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INONDATIONS AU PAKISTAN

(communique)

Depuis le 6 aout, date a laquelle la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge a lance son appel international en faveur des
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victimes des inondations au Pakistan, les Societ6s nationales
de la Croix-Rouge de treize pays ont envoye a la Croix-Rouge
du Pakistan des secours dont la valeur s'eleve 4 200.000 dollars.
On estime a huit millions le nombre des personnes dont les foyers
ont &t& detruits lors de la catastrophe causee par les crues du
fleuve Brahmaputra et de ses affluents.

Des ve'tements de coton, des draps, des couvertures, des
fortifiants, de la p^nicilline, des sulfamides et des comprim6s
vitamines figurent notamment parmi les secours qui ont ete
envoyes par les Societes nationales de la Croix-Rouge des pays
suivants : Australie, Canada (ou la section de jeunesse s'est
jointe & la Croix-Rouge ainee), Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Irlande, Italie, Luxembourg, Nouvelle-Ze'lande, Pays-Bas,
Suede, Suisse, Turquie et Union sud-africaine. De plus, de
grandes quantites de couvertures, de draps et de medicaments
ont ete expediees par le Comite international de la Croix-Rouge
et par la Ligue qui les a prelevees sur ses stocks de reserve a
Geneve.

Pres de trente tonnes de secours d'urgence representant les
contributions des Croix-Rouges americaine, luxembourgeoise,
sud-africaine et suisse ont ete transporters par avion de Geneve
a Dacca, chef-lieu du Pakistan oriental, a bord de six appareils
geants du type C-119, mis a la disposition de la Ligue par les
forces aeriennes des Etats-Unis, en reponse a une demande de
la Croix-Rouge americaine, pour effectuer ce vol de 7500 kilo-
metres.

DES GRECS REGAGNENT LEUR PAYS

Voir, ci-dessus, page 701.

LA CROIX-ROUGE ET LES RfiFUGlfiS EN INDOCHINE

Voir, ci-dessus, page 703.
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