
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

d'enseignement, au sein de l'armee et parmi les membres des organisa-
tions de la Croix-Rouge, et elle s'assure qu'elles y sont observees. II faut
ajouter que les Conventions ont ete traduites dans la langue du pays et
publie~es a plusieurs reprises.

Quant aux jeunes, ils travaillent activement, sous le signe de la croix
rouge, et les enfants et adolescents des ecoles de tous les degres aident a
repandre largement les notions d'hygiene. De meme, ils ont a cceur de
faire en sorte que les rues des villes et des villages soient propres, que
des parterres de fleurs soient crees et entretenus et que des arbres soient
plantes dans les champs et les montagnes.

En ce qui concerne l'information, differentes publications relatives
aux activites de la Croix-Rouge ont ete imprim6es, et un bulletin " Red
Cross Talks " et des brochures sont edites et distribues en plusieurs
langues a l'intention des etrangers. Par ce moyen, mais egalement grace
a la radio et a la television, la Croix-Rouge repand les regies d'hygiene
parmi la population.

Equateur

La Croix-Rouge equatorienne a fete, l'an dernier, le cinquantenaire
de sa fondation et elle a publie, a cette occasion, une brochure large-
ment illustre'e.

Elle y rappelle, tout d'abord, deux 6ve"nements importants dans son
histoire: la formation a Guayaquil, en 1910, d'une brigade de la Croix-
Rouge qui se rendit a la frontiere pour porter secours aux victimes, et la
reconnaissance, en 1922, de la Societe nationale par le CICR, a Geneve.
Elle 6voque e"galement les circonstances dans lesquelles fut cree"e a
Quito une Soci6te dont le fondateur et premier president fut M. Luis
Robalino Davila, lequel s'entoura d'un comite largement representatif
et qui se mit aussitot a l'ouvrage en elargissant toujours davantage le
travail deja commence" des 1922. C'est ainsi que des sections furent
fond6es dans tout le pays, que des activites sanitaires se de"velopperent
sous l'impulsion de plusieurs me"decins, que des brigades d'auxiliaires
volontaires se constituerent en meme temps que des comites de dames,
tant dans la capitale que dans d'autres villes. Par la suite, des cours de
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premiers secours et de soins au foyer furent organis6s et la Croix-Rouge
de la Jeunesse permit, par son enthousiasme, le renouvellement constant
de l'effort humanitaire en Equateur. Ainsi, par exemple, comme le
rappelle cette publication, la Croix-Rouge intervint efficacement lors
d'une catastrophe naturelle en 1940 et, en 1948, on inaugura, sous ses
auspices, la premiere banque du sang en Equateur.

La brochure que nous presentons se termine par une revue des acti-
vit6s des divers sieges provinciaux de la Soci6t6 et par un r6sum6 des
taches qu'ils poursuivent chacun dans divers domaines, tSmoignant de
la vitality magnifique et de Fefficacite croissante de la Croix-Rouge en
Equateur.

Jordanie

A l'occasion de son 25e anniversaire, le Croissant-Rouge jordanien a
6dit6 une publication qui, par les textes et les nombreuses illustrations
qu'elle contient, reflete I'activit6 de cette Soci6te nationale dans divers
domaines.

Elle d6bute par un message de S.M. le roi Hussein qui dit, entre
autres, l'interet avec lequel il suit F6troite collaboration qui s'est insti-
tute entre le Croissant-Rouge et les institutions internationales de la
Croix-Rouge. Puis le Dr Abu Gourah rappelle, particulierement, les
activites que poursuit la Socie"te nationale qu'il preside, dans le domaine
de la diffusion des Conventions de Geneve. Ces dernieres sont enseign^es
a l'Universitd, a Amman, et a l'Acaddmie militaire.

Apres un message de felicitations du pr6sident du CICR, M. Marcel
A. Naville, on lit un article sur la naissance du Croissant-Rouge, son
histoire et la signification de son embleme. Plus loin, une page est consa-
cr6e a Henry Dunant, t6moignant du d6sir d'affirmer I'unit6 du mou-
vement de la Croix-Rouge, en 6voquant a la fois les taches accomplies
aujourd'hui avec un si profond deVouement par le ComitS et les membres
du Croissant-Rouge en Jordanie et l'oeuvre de l'auteur de Un Souvenir
de Solferino, auquel un hommage est ainsi rendu.
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