
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge et mon pays etablie avec le concours de la Croix-Rouge
libanaise et elle invite les Societes nationales presentes a Beyrouth a
l'adopter et a intervenir aupres de leur gouvernement afin d'aider a son
financement.

II faut signaler egalement, parmi les questions importantes qui furent
evoquees: les secours d'urgence, les mesures preventives pour les cas de
catastrophes, les activites des jeunes et la necessite de fonder de nouvelles
sections de la jeunesse et d'organiser des camps regionaux de jeunesse.
Signalons enfin que la prochaine reunion des Societes de pays arabes
s'ouvrira a Bagdad, le 5 fevrier 1972, et qu'un seminaire de formation,
semblable a celui qui se tint recemment a Dar-es-Salaam, est envisage
par la Ligue et aura lieu a Tunis probablement dans le courant de
l'annee prochaine.

Japon

On sait que l'an dernier eut lieu, sous le nom de « Konnichiwa 70 »,
un seminaire international organise par la Croix-Rouge japonaise de la
Jeunesse auquel participerent, durant un mois, des delegues de 18 Socie-
tes nationales de l'Asie du Sud-Est et de la region du Pacifique, ainsi que
des representants de la Ligue et du CICR. Le programme etait preVu
afin d'offrir des occasions de faire des experiences, de reflechir, d'interro-
ger et de comparer, et le theme general etait le suivant: « Quelles sont
les responsabilites et les devoirs de la jeunesse envers le pays et la com-
munaute mondiale? Que peut faire la jeunesse a travers la Croix-
Rouge ? »

Les travaux se deroulerent en quatre phases: 1) Les jeunes formerent
quatre groupes qui examinerent les problemes suivants: communication
avec autrui, education, neiitralitd, valeur de l'individu; 2) les jeunes
poserent, par 6crit, diverses questions auxquelles des personnalites
qualifiers repondirent au sein de petits groupes; 3) les jeunes de chaque
pays preparerent le projet precis d'une action Croix-Rouge qu'ils reali-
seraient des leur retour dans leur pays; 4) repartis en dix groupes, les
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jeunes ont visite de nombreuses sections locales de la Croix-Rouge
japonaise. Enfin, les jeunes tiraient des conclusions de leurs experiences,
etablissaient un rapport final et des plans d'action.

Or, ces plans, ils ont ete suivis d'une application pratique puisque,
dans plusieurs pays, les jeunes s'en sont inspires. Comme l'annonce la
publication de la Ligue, Panorama, a Ceylan, en Nouvelle-Zelande, en
Malaisie, aux Philippines, en Australie, au Cambodge, les jeunes ont eu
P occasion de faire entrer dans les faits ce qu'ils avaient appris et constate"
au Japon. L'effort magnifique de la Croix-Rouge japonaise de la Jeu-
nesse, l'esprit et les methodes excellents de ce seminaire ont eu un large
echo, ce que symbolisent ces mots d'un participant: « Konnichiwa 70
ne fait que commencer ».

Malawi

En novembre dernier, M. R. Santschy, delegue" du CICR, s'est rendu
au Malawi afin de visiter la Croix-Rouge de ce pays et de prendre
connaissance, tant a Blantyre que dans divers endroits, de ses activites.

A l'hopital pour tuberculeux de Chiradzulu, dont le gouvernement
assure la gestion, la Socie'te' nationale procure aux malades des moyens
de travailler durant les longues journees passe"es a l'hopital. Ainsi, elle
leur fournit des patrons de vetements d'enfants ainsi que du fil et des
aiguilles. Ils cousent ensemble les diverses pieces deja couples et les
vetements sont vendus sur le marche local au profit de la Croix-Rouge.

A Blantyre meme, le delegue' du CICR rencontra, au sidge de la
Societe nationale, les membres d'un d6tachement qui s'y retrouvent
regulierement une fois par semaine pour suivre des cours de premiers
soins, et il leur exposa l'histoire et les taches actuelles du CICR. A
Kasupe, il fut recu par le Comite" de la section locale ainsi que par les
juniors de la Croix-Rouge. A Lilongwe, accompagne" par le secretaire
general de la Societe", M. Chibambo, il eut Poccasion de s'adresser a plus
de cent jeunes gens et jeunes filles et de leur parler de la Croix-Rouge
et de sa mission humanitaire. Puis il se rendit a Dowa ou il visita le
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