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tS.ch.es qui s'efforceront d'eliminer les consequences medicales de
la guerre, de perfectionner le Service medical de l'U.R.S.S. et
d'apporter un plus grand developpement a. l'oeuvre sanitaire
creee en faveur de la population.

Lorsque les mesures prevues par le plan quinquennal auront
et6 appliquees, le nombre des maternites dans les villes sera
deux fois plus eleve qu'en 1945 et en campagne 22 fois ; il y aura
115.000 creches de plus qu'en 1945. Or, d'autre part, comme on
estime que le nombre des malades alites augmentera de 30%
dans les villes et de 50% a la campagne, celui des medecins
sera double.

Equateur
Revue de la Croix-Rouge e"quatorienne

La Croix-Rouge equatorienne publie, apres une longue inter-
ruption, son Bulletin N° 1, date de mai 1946. II contient tout
d'abord un editorial que nous jugeons interessant de reproduire,
en traduction :

« Si nous avons du suspendre pendant quelque temps la publi-
cation du Bulletin de notre Societe, ce fut seulement parce que
nous voulions utiliser tous les moyens dont nous disposions
pour des interventions humanitaires de premiere urgence.

» La Croix-Rouge equatorienne a secouru les victimes de la
guerre, des tremblements de terre, des incendies et d'autres
desastres naturels ; l'excellence de son organisation ainsi que
l'enthousiasme et le devouement de tous ceux qui, depuis de
longues annees, ont combattu dans ses rangs, ont reussi a com-
penser la modestie de ses fonds. Notre organisation a voue en
outre ses forces a secourir les victimes d'accidents, a ameliorer
soit l'e'tat sanitaire de l'enfance, dans les etablissements qu'elle
soutient, soit les conditions de vie des campagnards ; elle donne
son appui a l'organisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse et
intervient done partout ou doivent etre soulagees des souf-
frances humaines.

Nous aurions certainement prefere signaler cette feconde
activite dans des publications qui auraient pu la faire connaitre
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dans le pays, comme a l'exterieur. Mais puisque cela n'etait
pas possible, nous nous sommes born£s a informer le public
de notre action par l'intermediaire des journaux locaux et,
de cette maniere, nous sommes parvenus a ce que le public
s'interesse a notre activit6, qu'il la considere avec sympathie
et reponde a nos efforts par sa confiance et sa collaboration... »

Notons, parmi les tres interessants articles qui suivent, une
chronique intitulee « Organisation actuelle de la Croix-Rouge
equatorienne» dont il nous parait utile de donner un bref

Les premieres taches qu'entreprit la Croix-Rouge equato-
rienne, des sa fondation en 1910, furent de creer un Service
d'ambulances et de premiers secours, d'organiser un dispen-
saire et un Service de physiotherapie. Plus tard, l'activite de
la Croix-Rouge 6quatorienne s'etendit a de nombreux domaines.
En mai dernier encore, elle cr6a un Service d'aide sp6ciale qui
a la tache de recueillir les enfants abandonnes, de les soigner,
les nourrir et de s'occuper d'eux jusqu'a ce que leur famille
les reclame ou qu'on ait pu constater une amelioration de leur
milieu familial.

Afin de remplir efficacement ces taches grandissantes huit ser-
vices ont ete crees, qui dependent directement du Comite central
et de la Commission executive. Ce sont: les Services de secours,
de la protection de l'enfance, d'hygiene et d'assistance, des
infirmieres, de l'economie et des finances, de l'information et
de la propagande ; enfin la Croix-Rouge de la Jeunesse et l'orga-
nisation des Comit6s provinciaux de la Croix-Rouge.

Comite central de la Croix-Rouge Iquatorienne

Le Comite central de la Croix-Rouge equatorienne est compost
comme suit :

Dr J. Benjamin Wandemberg, prisident; Sr. don Miguel
Angel Benalcazar et Sra dona Maria Elvira Yoder, vice-prSsi-
dcnts; Dr J. Amable Ordonez, secretaire giniral; Dr Victor
M. Yepes, conseitter ; Sr. Urcisino Barrera, trisorier; D' Eduardo
Flores, vice-secritaire.
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