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17 envois de secours de toute nature furent faits a destination
des pays victimes soit de catastrophes naturelles, soit de troubles
politiques; parmi ces pays, on peut citer en particulier l'lnde,
la Grece, la Turquie, la Yougoslavie, la Hongrie.

L'attention se porte e"galement sur l'importance de Faction
de secours en faveur des re'fugie's algeriens en Tunisie : du 20 juin
1957 au 20 octobre 1958, cette Socie"te nationale a fait parvenir
au Comite provisoire du Croissant-Rouge algerien a Tunis, des
secours atteignant une valeur de 1.068.188 marks; ils compren-
nent du materiel de pansement, des medicaments, des instru-
ments chirurgicaux, des couvertures, deux voitures-ambulances,
etc.

Pour terminer ce court apercu sur les activit£s de la Croix-
Rouge allemande dans la Re"publique de"mocratique, nous
citerons encore le deVeloppement du mouvement de la Croix-
Rouge de la Jeunesse et des « Jeunes Sanitaires »; ces groupes
apportent un appui precieux aux campagnes en faveur de l'hy-
giene et pour la sauvegarde de la sant6 dans les 6coles et ailleurs;
travaillant selon les principes adopted par la Croix-Rouge de
la Jeunesse des autres pays, ces jeunes s'int£ressent activement
au travail de leurs camarades de l'etranger; a cote" des tradi-
tionnels echanges d'albums et de correspondance, ils recherchent
des contacts plus directs en organisant ou en fr6quentant des
camps internationaux d'e"tudes; c'est ainsi que leurs delegations
se rendirent, en 1957, en Hollande, dans la Re"publique fe'de'rale
allemande et en Bulgarie.

NORVEGE

Au debut de septembre 1958, a eu lieu en Norvege la Semaine
de la Croix-Rouge qui a ete inaugur^e par une cer6monie,
dans la cath6drale de Trondhjem 1, le 6 septembre. L'eveque du

1 Hors-texte.
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71/. Ralph Bundle est
accueilli, a Oslo, par
M. Jens Meinich,
vice-secretaire general
de la Croix-Rouge
nationale.

SEMAINE DE LA CROIX-ROUGE

EN NORVEGE

Les infirmieres de la Croix-Rouge prennent part a la ceremonie d'ouverture,
dans la cathedrale de Trondhiem.
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diocese de Trondhjem, M. Arne" Fjellbu, president du Comite
de la Semaine de la Croix-Rouge, declara celle-ci ouverte et
la ce"re"monie fut radiodiffusee.

A cette occasion, la Croix-Rouge nationale avait fait appel
a M. Ralph Bunche, sous-secretaire des Nations Unies et laureat
du Prix Nobel de la Paix, arm qu'il prononcat le discours d'inau-
guration. Grace au fait qu'un avion special norvegien assura le
transport de M. Bunche de Geneve a Oslo et que, de cette ville
jusqu'a Trondhjem, une liaison fut etablie par un avion militaire
norvegien, en signe de courtoisie de l'armee envers la Croix-
Rouge, il fut possible a l'orateur d'etre exact au rendez-vous x.

Lors d'une reception qui eut lieu avant la ceremonie, le
president de la Croix-Rouge de Norvege, M. Ulf Styren, pro-
nonca une allocution que nous reproduisons ci-apres et il remit
ensuite a M. Bunche l'insigne de l'« Ordre d'honneur » de la
Croix-Rouge de Norvege :

II y a quelque cent ans — dit M. Styren — le fondateur de
l'institution qui devint plus tard la Croix-Rouge, Henry Dunant,
exprimant sa profonde conviction de la necessite de la paix
parmi les peuples du monde, et faisant appel a tous, eut cette
parole qui devint des lors comme la devise et l'idee fondamen-
tale de la Croix-Rouge : « Tutti fratelli » — soyons tous freres.
II y a huit ans, vous-meme, Dr Bunche, vous avez conclu par
ces mots le discours prononce lorsque vous fut remis le Prix
Nobel de la Paix : « Que la liberte", I'egalit6 et la fraternity
regnent parmi tous les hommes ».

