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terre de Gonen et Yenir, de mSme qu'au Croissant-Rouge
irakien, a la suite des inondations de Bagdad.

Propagande. — II est particulierement n6cessaire aujourd'hui,
pour le Croissant-Rouge afghan, d'etendre son action secou-
rable a l'ensemble du pays ; mais cela mSme exige que soit
entrepris un intense effort de propagande aupres de la popula-
tion. La publication d'une revue trimestrielle manifeste preci-
sement le souci de cette Societe de repandre son id6al et de
developper ses activites.

Pour terminer, ajoutons qu'en octobre 1954, le Croissant-
Rouge afghan collabora avec les Autorites de son pays dans
la lutte contre une epidemie de poliomyelite qui s'etait declaree
a Caboul. Repondant a une demande d'assistance adressee
par cette Societe nationale, le CICR fit des envois de « Gamma
globuline ».

CANADA

Le periodique Despatch, de la Croix-Rouge canadienne, publie,
dans son numero de decembre 1954, un reportage bouleversant
sur les destructions qu'a laissees dans son sillage l'ouragan
« Hazel » quand, apres avoir aneanti tout ce qui se dressait sur
son passage, depuis les Caraibes, il venait expirer dans le district
de Toronto. Ce que fut cette nuit du 15 octobre 1954, les photo-
graphies du « Despatch » en decrivent l'horreur, temoignages de
la brutalite du fleau : ici des maisons submergees, la un homme
que les eaux d'une riviere en furie tentent d'engloutir, ailleurs
des etres au visage marque par l'epouvante devant le peril et
aussi devant l'angoisse de l'avenir.

Au milieu de ce chaos, la Croix-Rouge canadienne et ses
volontaires sont presents : aussitot l'alarme donnee, ils se sont
portes vers ceux que le peril menace; ils en sauvent un grand
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nombre, souvent au risque de leur propre vie, revelant cet
esprit de desinteressement, d'oubli de soi qui caracterise ceux
qui ont fait leurs les principes de la Croix-Rouge. Durant cette
nuit et au cours des jours suivants, les equipes de la Croix-Rouge
canadienne furent sur la breche, transportant les uns, reconfor-
tant les autres, fournissant vivres, couvertures, soins medicaux...
Et, comme pour illustrer tant de devouement, «Despatch»
reproduit egalement les photographies d'enfants sauves dans
des conditions particulierement difficiles et dont les yeux sont
pleins a la fois d'angoisse et d'esperance.

Ainsi, la vie continue. D'autres desastres, d'autres « Hazel»
se dechaineront contre lesquels lutteront encore et quelle que
soit l'inegalite du combat, des hommes et des femmes parmi
lesquels on trouvera toujours ceux qui portent l'insigne de la
Croix-Rouge.

PAKISTAN

Nous recevons de la Croix-Rouge du Pakistan I'article qu'on va
lire, et qui donne une idee exacte de la remarquable activite de cette Societe
nationale.

La Croix-Rouge est le symbole de l'esperance et de la mise-
ricorde, en temps de guerre comme en temps de paix. C'est en
s'inspirant de cette belle devise que la Croix-Rouge du Pakistan,
malgre ses ressources limitees, a poursuivi ses nombreuses
taches, soulageant les malades et venant en aide aux victimes
des desastres qui se sont produits dans differentes parties du
pays et a l'etranger. Elle a continue de procurer gratuitement
des secours aux refugies malades et assure le traitement medical
necessaire aux femmes et enfants pauvres des maternites et
dispensaires, s'occupant egalement de distribuer des medica-
ments aux malades atteints de tuberculose. De grandes quantites
de vivres et de medicaments, notamment des tablettes de
paludrine, multivitamines, sulfanilamide, sulfaguanidine, sulfa-
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