
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Sur le continent africain ou des taches gigantesques sont a accomplir,
sur le plan humanitaire comme dans bien d'autres domaines egalement,
la Croix-Rouge doit entreprendre oeuvre de pionnier car il lui faut
susciter des bonnes volontes, former des cadres, d6finir son r61e dans ce
qu'il aura de plus utile pour Pimmediat, intervenir seule la ou il n'y a
rien encore. Les autorites gouvernementales ont compris, de leur cote,
l'importance que pouvait revetir l'ceuvre de la Croix-Rouge pour leurs
populations, et ont facilite la creation des Societes nationales et soutenu
leurs premiers pas.

Ce sont la des conditions favorables a un travail durable, car immense
est le r61e qui s'offre a la Croix-Rouge en Afrique, immense aussi est le
desir d'action des Societes nationales de ce continent et de leurs dirigeants
pour qui preparer l'avenir c'est, en premier lieu, etre des aujourd'hui au
service de tous.

MARC GAZAY
Directeur de l'lnformation

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

A L'OCCASION DU 8 MAI

Comme les annees pre"cedentes, la Journee mondiale de la Croix-
Rouge a ete celebree le 8 mai 1965. A l'occasion de ce 137e anniversaire
de la naissance de Henry Dunant —• qui fut aussi le 20e anniversaire de
la cessation des hostilites dans le monde — la presse et la radio ont
rappele ce qu'est l'oeuvre de la Croix-Rouge et evoque le souvenir
du fondateur de notre mouvement, alors que, de leur cote, des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-
Rouge avaient decide de feter cet evenement en organisant diverses
manifestations, dont voici quelques-unes:

En Suisse, les instituteurs ont ete" invites par la Croix-Rouge suisse
de la Jeunesse a re"server une place speciale a la Croix-Rouge, au cours
des lecons donnees le 8 mai. Les juniors suisses ont pris l'initiative de
lancer une campagne destine"e a recueillir des livres pour constituer
des bibliotheques scolaires dans les villages alpestres.

Au Canada, la Societe nationale a organise un concours de disser-
tation ouvert aux eleves des ecoles superieures, et ayant pour sujet
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le theme propose cette annee. Les deux laureats — Pun de langue
anglaise, l'autre de langue francaise — pourront accomplir un voyage
de deux semaines a Geneve, pour visiter les institutions de la Croix-
Rouge internationale etablies dans cette ville..

Au Congo, c'est l'education sanitaire, theme sur lequel porte la
premiere annee (1965) du Plan de cinq ans de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, qui fit Pobjet d'un concours de dissertation et de dessin a
l'occasion de la Journee Mondiale.

Au Dahomey, la Croix-Rouge a lance une vaste campagne de propa-
gande, en mettant l'accent sur l'organisation d'une section de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. Un cortege d'enfants, parcourut, le 8 mai, les
rues de la capitale, Cotonou.

En Indonesie, les enseignants avaient accepte, ce jour-la, de rappeler
a leurs eleves ce que sont les principes humanitaires et leur importance
dans le monde actuel.

En Monde, les juniors ont engage, le 8 mai, une action intensive
d'appels de fonds destines a augmenter la contribution de leur pays
a la campagne mondiale contre la faim lancee par l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture: un village modele
et centre-pilote pour agriculteurs etabli par PIrlande en Tanzanie, a
l'intention de 250 families.

Dans la Republique de Core'e, la Croix-Rouge de la Jeunesse assume
le parrainage d'orphelins, forme d'activite choisie pour illustrer le theme
de la Journee Mondiale.

Au Nigeria, c'est dans le domaine de l'education sanitaire que les
jeunes deciderent de commemorer le jour anniversaire de la naissance
de Henry Dunant, en affichant des preceptes d'hygiene, nettoyant des
ecoles, des rues, des foyers d'accueil, etc.

En Tanzanie, ce fut l'occasion de lancer une campagne de recrute-
ment de membres. Le pays tout entier etait pavoise de drapeaux de
la Croix-Rouge et le programme commemoratif prevoyait egalement
des defil6s, des demonstrations de premiers secours, la remise de certi-
ficats a des donneurs de sang et aux membres les plus actifs de la Croix-
Rouge de la Jeunesse.

