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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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diazine, de l'ovomaltine, de l'huile de foie de morue et des
ve'tements ont ete envoyes dans les deux parties de l'Etat du
Pakistan pour 6tre distribues a la population. Une epidemie
de cholera s'etant declaree dans le Bengale oriental, les medi-
caments n^cessaires furent envoyes par avion a la Section
provinciale de la Croix-Rouge du Pakistan de cette region.

Divers hopitaux et sanatoriums pour tuberculeux ont
beneficie de l'envoi de 4220 grammes de streptomycine et de
59-55° tablettes P.A.S. II a ete egalement mis a la disposition
des sections provinciales de la Croix-Rouge, 2.61.900 lbs de
lait en poudre qui furent distribues par les soins des maternites
et ceuvres de protection de l'enfance dirigees par ces sections
et destinies aux femmes enceintes et aux enfants sous-alimentes.

Lorsque des pluies diluviennes s'abattirent sur Karachi,
en aout 1953, et que les colonies de refugies, situees dans leg
plaines basses furent inondees, un dispensaire mobile fut mis
en service et fournit l'assistance medicale necessaire aux victimes.

En depit de ses moyens financiers tres limites, la Croix-
Rouge du Pakistan a contribue, dans la mesure du possible,
aux actions de secours internationales. Elle a fait don d'une
somme de Rs. 2000,— a la Societe du Lion et Soleil Rouges de
l'lran en faveur des victimes du violent tremblement de terre
qui eut lieu dans la region de Torood. Une me"me somme fut
remise au Croissant-Rouge turc pour les victimes des seismes
qui se sont produits en Turquie. La Societe a contribue, en
outre, pour une somme de Rs. 1500,— aux secours interna-
tionaux de la Croix-Rouge, destines a l'assistance aux popu-
lations des regions du sud du Japon, regions devastees par un
raz-de-mar6e et des pluies torrentielles.

Une des activites les plus importantes de la Croix-Rouge
du Pakistan consiste dans l'assistance medicale aux anciens
combattants, malades ou invalides. Parmi ces derniers, il en
est auxquels il est necessaire d'assurer, pour le reste de leur
existence, un traitement regulier et des soins constants. A leur
intention, la Croix-Rouge du Pakistan a reserve un home, situe
a Sialkot, oil ceux qui souffrent de paralysie grave, de tuberculose
des os ou de l'epine dorsale, de paraplegie syphiKtique, d'arthrite
deformante, d'invalidite par suite de la perte de membres,
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d'epuisement nerveux ou de lesion du cerveau, sont suivis par
un chirurgien specialise. Us benefirient des meilleurs soins et
tout est prevu pour qu'ils puissent jouir du maximum de confort
et d'une existence heureuse. C'est ainsi qu'ils disposent d'une
salle de recreation equipee de facon moderne avec poste de
radio, gramophone et discotheque, livres, journaux, periodiques
et jeux de societe. La therapie recreative est aussi prevue et
les patients peuvent apprendre a tricoter, a broder, a faire des
paniers, etc. Le traitement medical est gratuit; ils recoivent
aussi les v£tements dont ils ont besoin et une nourriture substan-
tielle. On leur fournit, egalement gratuitement, divers objets
de premiere necessite, tels que des articles de toilette (savon a
barbe, lotions capillaires, peignes, brosses a. dents, pate dentifrice,
miroirs, rasoirs de surete avec lames de rechange et blaireaux)
et des cigarettes.

Les Sections provinciales de la Croix-Rouge du Pakistan
s'occupent de 42 maternites qui rendent les plus grands services
a la population. Pendant les periodes pre et post-natales, on
enseigne aux femmes les notions elementaires de l'hygiene;
on leur enseigne les precautions qu'elles doivent prendre et
les soins qu'elles devront donner a leurs nourrissons.

La Societe est, d'autre part, heureuse de signaler que Mme Gul
Mehernosh Darrah, secretaire honoraire de 1'Association des
infirmieres diplomees du Pakistan, a ete designee par le Comite
international de la Croix-Rouge pour recevoir la medaille
Florence Nightingale, lors de la I4e attribution de celle-ci.

En ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse, c'est par
l'intermediaire de l'ecole que garcons et filles travaillent pour
venir en aide aux malheureux. Les programmes scolaires donnent
l'occasion aux 6coliers de partager avec des adultes diverses
activites sociales et humanitaires, ce qui leur procure la satis-
faction de prendre une part de responsabilite dans les affaires
publiques. On compte actuellement 573.617 membres juniors,
repartis en 5978 groupes. Pour eux, leur devise «je sers » n'est
pas un vain mot. C'est ainsi qu'ils procurent medicaments,
livres, v£tements aux camarades de leur classe les moins privi-
legies, pour lesquels ils prennent egalement a leur charge les
frais d'ecolage.
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Pendant l'annee 1953, trois juniors, invites par la Croix-
Rouge britannique dont ils furent les notes durant un mois,
prirent part aux fdtes du couronnement de la reine Elisabeth II.
Pour les 50 juniors de differents pays, invites par cette Croix-
Rouge, un centre d'etudes avait ete organise a Barnett Hill,
ou on les initia au travail de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne.

Le 125° anniversaire de la naissance d'Henry Dunant a ete
celebre avec eclat par la Croix-Rouge du Pakistan, le 8 mai 1953.
La presse publia des articles sur la vie et l'ceuvre d'Henry
Dunant ainsi que sur les divers aspects de l'activite humanitaire
de la Croix-Rouge et sur son histoire. D'interessantes causeries
sur ce sujet furent egalement diffusees par les soins de Radio-
Pakistan.

Voici, resumee, l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge du
Pakistan.

PAYS-BAS

Un souffle genereux anime la Croix-Rouge neerlandaise
et lui inspire des innovations dont la hardiesse ne manque pas
de frapper l'esprit de ceux qui suivent le developpement des
activites des Societes nationales de la Croix-Rouge.

La Revue internationale s'est d£ja fait l'echo de la creation
d'une « banque osteologique » qui est appelee a rendre de grands
services ; en effet, au cours des quatre premiers mois de son
existence, cette Banque put fournir des greffes a 300 malades.
Poursuivant son action creatrice, cette Societe mettait a profit
la de"couverte recente des produits anticoagulants pour creer
une nouvelle section denommee «Service de thrombose», et
destinee a apporter aux malades a domicile les soins que necessite
leur etat; des infirmieres specialement formees, sont chargees
d'operer sur les patients, les prelevements de sang, de sou-
mettre ce dernier a l'examen medical et ensuite d'administrer
les medicaments presents par le medecin.

215


