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forme d'un accord gouvernemental, portant le contre-seing
de tous les ministres d'Etat.

En foi de quoi, les presents accords sont signes, en la ville
de Guatemala, le 28 juin i960, en double exemplaire, respecti-
vement pour chaque partie contractante.

Pour le Gouvernement du Guatemala
le colonel de l'etat-major sous-secr6taire

de la D6fense

Arturo Altolaguirre Ubico

President de la Croix-Rouge du Guatemala

Emilio Poitevin

Directeur de la Croix-Rouge du Guatemala

Rodulfo Figueroa Guillen

JORDANiE

Le CICR a regu une brochure editee, en langue arabe, par le
Croissant-Rouge jordanien. Nous en resjmons le contenu, qui temoigne
de I'heureux accroissement des activites de cette Societe nationale.

Le Croissant-Rouge a €t€ fonde en 1948 et reorganise en
juin 1953. Neuf sections regionales dependent du Comite exe-
cutif.

Bien que ses ressources soient limitees, il n'a cesse d'accom-
plir ses taches humanitaires, apportant son aide aux victimes
des catastrophes, soit en Jordanie, soit a l'etranger. C'est ainsi
qu'il a consacre les sommes de 200 dinars pour les victimes
des tremblements de terre au Liban, de 200 dinars egalement
aux refugies algeriens et qu'il a aussi distribue 25.000 vaccins
antivarioliques au Pakistan, etc. De plus, il transmet les messa-
ges des prisonniers qui se trouvent en Israel.
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Le Croissant-Rouge jordanien administre deux hopitaux et
une clinique a Amman, une maternite a Jerusalem et un asile
de vieillards a Naplouse. II fournit aux hopitaux du plasma
pour les cas d'urgence. Parmi les secours distribues, signalons
plus de 3000 colis de vetements et de chaussures, 17.870 boites
de lait en poudre pour les enfants, 55 barriques de lait, 1853 kg
de fromage et 480 kg de beurre.

La constitution du Croissant-Rouge jordanien est fondee
sur les Conventions de Geneve dont la Jordanie est signataire
depuis 1951.

L'objet general du Croissant-Rouge jordanien est d'agir, dans
la mesure de ses moyens comme auxiliaire des Services de sante
de l'arme'e, de travailler dans les domaines couverts par les
Conventions de Geneve en faveur de toutes les victimes de la
guerre; en cas de catastrophes ou de desastres publics, de
donner, en collaboration avec les autorites sanitaires du pays,
les premiers soins necessaires. Son action s'appuie sur les
principes d'assistance, de bienfaisance, d'e"galite, de justice et
de neutralite.

Dans le domaine des relations internationales, il entretient
des rapports etroits avec les organisations internationales de la
Croix-Rouge et r6pond, dans la mesure de ses moyens, aux
appels lances par la Ligue aux Societes nationales, en cas
d'urgence. D'autre part, il a participe a plusieurs conferences
et reunions internationales organisees par la Croix-Rouge, a
Monaco, a la Nouvelle-Delhi et a Athenes. II s'est egalement
interesse a tous les problemes humanitaires importants qui se
sont pose's ces dernieres annees. En outre, grace a l'activite de
ses branches locales, il a pu participer a la plupart des expositions
internationales organisees par les Societes nationales. Disons
encore qu'il prend part, chaque annee, aux manifestations com-
memoratives du 8 mai, journee mondiale de la Croix-Rouge.

La branche feminine d'Amman. — En 1948, grace aux conseils
et aux encouragements donnes par S.M. la reine mere, la branche
feminine de la Societe du Croissant-Rouge jordanien fut creee
et placee sous sa haute presidence. Cette section a commence
son activite sous une modeste tente, a Amman. Apres quoi,
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elle collabora avec d'autres organisations telles que la Croix-
Rouge internationale et l'UNRWA, alors sur place, et fut
chargee par elles de distribuer du lait aux re"fugie"s. Lorsque,
en 1949, les pluies eurent detruit la plupart des maisons des
refugies, des membres de la section feminine vinrent au secours
de ces malheureux et recolterent des dons en leur faveur. Des
vetements leur furent distribues et certains refugies furent
places dans des hopitaux et autres lieux d'accueil.

Dans d'autres circonstances, les dames de cette section
apporterent leur aide dans les villes touchees par la famine et
distribuerent des v&tements et des vivres aux habitants de
meime qu'aux enfants necessiteux des ecoles. Elles vouerent
egalement leur attention aux malades des hopitaux, leur appor-
tant friandises, journaux, etc. De plus, elles collaborerent avec
l'YMCA pour visiter les prisons et donner des cours spe"ciaux
aux femmes qui s'y trouvaient, en vue de les preparer a une vie
meilleure, leur apprenant a coudre et a tricoter avec un materiel
offert par la section feminine. En 1953, les travaux de cette
section commencerent a porter leurs fruits et on put louer une
maison dont deux parties furent consacrees Tune a l'enseigne-
ment de la couture, l'autre a celui de la langue arabe, tandis
qu'une troisieme partie de la maison devait bientot abriter le
club des jeunes sans foyer.

