
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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Des 1965, un probleme urgent se posa a cette Societe nationale:
etendre rapidement, a la campagne, le reseau de Croix-Rouge. Des lors,
de nombreuses organisations de base se sont constitutes dans les entre-
prises, chantiers de construction, chantiers forestiers, services publics et
ecoles, entrainant une forte progression du nombre des membres. Le
district X, dans la banlieue de Hanoi, peut etre cit6 en exemple. Vers la
fin de 1965, il ne comptait que 14 sections de Croix-Rouge, avec un
total de plus de 500 membres. Au mois de juin 1967, il possedait deja
55 sections, avec 5000 membres environ, r6partis dans de nombreuses
cooperatives agricoles et des services publics, entreprises, chantiers,
fermes, restaurants communautaires, ecoles, magasins d'Etat, salons de
coiffure, etc.

Le district tout entier comprend 31 communes et 2 bourgs. Or, 26
communes deja et 2 bourgs ont leurs sections de Croix-Rouge. Si Ton
place en parallele le nombre des membres de la Societe et celui des habi-
tants, on constate qu'un habitant sur dix-huit est maintenant membre
de la Soci6te\ Le but est d'obtenir que toutes les communes soient dotees
de sections de la Croix-Rouge.

Certes, a la campagne, les travailleurs de la Croix-Rouge ont beau-
coup a faire, si Ton songe a la diversite et au nombre des taches qu'ils
accomplissent. En voici quelques-unes: conseils a la population qu'ils
aident eux-memes a construire des puits et des fosses septiques, vacci-
nations, reunions pour la diffusion des notions g6n6rales d'hygiene,
balayage dans les hameaux, mesures d'hygiene dans les garderies d'en-
fants. En ete, ils luttent contre les mouches, les moustiques, etc., et ils
enseignent a la population a se prot6ger contre les insolations et a res-
pecter les regies d'hygiene dans l'alimentation. Les rdsultats obtenus
repr£sentent pour eux une belle recompense et un grand encouragement.

Signalons que la Journee mondiale du 8 mai est devenue, pour la
Croix-Rouge de la R6publique democratique du Vietnam, l'occasion de
lancer une campagne d'emulation d'un mois parmi ses membres et de
donner une impulsion a ses activites, dans tous les domaines. Mention-
nons enfin, qu'a ces activites les juniors prennent une large part. Dans
un village, pour ne citer que cet exemple, ils ont aide les cadres sanitaires
a soigner les personnes atteintes de trachome.
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