DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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Le manuel «La Croix-Rouge et mon pays» est en usage dans les ecoles primaires,
oil ii est commente par les maitres et des collaborateurs de la Croix-Rouge.
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A Vientiane, en decembre 1969, le delegue du CICR apporte son concours a la
distribution de secours organisee par le Comite des Dames de la Croix-Rouge
lao en faveur des rSfugies...

LAOS
... auxquels on distribue
egalement
de la soupe chaude.
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Trente-cinq collaborateurs des Comites de la Croix-Rouge du pays
ont pris part a ce premier cours qui comprenait une serie de conferences
et de discussions en groupe dirigees par un ancien toxicomane, un
assistant social, un aumonier d'hopital, un officier de police, un conseiller
scolaire et un ecrivain specialise dans les problemes poses par la drogue.
Les sujets figurant au programme etaient les suivants: aspects socioeconomiques et socio-psychologiques de la toxicomanie, les differentes
sortes de therapie et le role de la police et de la douane; pour finir, un
apercu a ete donne des mesures de prevention et de lutte: action des
organisations de jeunesse, problemes d'information, publicite dans
les ecoles...»

TURQUIE
Prepare conjointement par le Gouvernement et la Societe du CroissantRouge de ce pays, un rapport sur la diffusion des Conventions de Geneve
en Turquie a ete presenti a la XXIe Conference internationale de la CroixRouge, a Istanbul. Ce texte etant tris complet et vu Vimportance des questions qui y sont traitees, nous avons juge utile de le faire connaitre a nos
lecteurs.

La Turquie a ratifi6 les Conventions intSressant le droit militaire.
Ces Conventions sont 6num6re"es ci-dessous dans l'ordre chronologique de la ratification:
1. Declaration interdisant l'emploi des gaz asphyxiants (La Haye, 1899).
2. Declaration interdisant l'emploi des balles dum-dum (La Haye, 1899).
3. Protocole pour l'interdiction de l'emploi en temps de guerre des
gaz asphyxiants, toxiques ou autres, et du recours a la guerre bacteriologique (Geneve, 1925).
La Turquie, qui a adh6re a la Declaration Internationale et a la
Convention de 1899 et 1925, sur l'interdiction de l'emploi des gaz
asphyxiants et des gaz toxiques, n'a jamais eu recours a ces armes. Les
forces armies turques n'ont jamais applique des me"thodes de guerre
comportant des gaz et des bacteries. En outre, les balles dum-dum n'ont
pas 6t6 utilises par les forces armies; elles n'ont pas non plus 6te fabriqu6es dans des usines, militaires ou civiles.

