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LA MEDAILLE NANSEN AU CROISSANT-ROUGE
DE MALAISIE

La medaille Nansen pour 1977 a ete decern6e, le 10 octobre dernier,
a la Societe du Croissant-Rouge de Malaisie, par le Prince Sadruddin
Aga Khan, Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies et
president du Comite de la medaille Nansen. La ceremonie s'est tenue a
Geneve, au Palais des Nations, dans le cadre de la reunion du Comite
executif du Programme du Haut Commissariat pour les Refugies, sous
la presidence de M. Winspeare Guicciardi, directeur general du Bureau
europeen des Nations Unies, et en presence de M. Eigil Nansen, repre-
sentant du Gouvernement norvegien. De nombreux amis du CICR et
de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge entouraient les recipien-
daires de la medaille.

M. K. Waldheim, secretaire general des Nations Unies, avait envoye
un message, qui fut lu par le president de la ceremonie, dans lequel il
rend hommage au Croissant-Rouge de Malaisie et aux 40 000 membres
de la Soci6te", pour leur activite en faveur des milliers de refugies, arri-
ves dans leur pays a la suite des evenements en Indochine, ces dernieres
anne~es.

La Societe du Croissant-Rouge malais, fondee il y aun quart de siecle,
s'est devouee au service de la communaute dans la plus pure tradition
caracterisant les efforts des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans le monde entier. Collaboratrice d'importance primordiale dans
les activites du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies,
elle a, avec VAgence musulmane d'entraide de la Malaisie (Perkim), offert
son aide humanitaire aux personnes deplacees et aux refugies arrives
recemment en Malaisie. Elle a activement facilite Vintegration de ceux
quifurent autorises a s'etablir dans le pays, et afourni des secours a ceux
qui y recevaient un asile temporaire en attendant de trouver ailleurs un
etablissement permanent... La medaille Nansen pour 1977, decernee a la
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Societe du Croissant-Rouge malais, est un temoignage de Vappreciation
de la communaute internationale pour ses efforts en faveur des personnes
privies de leurs biens et leur toit...

Le president du Croissant-Rouge de Malaisie, le Tunku Tan Sri
Mohamed bin Tunku Besar Burhanuddin, qui etait accompagne de la
Datin Ruby Lee, secretaire generate de la Societe, a recu la medaille
Nansen des mains du Haut Commissaire pour les Re"fugi6s et, dans son
remerciement, a tenu a associer les 40000 volontaires de sa Soci&e a
l'honneur qui lui etait fait.

La Croix-Rouge tout entiere se rejouit de la distinction dont le
Croissant-Rouge de Malaisie est l'objet et Ten felicite chaleureusement.

LES DOSSIERS PEDAGOGIQUES DE LA CROIX-ROUGE

Les dossiers pedagogiques de la Croix-Rouge sont un manuel d'en-
seignement sur la Croix-Rouge, destine aux professeurs des ecoles
secondaires, dans le monde entier. Us se presentent sous la forme de
cahiers independants, reunis dans une enveloppe cartonnee, chacun
consacre a un sujet particulier. Us contiennent un texte exposant le
point traite, une ou deux lectures (des extraits d'ouvrages d'Henry
Dunant, par exemple), un recit (ce sera souvent celui d'une mission
accomplie par un delegue du CICR), des statistiques (sur des distribu-
butions de secours de la Croix-Rouge, etc.), des cartes geographiques,
des illustrations photographiques. Outre ces textes et documents, les
dossiers comportent des explications et suggestions indiquant a l'ensei-
gnant comment aborder le sujet en classe, a 1'occasion de cours sur des
disciplines tres variees (l'histoire, la geographie, les mathematiques, etc.),
et comment il trouvera dans ces dossiers des faits, des references, qu'il
pourra introduire dans son enseignement. Chacun de ces cahiers peut
etre adapte aux besoins et aux circonstances du pays ou l'ouvrage sera
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