
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Dans son numero de juillet 1965, la revue officielle de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne Deutsches Rotes
Kreuz publie un article dans lequel nous lisons entre autres qu'une
nouvelle brochure, relative a la diffusion des Conventions de Geneve,
vient recemment d'etre editee par cette Societe nationale, «Landes
verband » Westphalie-Lippe, Munster. II est d'autant plus utile de signa-
ler cette parution, que cet opuscule de 45 pages est une annexe a l'abece-
daire publie en 1963 sous le titre Im Geiste von Solferino (Dans Pesprit
de Solferino), dont la Revue Internationale avait fait mention dans son
nume"ro de fevrier 1965. Voici done quelques details sur cette seconde
publication:

Intitulee Die Genfer Rotkreuz-Abkommen, (Begleitheft fur den
Unterricht mit der Fibel « Im Geiste von Solferino »), elle est destinee,
comme l'indique son titre, a fournir toutes les explications necessaires
se rapportant a la serie des images contenues dans l'abecedaire et qui
illustraient, d'une maniere symbolique et particulierement suggestive,
les principes essentiels des Conventions de Geneve. Devant l'accueil
tres favorable que recut d'emblee cet ouvrage, tant parmi la jeunesse
que dans le corps enseignant, ses auteurs envisagerent, apres cette
experience concluante, de poursuivre leurs efforts dans ce domaine, et
e'est ainsi que, depuis deux ans, ils travaillerent a la preparation de cette
seconde brochure. Illustree e"galement, elle debute par un interessant
expose des Conventions de Geneve de 1864, 1906, 1929 et 1949 et par
un bref rappel du r61e qu'a joue la Croix-Rouge dans l'elaboration de
ces Conventions, particulierement celle du 22 aout 1864, qui a trait a
l'amelioration du sort des militaires blessds dans les armees en campagne.
Precisons que ces commentaires sont dus a la plume de M. A. Schlogel
secretaire general de la Societe nationale. Apres quelques lignes d'expli-
cation, nous en arrivons aux differents textes et articles qui forment cet
ouvrage et qui ont ete ecrits specialement pour les jeunes lecteurs, sans
pour cela perdre de leur interet pour le grand public.

II va sans dire que cette interessante initiative servira tres utilement
la cause de la Croix-Rouge dans ce pays et qu'un tel enseignement con-
tribuera grandement, au nom des principes de la Croix-Rouge, a en
assurer l'efficacite.



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge allemande, on le voit, consacre tous ses efforts a
propager d'une maniere aussi large que possible, et particulierement
parmi la jeunesse, la connaissance des Conventions de Geneve, a laquelle
elle attache un grand prix. C'est pourquoi nous souhaitons plein succes
a cette initiative, en esperant que d'autres Societes nationales pourront
s'en inspirer.

AFGHANISTAN

Le Croissant-Rouge afghan a bien voulu communiquer au CICR quelques
informations sur la vaste action de secours menee a bien il y a quelques
mois. Nous les reproduisons ci-apres, car elles donnenl une idee de Vam-
pleur du sinistre qui ravagea une partie du pays et de Vefficacite de I'aide
apportee immediatement par la Socie'te nationale.

Au mois de mai 1965, par suite des pluies exceptionnellement abon-
dantes, un des fleuves de 1'Afghanistan, le Helmand et ses affluents
sortirent de leur lit, inondant de vastes superficies de la province de
Chackansoor, dans le sud-ouest du pays. Des milliers d'habitants se
trouverent sans foyer et de nombreuses families durent etre evacuees de
la region.

Le Croissant-Rouge afghan depecha, le 10 mai, une equipe de
sauvetage et de secours sur les lieux, dirigee par le secretaire general de
la Societe, le professeur Dr Mohammed Ousman Anwary. Pour mener
a bien sa tache, cette equipe se deplac.a au moyen de canots a moteur,
d'avions et d'helicopteres.

Toutes les routes etant inondees, il fallut recourir a un helicoptere
pour reconnaitre la region sinistree. Dans sa tournee d'inspection,
Pequipe du Croissant-Rouge etait accompagnee par le gouverneur de la
province de Chackansoor et le commandant militaire de Kandahar.
Elle delimita certains sites comme centres de distribution des secours,
ceux-ci consistant en ble, sucre, the, vetements et medicaments. De plus,
elle prit certaines dispositions pour le transport de ces marchandises par
canots a moteur et par helicopteres.
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