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maternel » dont l'article que nous avons publie etudiait les
divers aspects, est une oeuvre a la creation de laquelle a con-
tribue le Dr Torres-Umafia. Elle peut aider a resoudre l'un des
problemes fondamentaux de l'enfance, la malnutrition, pro-
bleme que le Congres pan-americain de l'enfance, reuni a
Bogota, a reconnu etre l'un des principaux.

La conception si genereuse et desinteressee que se faisait
de la vie le Dr Torres-Umafia le mena tout naturellement vers
la Croix-Rouge de son pays pour laquelle il se devoua des lors
sans compter.

CORfiE
RfiPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge de ce pays publie, a diverses epoques, un
bulletin sur ses activites. Celui qui concerne le trimestre avril-
juin i960 contient des informations sur le cours d'entrainement
pour le personnel sanitaire, institue sous l'egide de la Croix-
Rouge et sur le developpement qu'il convient de lui donner
arm de pouvoir faire face aux besoins nouveaux qu'a fait naitre
l'introduction, dans tout le pays, des soins me"dicaux gratuits.

Cette Societe a done procede a certaines ameliorations
d'ordre administratif, en divisant ce cours en deux parties;
la premiere, organisee par le Comite central, s'adresse aux
candidats appeles a exercer leur action dans les grandes entre-
prises et fabriques ; la seconde, organise'e par les comites provin-
ciaux et municipaux, est destinee au personnel des postes
sanitaires et a ceux dont la tache est de veiller a l'amelioration
des conditions d'hygiene.

Les ministeres interesses et, au premier chef, celui de la
Sante publique, donnent un appui actif a ces initiatives. Un
certain nombre de me'decins qualifies assisterent a la premiere
session qui comprenait 48 lecons; cela, en presence de centaines
de personnes responsables travaillant dans diffe'rents domaines
de l'economie nationale.
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Propagande, dans Us autobus, en faveur de la Croix-Rouge.

A PYONGYANG, REPUBLIQUE DEMOCIiATIQUE BE COREE:

Seminaire destine au personnel des equipes de la Croix-Rouge.
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Exercice de premiers secours.

CROISSANT-ROUGE JORDANIEN

Atelier de couture cre'e par une des sections feminines.
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Quant aux cours organises par les comites provinciaux et
municipaux, ils ont rencontre le meme succes.

La Croix-Rouge de la Republique democratique de Coree
s'interesse beaucoup a la formation de l'enfance et de la jeunesse
et ses jeunes membres deploient une grande activite aussi
bien dans le domaine de 1'amitie internationale que dans celui
de la propagande et de l'amelioration des conditions de vie 1.

En effet, ce rapport nous apprend que, dans la ville portuaire
de Nampo, une ecole forestiere et d'horticulture doit sa repu-
tation a l'action energique de la Croix-Rouge de la jeunesse.
Re"pondant a une decision fort interessante des autorites inte-
ressees « de convertir leur pays en un paradis terrestre couvert
de toutes sortes de fleurs et d'arbres », les eleves de ce college
organiserent une campagne tres active aupres de leurs cama-
rades en vue de transformer leur institution et ses environs
en une grande etendue d'arbres et de fleurs, qui serait de"nommee
« Pare de la Croix-Rouge ». Ainsi, un jardin de quelque i km2 500,
compose de nombreux arbres et de quantites de fleurs, agre-
mente maintenant avec art un lieu destine au repos des eleves.

En ce qui concerne les secours, le rapport mentionne l'action
d'entraide realisee par la Croix-Rouge polonaise au benefice
des Coreens rapatries du Japon ; il signale egalement le don,
fait par la Croix-Rouge coreenne, de 5.000 francs suisses, au
Croissant-Rouge marocain, pour la construction du nouvel
hopital d'Agadir, en remplacement de celui qui fut serieusement
endommage par le recent tremblement de terre.

GUATEMALA

La Croix-Rouge du Guatemala vient, aftres quatre ans de
negotiations, de signer avec le gouvernement un important accord
qui a trait a la situation legate ainsi qu'aux moyens d'action a

1 Hors-texte.
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