
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Tant par la precision de leurs demonstrations que par leur devouement
au service de ceux qu'ils etaient censes assister, ces jeunes temoignerent,
sous le signe de la croix rouge, de l'efficacite de leur engagement huma-
nitaire.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

JAPON

La Croix-Rouge japonaise accorde une grande et constante attention
a la diffusion la plus large des Conventions de Geneve. Dans l'action
qu'elle a entreprise dans ce domaine, et qui s'etend a tout le pays, elle
insiste beaucoup sur la valeur educative d'une meilleure connaissance de
ces Conventions. C'est pourquoi elle a etudie et experiments les methodes
les plus efficaces pour favoriser cette diffusion par la Croix-Rouge de la
Jeunesse et, en particulier, grace a l'assistance du corps enseignant.

On se souviendra du remarquable article que Mme Sachiko Hashi-
moto, copresidente de la Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, avait
bien voulu nous confier sous le titre « Que fait la Croix-Rouge japonaise
de la Jeunesse pour la diffusion des Conventions de Geneve ? » et que la
Revue internationale avait publie dans sa livraison de decembre 1961.
L'auteur y indiquait que l'objectif principal etait justement de s'assurer,
dans son pays, du concours actif des instituteurs qu'il convenait de
renseigner le plus completement possible et dont il etait utile d'eveiller et
de stimuler l'interet.

Recemment, dans une etude adressee au CICR, Mme Hashimoto eut
l'occasion de rappeler quelques-unes des realisations de la Societe
nationale, qui s'inspirent avant tout des principes de la Croix-Rouge tels
qu'ils furent presented et analyses par M. Jean Pictet, vice-president du
CICR, dans l'ouvrage qu'il ecrivit sur ce sujet, et qu'edita le CICR *.
Nous reproduisons ici quelques passages de cette etude:

xCf. Les Principes de la Croix-Rouge, CICR, Geneve, 1955.
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« Le dessein poursuivi au Japon en diffusant les Conventions de
Geneve n'est pas d'orienter la jeunesse sur les details pratiques des
dispositions juridiques, mais davantage d'eveiller sa conscience a la
valeur morale qu'elles revetent dans la vie de tous les jours plutot qu'en
temps de guerre.

Cette maniere de voir a ete si bien admise par les professeurs et les
etudiants que les Conventions sont devenues un sujet accepte par chacun,
et qui a pris place, obligatoirement, dans les cours de formation organises
par la Croix-Rouge, tout au long de l'annee.

Ainsi, en 1972, six cours eurent lieu, a l'echelon national, destines
a des adultes remplissant les fonctions de chefs: cinq d'entre eux a l'in-
tention des instituteurs, surveillants et responsables locaux, et le sixieme
pour les directeurs d'etudes. Quatre de ces cours ont ete frequentes par
cent personnes chacun, tandis que les deux autres le furent par soixante
etudiants. Au total, 520 personnes par consequent y assisterent. De plus,
seize dirigeants experimentes, maitres d'ecole, collegiens, infirmieres en
chef, ainsi qu'un ancien directeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse
suivirent un cours accelere, a Tokio, sous la direction de M. Masutaro
Inoue et sur la base d'une documentation preparee par lui. »

*

TANZAN1E

Voici quelques indications rec,ues par le CICR sur la tache de
diffusion des Conventions de Geneve que poursuit, dans son pays, la
Croix-Rouge de Tanganyika:

a) Ecoles

La Society nationale a recu des exemplaires du manuel scolaire
La Croix-Rouge et mon pays et elle s'est chargee de les remettre au
Ministere de l'Education qui les fera distribuer dans toutes les e"coles.
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b) Armee et police

Sept conferences sur les Conventions de Geneve ont 6t6 presenters
par les soins de la Croix-Rouge, et elles ont 6t€ illustr6es par la projection
de diapositives et de films. Le Manuel du soldat, 6dite" aussi par le CICR,
a 6te" remis au Ministere de la Defense.

c) Medecins, infirmiers et infirmieres

Les opuscules sur les Droits et devoirs des infirmieres ont 6t6 remis au
Ministere de la Sant6, et le Bureau central des infirmieres l'a recu
egalement.

La Croix-Rouge prendra contact avec les universite"s des qu'elle aura
recu la documentation necessaire.
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