
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

MAROC

Comme nous Pindiquions ailleurs, M. P. Gaillard, conseiller du
CICR, s'est rendu au Maroc afin de visiter des prisonniers militaries
algeiiens. Dans le cadre de cette mission, il s'est occupe £galement du
probleme important que represente aujourd'hui la diffusion des Conven-
tions de Geneve.

En effet, il a pr6sent6 quatre conferences sur le droit de Geneve dans
les ^coles militaries, soit l'Ecole des cadres a Kenitra, l'Ecole de la
marine a Casablanca, l'Acaddmie militaire centrale a Meknes et l'Ecole
d'e"tat-major des Forces arm6es royales a Kenitra. Les nombreux officiers
auxquels ces exposes s'adressaient ont montr6 un vif interet et les d6bats
qui suivirent furent tres anim6s.

D'autre part, la mission de M. Gaillard comcidait avec la semaine
nationale que le Croissant-Rouge marocain organisait a l'occasion de
la Journde mondiale du 8 mai et qui donnait lieu a une sdrie de manifes-
tations dans tout le pays. Cette Socidtd nationale demanda a M. Gaillard
d'y prendre part et me"nagea pour lui des visites a sept comite"s provinciaux.
II participa a l'inauguration d'une polyclinique puis visita des dispen-
saries, un hopital, une garderie d'enfants et prononca deux conferences,
l'une sur la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve (6cole d'infir-
mieres de Meknes), l'autre a El Hoceima, sur le meme sujet, devant les
autorit6s locales qu'entourait un large public.

Le Croissant-Rouge a fait un effort considerable pour organiser cette
semaine nationale qui obtint un grand succes au Maroc, le theme de cette
ann6e — le meme partout dans le monde — s'inspirant, comme nous
l'avions annonc6, de I'id6e que le Croissant-Rouge est jeune. II y eut
dans tout le pays des manifestations, dont voici quelques-unes: mise en
service de nouvelles ambulances, spectacles pour les enfants dans les
hopitaux et les orphelinats, expositions sur les activites des ouvroirs,
ddfites de secouristes, ventes d'insignes, presentation de films, installation
de postes de secours le long des routes, etc. Le dessein poursuivi 6tait
de recruter des jeunes secouristes et de rendre attentive l'opinion publique
a l'esprit et a l'action de la Soci6t6 nationale.
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