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voyageurs ages. Les membres des services d'aide assument une lourde
responsabilite durant les mois d'ete, alors que tant de personnes partent
en vacances ou en reviennent. II faut alors apporter des soins aux enfants,
et parfois aux adolescents, et s'occuper des problemes qui se posent a
eux.
Pour accomplir ces taches, il a fallu trouver et installer, partout
ou sont rassembles de nombreux voyageurs (gares, centres d'accueil,
etc.), des salles ou Ton puisse assurer des premiers soins, d'autres pour
y accueillir des meres et des enfants, des cuisines, des reTectoires, etc. et,
dans les gares les plus importantes, des logements pour la nuit.
Services spe~ciaux. — II faut mentionner l'oeuvre accomplie depuis
des anndes, pendant la periode des vacances ou lors des fins de semaine,
par les services specialises dans le domaine du secours en montagne et
du secours nautique. En 1968, 27 400 secouristes ont accompli plus
d'un million d'heures de surveillance et sauve de la mort 1049 personnes
qui etaient en train de se noyer. Durant la meme periode, des 6quipes
de sauvetage en montagne ont consacre 80 600 heures a la Croix-Rouge
et sauve 146 personnes qui se trouvaient dans des situations perilleuses.
Ajoutons qu'on ameliore et modernise sans cesse requipement mis
a la disposition des membres de ces services dont les interventions
sont aussi utiles qu'efficaces.

LIBERIA
La Societe nationale de ce pays a fait parvenir au CICR des renseignements sur l'activite qu'elle poursuit actuellement, et qui demontre
la vitalite, au Liberia, de notre ideal commun.
Cette vitalite s'exprime deja par la construction d'un immeuble qui
abritera, a Monrovia, le siege central de la Societe. Un effort particulier
est fait pour preparer les jeunes dans un esprit de service. Les juniors
deviennent membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse apres une drimonie emouvante au cours de laquelle ils promettent de se joindre
a tous ceux qui, dans le monde entier, aident les malades, les malheureux
qui souffrent. A leur intention, la Societe nationale organise des cours
de premiers secours et ils sont aptes a exercer des taches tres utiles de
secourisme, apres avoir suivi un entrainement et participe a des exercices.
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La Croix-Rouge assume des activity dans plusieurs autres domaines,
mais nous voudrions attirer l'attention de nos lecteurs sur celle qui
consiste a assurer la diffusion, dans les ecoles primaires du Lib6ria,
du manuel La Croix-Rouge et mon pays, et cela avec l'appui du gouvernement de ce pays. Des personnalites de la Societe nationale se rendent
dans les classes et, tout en distribuant le manuel, font connaitre, avec
l'aide des maitres d'ecole, les enseignements qui y sont contenus 1.
Les eleves apprennent ainsi les ide"es de la Croix-Rouge et les principes
g6neraux des Conventions de Geneve.

SUEDE
On sait l'importance que revet aujourd'hui, dans de nombreux
pays, le probleme de la drogue, et le mouvement de la Croix-Rouge,
toujours a l'affut de taches nouvelles, ne peut s'en desinteresser. Panorama 2 publie un article sur une initiative de la Croix-Rouge su6doise
qui participe, des maintenant, a une campagne lancee, sous les auspices
du gouvernement, contre l'abus de la drogue chez les jeunes. Elle est
sans doute l'une des premieres Society's nationales qui se pre"occupent
activement de cette question, et sa contribution actuelle consiste en une
s6rie de cours qu'elle organise sur la toxicomanie a l'intention des
collaborateurs locaux de la Croix-Rouge. La revue de la Ligue donne,
a ce sujet, les interessantes informations que voici:
«... Le but final de ces cours est de former une personne pour chacun
des Comites locaux de la Croix-Rouge dans tout le pays. Celle-ci servira
d'« intermediate » pour les problemes concernant la drogue; elle prodiguera des conseils sur l'aide disponible et sur la facon de l'obtenir.
Les cours, qui beneficient de l'appui du gouvernement sous la forme
d'une allocation de 10 000 couronnes suedoises, sont organises par la
Croix-Rouge suedoise en cooperation avec le Conseil national contre
l'abus des medicaments.
1
Hors-texte. — Le manuel « La Croix-Rouge et mon pays » est en usage dans
les &oles primaires, ou il est commente par les maitres et des collaborateurs de la
Croix-Rouge.
2
Publication 6ditee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve, 1969,
N° 7.
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