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d'un «Institut du sang », oil sont heberges le service central de
transfusion ainsi que le service du plasma, et d'autre part,
la modernisation de plusieurs autres de ses centres de transfusion.
Mais c'est uniquement sur ses propres ressources que la Croix-
Rouge doit compter pour financer ses activit6s dans le domaine
de la transfusion, comme d'ailleurs aussi dans tout autre
domaine. La sollicitude eclairee que le president et les hautes
autorites de la Croix-Rouge ne cessent de manifester vis-a-vis
des services de transfusion est, pour ceux-ci, la reconfortante
certitude qu'ils auront toujours les moyens necessaires a
l'accomplissement de leur mission.

fiQUATEUR

RAPPORT D'ACTIVITfi

Madame Maria Elvira Yoder a presente, lors de l'Assemblee
nationale de la Croix-Rouge equatorienne qui eut lieu le 10
octobre dernier a Guayaquil, un rapport sur l'activite de la
Societe qu'elle preside avec l'admirable devouement et l'autorite
que Ton sait. Ce rapport tres complet, qui embrasse la longue
p&riode d'avril 1952 a octobre 1954, est parvenu a Geneve
sous la forme d'une brochure publiee a Quito et d'oii nous
extrayons quelques indications qui voudraient rappeler sim-
plement que la Croix-Rouge est presente en Amerique du Sud
et qu'elle accomplit, dans des conditions difficiles sou vent, ses
taches bienfaisantes.

II faudrait mentionner en particulier l'activite des services
de la Croix-Rouge nationale dans le domaine de l'enfance, par
la belle ceuvre des pouponnieres, ou dans celui de la transfusion
sanguine et des ambulances. Quelques chiffres temoigneront
de l'effort deja accompli: durant une periode de plus de deux
ans, 12.000 personnes environ ont ete transportees par les soins
des ambulanciers de la Societe, ces derniers ayant ainsi parcouru
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plus de ioo.ooo km. D'autre part, plus de 20.000 enfants ont
6t6 examines dans des dispensaires et policliniques infantiles.

Une « Semaine de la Croix-Rouge » a eu lieu a Quito, a
laquelle prirent part les organisations feminines, le Comite
central des Dames et les membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse. Le rapport enfin mentionne que les relations avec les
autres Croix-Rouges nationales ont ete actives et il faut noter,
outre la visite d'une innrmiere-chef de la Croix-Rouge ameri-
caine, que l'action internationale de secours a et£ soutenue.
On en trouve un exemple concret dans la decision qui fut prise
d'envoyer des secours au Viet-Nam. Les Comites provinciaux
furent requis egalement d'apporter leur aide car les organes
centraux ont vu, dans ces efforts, le moyen de manifester la soli-
darite qui lie les peuples aujourd'hui et selon laquelle l'Equateur
aussi a recu une aide dans les epreuves qu'il a subies. C'est dans
un semblable esprit que furent envoyes en 1952 des secours en
Bolivie.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE AU SAHARA

Depuis deux ans deja, la Croix-Rouge francaise deploie, dans les
regions immenses du Sahara algerien, une ceuvre qu'elle a pour dessein
d'etendre toujours davantage. Plus d'un million d'etres humains sont
accroches par places & cette terre ingrate et c'est pour venir en aide aux
plus ddsherites qu'une action a ete entreprise qui a pour but d'apporter
aux populations une collaboration modeste mais efficace sur le plan
humain et familial, une assistance infantile et educative. Un Conseil
departemental du Sahara a ete cree, en effet, au sein de la Delegation
generate de la Croix-Rouge francaise en Algerie et c'est M. Lehuraux
qui en assume la presidence ; il est particulierement qualifie pour assumer
cette tdche car une partie de sa vie s'est passee dans ces pays dont il a
parle, en divers ouvrages, avec compitence.

Nous sommes heureux de reproduire Varticle qu'il a consacre re'cem-
tnent, dans I'organe oficiel de la Croix-Rouge francaise « Vie et Bonte»,
a I'ceuvre qu'il dirige et qui comprend actuellement, sous le signe qui nous
est cher, vingt comitis et dix correspondants repartis dans le desert.
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