
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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utilise, et des pages ont meme ete laissees en blanc ou les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge pourront inserer les modifications, les adjonc-
tions qu'elles jugeront necessaires.

Le plan du manuel est le suivant:

I. Dossier d'information

— La Croix-Rouge en action (une conference de Pierre Boissier
servant d'introduction generate).

A. Histoire de la Croix-Rouge
B. Le CICR
C. L'Agence centrale de recherches
D. Les Conventions de Geneve
E. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge
F. La Societe nationale (ce chapitre sera ecrit par chaque Societe

nationale)
G. La Croix-Rouge internationale.

II. Fiche pedagogique generate

Cette fiche indiquera aux professeurs comment utiliser les dossiers
d'information dans les differents cours qu'ils donnent.

III. Dossiers d'etudes
I. La Croix-Rouge et la guerre

II. La Croix-Rouge, les Droits de l'homme et le Droit huma-
nitaire

III. La Croix-Rouge et la paix
IV. La Croix-Rouge et les catastrophes naturelles
V. La Croix-Rouge et les communications

VI. La Croix-Rouge et la sante
VII. La Croix-Rouge et le don du sang

VIII. La Croix-Rouge et les jeunes.

IV. Dossier de synthese
Des exposes sur les themes: «la Croix-Rouge, une idee, une action »

— «la Croix-Rouge, un esprit, une attitude » — «la Croix-Rouge, un
trait d'union ».
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V. Fiches pedagogiques

Ce dossier indique comment introduire l'enseignement de la Croix-
Rouge dans les cours d'histoire, de geographie, de philosophie, d'instruc-
tion civique, de sciences, etc.

Faisant suite au Manuel scolaire, qui etait destine aux petits enfants,
les Dossiers pedagogiques de la Croix-Rouge doivent faire connaitre la
Croix-Rouge et ses idees a un age et a un degre d'enseignement supe-
rieurs.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le CICR ont collabore
tres etroitement pour elaborer « Les Dossiers pedagogiques de la Croix-
Rouge », qui ont paru en septembre dernier. La division « Diffusion et
Documentation » du CICR et le bureau de la Jeunesse de la Ligue ont
eu d'innombrables reunions de travail durant de longs mois, au cours
desquels Us ont concu l'ouvrage et en ont elabore les textes, chacun
apportant les connaissances et l'experience specifique de son institution.
Les dossiers pedagogiques ont ete imprimes en francais et en anglais
seulement, pour le moment. II s'agit d'un tirage de lancement, dans
l'idee que les Societes nationales et les Gouvernements interesses devront
realiser eux-memes une edition nationale adaptee a leur propre pays.
D'autres editions, en d'autres langues, seront envisagees, suivant l'accueil
qui sera fait a l'ouvrage.

M. T.

LES EMISSIONS DU CICR SUR ONDES COURTES

C'est en 1945 que les premieres emissions radiophoniques du CICR
ont ete lancets sur les ondes. A cette epoque, il s'agissait de permettre a
des milliers de families, separ6es par la deuxieme guerre mondiale, de
retrouver leurs proches, et la radio diffusait les noms des disparus, des
prisonniers de guerre et des internes civils, portes sur les listes de PAgence
centrale de recherches du CICR. Les PTT suisses accorderent alors au
CICR des frequences speciales sur ondes courtes, qui furent utilisdes, de
facon episodique, jusqu'en 1965.
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