L'hopital du Croissant-Rouge. — Vers le milieu de l'ann£e
I953. grace a des dons genereux, la premiere partie de l'hopital
put etre edifiee, ne contenant alors que 30 lits. En 1955, on
construisit la deuxieme partie, oil furent amenagees des salles
de premiere et de deuxieme classe et c'est dernierement que la
phase derniere de la construction eut lieu. Get hopital est e"quipe
d'un materiel medical et chirurgical des plus modernes. Un
dispensaire y a ete amenage et une pharmacie installee, ou les
medicaments sont vendus a des prix moderes.

On espere, a l'aide de dons, pouvoir ameliorer encore et
agrandir cet hopital.

L'ecole du Croissant-Rouge. — En 1955, la section de couture
et le club de la jeunesse furent transfe"re"s dans les nouveaux
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batiments que la Societe avait construits a cote de l'hopital.
De l'e~cole de couture sortent chaque annee trente jeunes filles
qui ont appris a couper et a coudre*. C'est ainsi qu'elles peuvent
non seulement confectionner tous leurs vetements, mais pourvoir
egalement aux besoins de l'hopital dans ce domaine (confection
de blouses d'infirmieres, de draps, etc.). Le programme de l'ecole
comporte egalement, outre la formation menagere, l'enseigne-
ment aux jeunes filles de la langue arabe, ecrite et parlee, d'ele-
ments d'arithmetique, d'hygiene et de morale.

La section feminine de Salt. — Le Croissant-Rouge jordanien
est fier de cette section qui, malgre les faibles ressources dont
elle dispose, a deploy^ une grande activite depuis qu'elle fut
creee, en 1951, par des dames devouees. Elle commenca par
lutter contre l'analphabetisme en creant une ecole qui contient
maintenant quatre classes primaires et ou des repas gratuits
sont offerts chaque jour a 80 jeunes filles pauvres, auxquelles
furent egalement remis des vetements chauds pour l'hiver. Une
section speciale comprenant l'enseignement de la dactylographie
en arabe et en anglais fut aussi institute; 75 eleves ont pu
suivre cette ecole et la terminer avec succes, ce qui leur a permis
de trouver du travail dans divers etablissements prives et
gouvernementaux. La aussi, la section feminine a cree un
atelier de couture ou 40 eleves ont reussi a terminer leur appren-
tissage. Poursuivant son ceuvre, elle a manifest6 son interet
pour d'autres travaux encore, en particulier pour les soins
managers et les premiers secours. De plus ses membres visiterent
les malades dans les hopitaux.

Section feminine de Madaba. — Creee egalement en 1951,
cette section, s'inspirant des enseignements et conseils du
Comite' central, a vu ses activites se deVelopper avec succes.
Elle a ouvert un atelier de couture, muni d'une machine a
coudre moderne, pour la confection de vetements et de tapis
ainsi que pour des travaux de broderie. La distribution aux

1 Hors-texte.
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pauvres de v6tements, chaussures et vivres, l'attention qu'elle
a toujours vouee aux malades et aux indigents, envoyant dans
les homes ou hopitaux du Croissant-Rouge jordanien les cas
les plus graves, sont au nombre de ses plus constantes preoccu-
pations. De plus, elle a encourage la formation d'innrmieres et
envoye 40 jeunes filles dans des ecoles afin qu'elles se spe"cialisent
dans cette profession. Grace aux efforts de ses membres, elle a
pu obtenir un terrain destine a la construction d'une maternite".

PAYS-BAS

Dans son numero d'aout dernier, la Revue Internationale a
signale la parution d'un manuel illustre relatif aux Conventions
de Geneve, manuel que le CICR et la Ligue ont edite conjoin-
tement selon les resolutions XXIX et XXX de la Conference
internationale de la Croix-Rouge qui eut lieu a la Nouvelle-
Delhi en 1957. Cet ouvrage est actuellement soumis a l'examen
des Societes nationales en vue de determiner le meilleur usage
a en faire pour favoriser la diffusion des principes des Conven-
tions de Geneve.

Dans le meme esprit et au meme moment, la Croix-Rouge
neerlandaise a edite une brochure, illustree e"galement, qu'elle
a largement distribue dans les ecoles du pays. Cette brochure
s'intitule « Une voie reste ouverte » et montre comment le droit
de Geneve et la Croix-Rouge restent, dans les pires situations
de guerres ou de troubles interieurs, une sauvegarde pour l'hu-
manite.

Comme le precise l'organe de la Croix-Rouge neerlandaise,
le Rode Kruis Koerier (septembre i960), l'ouvrage contient le
texte des Conventions accompagne d'explications et de dessins
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