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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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expressifs, ainsi qu'un expos6 sur revolution du droit humani-
taire ; prepare avec le concours des educateurs et des moniteurs
de la jeunesse, il est destine a une large diffusion parmi la
population neerlandaise.

II va sans dire que cette interessante initiative servira tres
utilement la cause de la Croix-Rouge dans le pays et contribuera
a entretenir, au profit de tous, l'interet qui s'attache aux Con-
ventions de Geneve.