Cette Journee, qui etait placee cette annee sous le signe de la jeunesse,
avait pour theme — comme l'a deja mentionne la Revue internationale
dans une recente livraison — «Jeunesse... force vive, gage d'avenir
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de la Croix-Rouge ». II convient de signaler, qu'a cette occasion, M. le
Dr M. G. Candau, directeur general de POrganisation mondiale de la
Sante, a adresse le message suivant, que nous reproduisons ici, comme
un hommage rendu a Poeuvre humanitaire accomplie jour apres jour
sous les trois emblemes de notre mouvement:

A l'occasion de la Journee mondiale de la Croix-Rouge, je suis
heureux de pouvoir m'adresser aux 68 millions de jeunes qui servent
Pideal de la Croix-Rouge de la Jeunesse, obeissant dans un grand
elan fraternel a ce mot d'ordre plein de promesses: « Promotion
de la Sante et de la Vie — Entraide et Amitie internationale. »

Ces millions de jeunes sont 1'avant-garde d'une armee pacifique.
Us doivent done avoir pleine conscience des responsabilites auxquelles
ils ont a faire face.

L'Organisation mondiale de la Sante attache une grande impor-
tance a Peducation sanitaire, le premier theme d'action du nouveau
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Elle y voit en effet
un moyen essentiel pour assurer une plus large comprehension des
mesures de sante publique.

Preparer un avenir sain, telle est la grande tache qui attend la
generation montante. II lui faut done lutter contre la maladie. Le
paludisme, maladie qui coute le plus au monde, doit etre extirpe,
tout comme le pian, qui provoque d'affreuses mutilations. La variole
doit etre rayee de la liste des grands fleaux, comme aussi la tubercu-
lose, la poliomyelite, le cancer, les maladies cardiovasculaires.
La Croix-Rouge de la Jeunesse peut jouer ici un role preventif de
premier plan, apportant ainsi un renfort essentiel dans la dure
bataille pour la sante qui est, selon la Constitution de notre Orga-
nisation, un « etat de complet bien-etre physique, mental et social ».

D'autre part, et pour la 16e fois consecutive, une importante emission
radiophonique internationale de la Croix-Rouge eut lieu, le soir du
8 mai. Lors de cette emission, placee sous les auspices du Comite inter-
national, de la Ligue, de l'Union Europeenne de Radiodiffusion et de
POrganisation internationale de Radiodiffusion et Television, on put
entendre tout d'abord, en «multiplex», une serie d'appels emanant
de 22 stations d'Europe, d'Amerique et d'Afrique, qui repondirent
dans leur langue respective par Pune de ces deux phrases: «cent
quatre pays, trois emblemes, un ideal» ou «partout, pour tous, par
tous ».

Ensuite, le programme fut fragmente en plusieurs faisceaux radio-
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phoniques. II s'agissait, pour le programme en langue francaise, d'une
evocation de M. Georges Hardy mise en ondes par Radio-Geneve, et
qui fut diffusee par les Radiodiffusions suisse romande, frangaise,
beige et canadienne d'expression frangaise et par Radio-Luxembourg et
Radio-Monte-Carlo. En langue allemande, une emission commune fut
diffusee dans la Republique federate d'Allemagne, en Autriche et en
Suisse alemanique, la Republique democratique allemande ayant son
propre programme. En langue italienne, une emission eut lieu pour la
radiodiffusion tessinoise, la radiodiffusion italienne et Radio-Vatican.
Enfin, pour les faisceaux de langues anglaise et espagnole, une emission
speciale fut preparee pour chacun d'eux par le Studio suisse des
ondes courtes.

D'autres programmes nationaux ont ete realises par differents
pays qui se sont inspires de la documentation et des renseignements
recus de Geneve.

C'est ainsi que, cette annee encore, un grand nombre de pays
ont marque par leur presence sur les ondes, en direct ou en differe,
l'unite et Puniversalite de la Croix-Rouee.

Ajoutons, pour terminer, qu'une breve ceremonie eut lieu le samedi
8 mai, au matin, devant le monument erige au pare des Bastions, a
Geneve, a la memoire d'Henry Dunant. De nombreuses personnalites
du monde de la Croix-Rouge etaient presentes, representant le CICR,
la Ligue et la Croix-Rouge suisse.

Des couronnes furent deposees au pied du monument. La premiere
etait apportee, comme pour rappeler que, cette annee, la Journee mon-
diale etait consacree a la jeunesse, par deux groupes de «juniors »
de la Section genevoise de la Croix-Rouge suisse. La deuxieme etait
offerte conjointement par la Ligue, le CICR et la Croix-Rouge suisse,
et la troisieme a ete remise par le charge d'affaires de la mission perma-
nente de Norvege a Geneve, au nom de la Croix-Rouge de Norvege
qui celebre cette annee le centenaire de sa fondation.

Une fois de plus, on le voit, la Journee mondiale de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, a eveille partout de
larges echos et a ete celebree d'une maniere digne et qui permit a de
nombreux pays de rendre hommage a la memoire de Henry Dunant.
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