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encourager le respect du aux vieillards et aux infirmes. Certaines sections
developpent des activites folkloriques, ce qui a pour effet d'attirer a la
Croix-Rouge bien des jeunes qui sont desceuvres.

Mais pour devenir secouriste, il faut passer un examen et temoigner
de qualites, surtout morales, suffisantes. Ce qui m'a le plus impressionne,
c'est la conscience de tous ces jeunes. Et pourtant, il leur manque beau-
coup, souvent l'essentiel, pour accomplir leur travail: crayons, papier,
ardoises, manuels, mannequins, bandes, triangles, trousses de secours,
locaux; la Croix-Rouge du Burundi aimerait pouvoir donner une
modeste indemnite a ses moniteurs. Tout manque sauf la bonne volonte,
l'enthousiasme et un veritable esprit Croix-Rouge qu'on est heureux
de rencontrer la-bas, dans ce petit pays besogneux au bord du lac
Tanganyika et au pied de ses montagnes et de ses collines.

Lors de mon passage, les eleves secouristes ont organise au pied leve
un magnifique defile et deux heures de demonstrations palpitantes et
tres reussies.

J'ai vu la-bas bien d'autres personnes devou6es et d'autres activites:
transfusion de sang, assistance aux prisonniers, orphelinats, dispensaires,
distributions de lait et de vetements usages, etc. La Croix-Rouge
du Burundi est une jeune Societe nationale de Croix-Rouge qui compte
essentiellement sur les jeunes pour se developper et accomplir les taches
qui sont les siennes.

fiQUATEUR

La Croix-Rouge 6quatorienne publie de"sormais un Bulletin mensuel
destine" aux membres de la Soci6te a Quito et dans les sections provin-
ciates ou se poursuit une tache humanitaire tres vivante.

Le N° 1 est parvenu r6cemment a Geneve, et il contient des informa-
tions varie"es, dans divers domaines: premiers secours, bien-etre au foyer,
Education sanitaire, di6tetique populaire. Nous lisons egalement des
notes relatives a certains services particulierement actifs dans le pays,
comme par exemple celui des ambulances qui eut a intervenir, en 1967,
dans de nombreux cas: transport de 2517 malades, secours lors de
28 accidents du travail, 205 accidents de la circulation, 5 accidents de
chemin de fer, 13 accidents a 1'occasion d'incendies. II fallut re"pondre
encore a plus de mille appels au secours, dans differentes situations d'ur-
gence. Inutile de dire que, la aussi, les juniors de la Croix-Rouge preterent
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un utile concours. Constamment de nouvelles sections de jeunesse se
cr6ent dans les e"coles secondaires, en Equateur.

Saluons cette publication nouvelle qui s'ouvre sur un hommage
rendu a la noble personnalit6 que fut M m e Maria Elvira Yoder, dont
on a deplore le deces, a Guayaquil, en 1967. Elle futune tres active pr6-
sidente de la Society nationale et les institutions internationales de la
Croix-Rouge, a Geneve, conservent d'elle un souvenir reconnaissant.

FRANCE

« Une fois de plus, la Croix-Rouge francaise s'engage dans une voie
nouvelle: un besoin s'etant manifeste, elle s'est efforcee d'y satisfaire.»
C'est par ces mots, comme nous l'apprenait dans un precedent numero
la revue Vie et Bonte, que M. Francois-Poncet inaugurait, le 9 juin 1967,
en presence de hautes personnalites officielles, l'lnstitut international de
formation de cadres de Bois-Larris pour masseurs-kinesitherapeutes
fonde par la Societe nationale qu'il presidait alors. La premiere pierre
avait ete posee en 1963, a l'occasion de la celebration du centenaire de
la Croix-Rouge.

Cet Institut international, qui a recu en Janvier 1968 ses premiers
eleves, est la seule ecole de perfectionnement existant en France. II
accueille des eleves de toutes les nationalites, et le Gouvernement francais
et I'Organisation mondiale de la sante ont fait savoir qu'ils etaient prets
a offrir des bourses d'etudes a certains candidats. Les cours s'etendent
sur trente-deux semaines et Ton peut y obtenir un diplome d'Etat.

Ajoutons que l'lnstitut a ete construit a Lamorlaye, pres de Paris,
sur un terrain donne par la Fondation pour le traitement et la formation
professionnelle des jeunes infirmes-moteurs, Fondation placee sous la
presidence de la baronne Mallet, elle-me'me administrateur de la
Croix-Rouge francaise.

VIETNAM

REPUBLIQUE DfiMOCRATIQUE

Nous re'sumons quelques indications interessantes que publie la
Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam dans une
brochure largement illustre"e qui vient de parvenir a Geneve, et qui
decrit la variete et 1'efficacite de son action.
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