
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Rouge et de constater l'efficacite des activites — tres variees selon les
pays — qu'elles exercent pour 1'aide au prochain qui souffre.

Certes, une campagne d'information aussi vaste entraine de grands
frais. Ne pouvant pas renouveler un envoi annuel qui aurait pu per-
mettre a l'e"colier d'emporter chez lui le manuel scolaire, et cela en raison
precise"ment du cout financier trop eleve, le CICR estime que les livres
devraient rester propriete de chaque ecole. Cette maniere de proc6der
permettrait un enseignement sur la Croix-Rouge et les Conventions
de Geneve etale sur plusieurs anne"es.

Ainsi, on peut esperer que des centaines de milliers d'ecoliers de
l'Afrique noire se familiariseront avec les principes humanitaires essen-
tiels sans lesquels pourrait sembler illusoire toute promotion parmi les
hommes d'un esprit d'entraide et de paix. Le bilan de cette experience
est done positif, et deja des maquettes sont a l'etude arm de realiser
une initiative semblable en faveur des pays asiatiques.

LE CROISSANT-ROUGE SECOURT LES PELERINS

Sous ce titre, la Revue internationale avait publie, en mai 1967, un
article sur l'aide qu'apportent les Socie"tes du Croissant-Rouge aux
pelerins qui se rendent en nombre toujours plus grand a La Mecque.
Nous pensons done inte"ressant de signaler que le secretaire general
de la Ligue, M. H. Beer, a la suite d'une visite qu'il vient de faire en
Arabie Saoudite, a indique que cette action se poursuit avec succes.

Durant la periode ou plus de 1.500.000 pelerins se rendent a La
Mecque, le Croissant-Rouge d'Arabie Saoudite d6ploie tous ses efforts
pour aider le gouvernement a prodiguer soins medicaux et premiers
secours a la foule des fideles masses dans une gigantesque ville de tentes.
Les Societes nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge des
pays d'origine des pelerins et de ceux qui sont situe"s sur la route du
pelerinage annuel contribuent egalement a l'6ducation sanitaire et au
bien-etre des millions de personnes qui s'acheminent vers l'Arabie
Saoudite, utilisant tous les moyens de transport imaginables, venant
meme a pied. Dans la region de La Mecque, les postes de premiers
secours et les unitds mobiles du Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite
sont en action tout le long des voies qui menent aux lieux saints.

162


