
Les resultats du Congres furent tres positifs, grace a l'elfort cons-
tructif et tres critique de nombreux participants, et le CICR est heureux
de voir qu'une Societe nationale se preoccupe d'integrer une action de
diffusion dans le cadre de ses autres activites, ce qui etait un des souhaits
exprimes lors du seminaire de Varsovie.

Notons encore qu'au niveau international, le service de Documentation
de la Croix-Rouge beige a prete son concours a quatre-vingt-huit etu-
diants pour la realisation de leurs theses, memoires ou travaux de fin
d'etudes, la plupart sur un sujet touchant au droit international huma-
nitaire. 1

Seminaire sur les relations publiques a Manille

Les responsables de l'information de quatorze Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Asie et du Pacifique se sont
reunis, du 25 au 29 fevrier, a Manille, sur 1'invitation de la Croix-Rouge
des Philippines et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Ce semi-
naire a permis de fructueux echanges de vues sur les divers sujets a
l'ordre du jour, sur le role de l'information et des relations publiques
pour promouvoir les principes et Faction de la Croix-Rouge dans la
region, les techniques de collecte de fonds, le recrutement des volontaires
et la diffusion du droit international humanitaire.

Se referant aux grandes actions de secours conduites par la Croix-
Rouge dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, les participants au semi-
naire ont souligne la necessite de renforcer les moyens dont disposent
les Societes nationales des pays accueillant des refugies pour developper
leurs efforts d'information et de relations publiques en direction de leurs
propres populations. II a, en effet, ete constate que ces dernieres sont,
d'une maniere generate, insuffisamment informees sur le role joue dans
ces operations par les Societes locales de la Croix-Rouge et du Croissant-'
Rouge, aux cotes des deux institutions internationales de la Croix-Rouge;
de cela resulte une certaine incomprehension de ces populations a l'egard
de la Croix-Rouge et des difficultes, phenomene preoccupant, demandant
une action rapide sur le plan des relations publiques pour le dissiper.

1 Texte communique par la Croix-Rouge de Belgique.
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