rawalpindi, ou fonctionnent 8 dis-
pensaires et centres d'assistance a l'enfance, dont 5 sont situes
dans des regions rurales. Elle insiste sur le fait que, au cours des
dernieres anne"es, la majorite des dispensaires ont ete fondes dans
des regions rurales precisement. Puis elle declare:

«Je suis heureuse, Monsieur le President, de vous dire que,
sous la banniere de la Croix-Rouge, les efforts unis du public, de
1'administration, du departement de la Sante et de l'Education et
d'autres institutions encore, ont produit des resultats dont on peut
dire qu'ils constituent un reel service, et d'une importance fonda-
mentale, au benefice de la communaute. »

Lady Noon evoque ensuite le programme d'education sanitaire
prevu par la Croix-Rouge de la Jeunesse. Une instructrice a ete
« pr€tee », pour une annee, par la Croix-Rouge canadienne, dans le
cadre du programme de l'aide technique de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Grace a elle, on formera six instructeurs qui,
apres avoir acheve eux-memes leurs etudes, formeront a leur tour
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les conseillers-instructeurs de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans
les etablissements d'education du Pakistan occidental.

Apres ce vaste tour d'horizon, Lady Noon expose les grandes
lignes de l'organisation administrative des ceuvres qu'on vient
d'inaugurer, et elle remercie tous ceux qui, par leur appui financier,
ont temoigne leur confiance a l'dgard de leur Societe de la Croix-
Rouge ; enfin, elle termine son allocution en remerciant les Autorite's
auxquelles elle demande de rester, pour la Croix-Rouge, un pro-
tecteur et un guide afin, dit-elle, « que nous puissions ameliorer et
etendre nos activites pour atteindre un public toujours plus vaste,
qui nous assure de son assistance en faveur de tous ceux qui ont
un grand besoin d'etre aides ».
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