
Ligue

Un cataclysme a Cuba

Voir sous Comite international, p. 905.

Equateur
Mort du president de la Croix-Rouge Equatorienne

Le Comite international de la Croix-Rouge vient d'apprendre
avec de profonds regrets la mort subite du president de la Croix-
Rouge equatorienne, le Dr Luis Barberis.

La Revue internationale prend part au deuil de la Croix-
Rouge equatorienne et lui pr6sente ses sinceres condoleances.

Iran
Tremblement de terre de Gorgan

Le Dr Abbas Nancy, secrdtaire general de la Societe du
Lion et Soleil Rouges de l'lran, a fait parvenir recemment au
Comite international un rapport sur le tremblement de terre
de Gorgan.

Nous detachons de cet interessant document les renseigne-
ments suivants :

Gorgan, ou Astrabad, est une ville iranienne de 18.000 habitants
situ6e au sud-est de la mer Caspienne. Une distance de 600 kilometres
environ la separe de Teheran. La ville est le chef-lieu d'une province,
a laquelle elle donne son nom, et qui est une des plus riches et des plus
importantes du pays. Son importance est due non seulement a ses
richesses naturelles, a ses belles forfits, et a ses immenses paturages,
mais aussi a sa situation par rapport a la mer Caspienne ; le port de
Bandar-Chah, terminus nord de la ligne de chemin de fer transiranien,
est en effet situ6 a une trentaine de kilometres de Gorgan.

Le premier avril dernier a 21 h. 15, un tres violent tremblement
de terre, caracterisd par deux fortes secousses suivies d'6pouvantables
bruits souterrains, secoua la ville ; les habitants, pris de panique, s'en-
fuirent aussitdt dans les champs, ou ils vecurent plusieurs jours presque
sans abri sous les pluies printanieres, torrentielles, qui ne cessaient de
tomber.

Le nombre des victimes ne fut heureusement pas considerable : on
a compte trois morts et une trentaine de blesses. En revanche, les
dommages materiels sont tres importants ; dans les quartiers pauvres
de la ville, les maisons construites en bois ou en terre_ battue et recou-
vertes de tuiles se sont 6croul6es, et les grandes constructions modernes

908



Iran
telles que la Banque nationale, l'hdpital, le Palais imperial, et d'autres
encore, ont 6t6 Egalement tres endommag6es.

Les d6gats sont 6valu6s a 100.000.000 de Rials, soit environ 10.000.000
de francs suisses.

La Societe du Lion et Soleil Rouges fut la premiere a porter secours
aux sinistres de Gorgan, et leur fit parvenir aussi vite que possible des
tentes, en guise d'abris, de la nourriture, des ve'tements, et une aide
me'dicale.

Malgr6 les dimcultes de transports occasionndes par la guerre, le
premier convoi du Lion et Soleil Rouges, compose de plusieurs camions
charge's de tentes, de ve'tements, d'6tofies, de couvertures de laine, de
nourriture, de medicaments et d'objets de pansement, quitta Teheran
le mardi 4 avril, accompagne de S. Exc. le Dr Marzban, president de
la Societe du Lion et Soleil Rouges, du secretaire general, et de plusieurs
medecins et infirmiers.

De plus, le vendredi 7 avril, S. M. imp6riale Mohammed Reza Pahlavi,
empereur de l'lran et president d'honneur de la Societe du Lion et
Soleil Rouges, accompagne' de S. M. la reine Fowzieh, arriverent par
un train special a Gorgan pour encourager par leurs presences les mal-
heureux sinistres, auxquels ils firent don de plusieurs camions de vivres,
de vStements et de tentes, ainsi que d'une somme de 200.000 Rials, que
le pr6sident de la Societe du Lion et Soleil Rouges fut charge de distribuer.

En mSme temps, ladite Societe lanca un appel a tous les Iraniens
et ouvrit a cet effet un compte special a la Banque nationale de l'lran.
Le peuple iranien, ainsi que la plupart des nations unies et alliees,
repondirent tres gen6reusement a cette demande de secours, et, a 1'heure
actuelle, les sommes versees en faveur des sinistres de Gorgan atteignent
le montant de 10.000.000 de Rials.

D'autres organisations nationales, par mi lesquelles se trouvent 1'Union
des commercants de l'lran et le Comite d'assistance nationale, ont
egalement recueilli des f onds de secours et ont pu remettre aux sinistres
la somme de 2.000.000 de Rials.

Grace a tous ces efforts, les habitants ont un abri provisoire (tente
ou baraque) ; l'etat sanitaire de la ville de Gorgan s'est ameiiore consi-
derablement, et la tache essentielle du Lion et Soleil Rouges est presque
achevee.

Une commission speciale, composee de membres du Gouvernement
et de la Societe du Lion et Soleil Rouges et des societes donatrices,
preside aux travaux de reconstruction. Un credit de 2.000.000 de Rials
a et6 affecte a la reparation des maisons detruites, et le reste des fonds
recueillis par souscriptions sera consacre a la construction, sur un vaste
terrain appartenant a l'Etat, de plusieurs centaines de maisons, qui
seront distribuees gratuitement aux families pauvres de Gorgan.

Le Comity international de la Croix-Rouge fut aussitot avise
du sinistre par son delegue a Teh6ran, M. Hildebrand. Le
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Comite international et la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge
deciderent de contribuer a Faction de secours par un don de
5000 francs, qui fut remis au Lion et Soleil Rouges de l'lran
par la Commission mixte de secours, organe conjoint des deux
institutions internationales de la Croix-Rouge. En outre, 1'Union
internationale de secours remit de son cote un don de 1000
francs.

Norvege
Revue de la Croix-Rouge norvggienne

Le fascicule de juillet de la Revue de la Croix-Rouge norve-
gienne a. Oslo donne en premiere page un communique" illustre
sur la visite faite par les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge, les D™ Otto Lehner et Luc Thudichum. De
plus, il contient quelques articles d'intere't general, dont voici
les sujets : « La Croix-Rouge internationale entreprend l'ceuvre
en faveur des families dispersees. » — « Tout est deja en bonne
marche dans la nouvelle ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge a
Narvik. » — « Les enfants font leur entree dans la nouvelle
maison de convalescence de Modum. — «Un r£ve s'est rea-
lise. » — « Vingt-cinq nouvelles sceurs ont e"te recues a
Oslo. » — « L'approvisionnement personnel en medicaments. »

Les dernieres pages de la revue sont, comme d'habitude,
reservees aux nouvelles de la Jeunesse de la Croix-Rouge.

Palestine
Activity de la Croix-Rouge britannique en Palestine

et en Transjordanie1

Le 3e rapport annuel de l'Organisation de guerre de la Croix-
Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem
en Palestine et en Transjordanie donne un compte rendu d£taill6
de l'activite de cette Society pendant la periode-s'e'tendant du
ier avril 1943 au 31 mars 1944.

1 War Organisation of the British Red Cross Society and Order of
St. John of Jerusalem in Palestine and Transjordan. Report covering
the period JBt April ig43 to 31st March 1944. — (Jerusalem), 11 p. fo.
ron6graphi6es.
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