
COMITE INTERNATIONAL

MANUEL SCOLAIRE ET MANUEL DU SOLDAT

On sait que le CICR a pris l'initiative, il y a plusieurs annees, de
faire imprimer et de proposer aux Societes nationales un Manuel sco-
laire illustre complete par un Livre du maitre qui doit guider l'instituteur
dans l'usage de l'ouvrage. II s'agit de contribuer ainsi activement a la
connaissance des principes de la Croix-Rouge et des Conventions de
Geneve parmi la jeunesse du monde entier. La diffusion de ces volumes
s'est etendue largement, comme la Revue Internationale Fa indique a
maintes reprises.

Un nouvel exemple nous en est donne par la remise, par le CICR,
au Croissant-Rouge pakistanais de 100 000 exemplaires du manuel sco-
laire Le Croissant-Rouge et mon pays traduit en langue urdu — par la
branche de Lahore du Croissant-Rouge pakistanais — et destines a etre
distribues dans les ecoles du Pakistan. Us etaient accompagnes de
10 000 exemplaires du Livre du maitre. Lors d'une ceremonie qui s'est
deroulee, le 16 aoflt dernier, au nouveau quartier general du Croissant-
Rouge pakistanais, a Rawalpindi, lerepresentantdu CICR, M. M. Testuz,
a dit la signification de ce don et le sens qu'il faut attribuer a l'effort
du CICR dans ce domaine. A la fin de son discours, il remit symboli-
quement un exemplaire du manuel scolaire a la presidente de la Societe
nationale, Mme Bhutto x. Celle-ci prit egalement la parole pour remer-
cier et rappeler l'importance que le Croissant-Rouge et les autorites du
Pakistan attachent a cette action d'information parmi la jeunesse.

Le Manuel du soldat expose, par le texte et par l'image, les dispositions
essentielles des Conventions de Geneve de 1949 a l'intention des forces
armees. C'est en 1969 que le CICR a prepare et publie la premiere

L Hors-texte.
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edition. Depuis lors, ce manuel a ete distribue toujours plus largement
et plusieurs pays l'ont, en outre, traduit et imprime eux-memes.

Nous voudrions citer trois distributions qui eurent lieu recemment:
En mai 1975, 15 000 exemplaires ont ete remis a la Croix-Rouge en

Angola pour distribution aux forces armees angolaises. En septembre,
la Croix-Rouge portugaise a recu, sur sa demande, 5000 exemplaires
pour distribution aux forces armees au Portugal. Enfin, 3000 exemplaires
parviendront prochainement en Guinee-Bissau et 2000 a SSo Tome".
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