
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

tQUATEUR

TREMBLEMENT DE TERRE EN SQUATEUR

Voir ci-dessus. page 648.

T£L£GRAMME DU COMITt INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE A LA CROIX-ROUGE JSQUATORIENNE

Voir ci-dessus, page 648.

APPEL CONJOINT DU COMIT& INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DE LA LIGUE AUX SOCl£T£S
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Voir ci-dessus, page 649.
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IRAN

ACTIVITY DE LA SOCI^TJS: DU LION ET SOLEIL
ROUGES DE L'IRAN

La Societe du Lion et Soleil Rouges de I'lran publie, dans
sa Revue mensuelle du mois de mai 1949, des informations
sur Factivite qu'a deployee, durant l'annee 1948, sa Section des
oeuvres sociales. Nous en extrayons quelques indications :
Grace a la Societe, plusieurs centaines de malades ont ete
soignes dans divers hopitaux de Teheran. Aux families pauvres
de cette ville, il a et6 distribue des vfitements, des couvertures,
2100 kg. de charbon pour une somme de 29.788 rials. Des medi-
caments d'une valeur totale de 95.950 rials ont ete distribues
aux malades necessiteux.

La Societe du Lion et Soleil Rouges a, en outre, procede a
des envois de medicaments en Palestine et elle a consacre une
somme de plus de 79.000 rials en faveur des emigres
musulmans du Pakistan. Enfin, elle a exerce une utile activite
d'ordre sanitaire puisque les mesures qu'elle a prises ont reussi
a. conjurer l'epidemie de variole qui sevissait dans les provinces
de Moghan et Pile-Savar.

PAKISTAN

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE DU PAKISTAN*
1948-1949

La Croix-Rouge du Pakistan a publie un rapport sur 1'acti-
vity qu'elle a deployee pendant l'annee 1948 et dans les
premiers mois de l'annee 1949.

1 Extrait du Rapport annuel de la Croix-Rouge pour 1948-1949,
Karachi, 1949, in-8 (165 X 205), 55 p.
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PAKISTAN

Un article rappelle d'abord les origines de la Croix-Rouge
et ses buts, le r61e que joue le Comite international de la Croix-
Rouge et ce que represente l'aide apportee par les Societe"s
nationales de la Croix-Rouge.

On peut lire ensuite des details sur la fondation de la Croix-
Rouge du Pakistan dont l'independance a etc" reconnue le 15 mars
1948 et sur la ceremonie qui eut lieu a l'occasion de ces evene-
ments par lesquels cette nouvelle Societe fait partie dorenavant
de la communaute fraternelle que forment les Croix-Rouges
du monde entier.

Organisation. — La Croix-Rouge du Pakistan comprend
quatre branches provinciales ; ce sont : Le Bengale oriental ;
le Pendjab occidental; le Sind ; le N.W.F.P. ; le Beloutchistan.
Une ville lui est affiliee : celle de Khairpur.

La Societe compte 22.401 membres qui, outre le president
du Comite d'honneur et deux vice-presidents se repartissent
de la maniere suivante : 348 membres a. vie, 537 membres asso-
cies a. vie, 2.287 membres annuels et 19.227 membres sympa-
thisants.

Actions de secours. — Un fonds de secours a ete constitue
pour venir en aide aux anciens combattants convalescents.

Une somme de 1 lakh et 5000 roupies a ete consacree aux
enfants refugies des provinces voisines auxquels un comite,
cree a cette intention distribue des secours.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — En depit de la disorganisa-
tion due a, l'exode des instituteurs et des etudiants, lors de la
separation du Pakistan de l'lnde, la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse a pu £tre maintenue dans toutes les provinces et elle a
deploye une belle activite en s'occupant des premiers secours,
des dispensaires et de la diffusion de manuels d'hygiene. Ces
jeunes gens, qui ont connu la souffrance, sont prSts a faire leur
devoir et a travailler, sous le drapeau de la Croix-Rouge, au
bien de 1'humanite.
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