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valides. Conforme'ment aux prescriptions en vigueur, ce sont
toutefois exclusivement les bureaux de placement officiels qui
fonctionnent comme interm^diaires entre les employeurs et les
invalides.

La reputation de l'auto-^cole, fondle par la Croix-Rouge
allemande, s'est e"tendue bien au-dela de Berlin, si bien que de
nombreux invalides sont venus de l'dtranger et ont deja obtenu
leur permis de conduire dans cette ville.

BOLIVIE

Nous sommes heureux de pouvoir parler aujourd'hui de la
Croix-Rouge bolivienne grace a sa publication omcielle Revista
de la Cruz Roja Boliviano, qui, apres une interruption, paralt a
nouveau: «Les compressions que la Croix-Rouge bolivienne
doit infliger a son budget reserve" a la propagande, lit-on dans
1'Editorial, et cela afin d'engager de plus larges defenses dans
le domaine de l'assistance sociale, nous ont emp^che's de donner
des informations r^gulieres sur le travail silencieux et effectif
qu'accomplit notre organisation au benefice des populations
boliviennes, et particulierement en faveur des families
ne"cessiteuses... ».

La couverture de cette Revue resume, par de petites illus-
trations expressives, en quoi consiste cette derniere action et,
a ce propos, l'attention est retenue par la place importante
qu'occupent les enfants, petits et grands, dans les preoccu-
pations de cette Socie"t6 nationale: restaurant de l'Enfant,
aide aux meres, lactariums, foyer pour enfants; de plus, des
illustrations eVoquant la transfusion sanguine, les secours
d'urgence, les premiers soins, l'aide sociale, l'assistance aux
invalides, t^moignent d'embl^e de l'ampleur de Faction de la
Croix-Rouge en Bolivie.
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Notre premiere impression, en ce qui concerne les enfants,
se confirme lorsque nous ouvrons la brochure; nous constatons,
en effet, que le souci a regard des enfants, petits et grands,
se manifeste de nombreuses et diverses manieres. La premiere
page nous pre"sente sous le titre « Centre d'hygiene maternelle
et infantile » un me"decin examinant un tout jeune enfant. Et
l'article nous apprend qu'un autre Centre est en voie de cons-
truction dans une zone populaire de la capitale, La Paz; disons
que le centre sus-mentionne" a observe", au cours de l'annde 1959,
quelque 5.300 enfants. Un service prd-natal de grande impor-
tance, car il fonctionne conjointement avec le service de pe"dia-
trie et de pue"riculture de cette Socie'te', accorde ses soins aux
femmes enceintes; quant au service de pediatrie et de pue"ri-
culture sus-mentionne", il repre"sente «l'axe » des activite"s du
«Centre d'hygiene maternelle et infantile»; il recoit quoti-
diennement des dizaines d'enfants atteints d'affections diverses,
mais aussi des meres qui recherchent des avis e'claire's en matiere
d'alimentation. Ce centre possede e"galement un laboratoire ou
sont pratique's les analyses et examens hematologiques n6ces-
saires a la surveillance de la sante' des futures meres.

Le « Restaurant et cantine de l'enfant » fut cr66 en 1954;
cette institution contribue d'une maniere importante a la
protection morale et e"conomique de la mere, a l'education de
l'enfant avant son entree a l'^cole, au developpement de l'e'co-
nomie nationale par un meilleur rendement du travail de la
mere dans les ateliers et fabriques et par une meilieure alimen-
tation de centaines d'enfants dont les meres sont occupies au
dehors. Elle comprend encore le Club des meres et la « Section
du lait ». Ce service qui s'e'tend a d'autres villes du pays a de"ja
donne' des re"sultats tres satisfaisants; il consacre tous ses
efforts aux enfants de families pauvres, qu'on n'e"loigne pas de
leur mere, sinon pendant les heures de travail de cette derniere;
« aussi, la Croix-Rouge n'exerce-t-elle aucune tutelle, mais seu-
lement les taches qui lui sont propres ».

Ajoutons encore que les « tout petits » trouvent, eux aussi,
aide et protection au sein de cette Croix-Rouge; des photo-
graphies nous en montrent quelques-uns dans les berceaux de
la Garderie ou bien apprenant a marcher dans leurs pares.
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La Croix-Rouge bolivienne dirige encore une institution
tres inte"ressante: le foyer de redressement pour jeunes filles
« Carmen vda. de Ernst», dans la zone de Uriraflore. Cet internat,
entretenu entierement par la Croix-Rouge bolivienne, comprend
un personnel specialise qui accomplit avec tact la delicate
mission d'aider a la re"inte"gration dans la collectivity de jeunes
filles qui, « pour diffe"rentes raisons, vivaient en marge de la
socî te"». Enfin, des ateliers de couture et de tricotage per-
mettent a d'autres jeunes filles d'apprendre un metier.

Le grand inte"re"t qu'elle porte a l'enfant n'empeche pas cette
Socî te" nationale d'exercer les activity traditionnelles d'une
Croix-Rouge en faveur des adultes et aussi d'apporter des
secours d'urgence. Un cabinet de consultations nous est notam-
ment prdsent^ avec son installation moderne; il est ouvert
toute la journe"e a la population pauvre et il est 6quipe" pour
les premiers soins, etc. Au cours de l'annde 1959, quelque
5.000 consultations y furent donnees gratuitement et de nom-
breux medicaments, souvent tres couteux, furent distribu6s.
Indiquons enfin que la Croix-Rouge bolivienne e"tait pre"sente
lors de catastrophes naturelles, telles qu'inondations, ou bien
a l'occasion de greves, d'accidents, etc.

La lecture de cette Revue donne l'impression d'une action
rationnellement exerce"e, soucieuse d'efficacite et qui te"moigne
de la vitality de la Croix-Rouge en Ame"rique du Sud.

fiTATS-UNIS

La Croix-Rouge ame"ricaine a fait parvenir au CICR son
rapport, couvrant la pe"riode de juin 1959 a juin i960, et grace
auquel nous pouvons presenter a nos lecteurs un apercu sur
les nombreuses et efficaces activity de cette Soci^te nationale 1.

1 Annual Report for the year ended June 30, xg6o, Washington.
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