Ces deux declarations se ressemblent et votre affirmation
est pareille, selon laquelle la paix, l'egalite et la fraternity
parmi tous les hommes sont un but a atteindre, et qui peut l'etre.
Le monde a change1 au cours de ces dernieres annees; des nations
ont disparu et de nouvelles ont ê e cr6ees, avec de nouvelles
frontieres; mais l'esprit de l'homme est demeure" le meme. Le
monde a toujours eu grand besoin d'&tres qui puissent, sur le
plan ide"al, servir d'exemples a ceux qui, dans le monde entier,
re"clament des conseils et des encouragements dans leur travail
pour la paix et l'entente.

1 Hors-texte.
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En 1901, Henry Dunant se vit de"cerner le Prix Nobel de la
Paix et le meTne honneur vous e"chut naturellement en 1950. A
la conference que fit le vice-president du Comite Nobel au Par-
lement norvegien en 1950, a l'occasion du 5ome anniversaire
du Prix de la Paix, il eVoqua les differentes personnalites et
institutions qui, durant ces cinquante ann£es, furent honor6es
en tant que combattants d'avant-garde pour la paix et la fra-
ternity et il conclut : « Pour les premiers cinquante ans de notre
siecle, le cercle — commence avec le nom d'Henry Dunant —
se ferme sur celui de Ralph Bunche ».

Par votre presence ici a Trondhjem, un nouveau lien est cree
entre vous et la Croix-Rouge; votre message, dans cette cathe-
drale, sera comme une precieuse contribution a l'essor et a la
consolidation de notre oeuvre pour la paix et la comprehension
entre les hommes.

M. Ralph Bunche prononca un discours dont voici les pas-
sages essentiels :

C'est un reel privilege pour moi de participer a l'inauguration
de la Semaine de la Croix-Rouge en Norvege, qui constitue un
evenement si heureux, d'une si grande portee, et propre a
stimuler la bonne volonte et les gestes genereux. J'eprouve aussi
un tres grand plaisir a visiter, pour la premiere fois, cette belle
et venerable ville de Trondhjem, au riche passe historique, et
d'etre dans cette grande et magnifique cathedrale. Et il fait
bon se retrouver en Norvege, pays vaillant et remarquable, qui,
ayant beaucoup souffert pendant la guerre, fait oeuvre solide
et sage de pionnier pour la paix. II est particulierement opportun,
je crois, que cette assemble de la Croix-Rouge, mettant l'accent
sur les qualites de compassion et de solidarite humaine, ait lieu
a Trondhjem, ville dont l'histoire est intimement liee aux prin-
cipes Chretiens et a l'esprit religieux de Saint-Olaf.

En qualite d'ancien membre du Conseil des Gouverneurs
de la Croix-Rouge americaine, j 'ai foi en la Croix-Rouge; je
connais les grands services humanitaires qu'elle rend presque
partout et le besoin pressant — qui se fait sentir dans le monde
actuel — d'ceuvres de ce genre. Je sais aussi le devouement
des collaborateurs de la Croix-Rouge a la cause qu'ils servent,
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une cause qui fait d'eux de vaillants soldats de la paix, des
combattants de la charite.

J'espere que la semaine Croix-Rouge de cette ann£e trouvera,
en Norvege, une r£ponse particulierement ge"nereuse a son appel,
car c'est en ces temps d'importance decisive qu'il est plus
necessaire que jamais pour chaque homme et chaque femme,
de demeurer fermement fideles aux principes qui inspirent
l'oeuvre universelle de la Croix-Rouge...

Lorsque nous parlons de paix et de guerre, nous evoquons
habituellement les realites concretes, les menaces et les pro-
blemes specifiques tels que le malaise social, les crises p6rio-
diques et les dangers dans certaines parties du monde, ou encore
la perspective d'un aneantissement presque total par les armes
nucleaires. Mais ce ne sont pas la les questions fondamentales,
si graves et inquietantes soient-elles veritablement, car elles ne
representent, bien plutot, que de simples expressions des
erreurs capitales de l'humanite...

De nombreux faits sont encourageants. On doit admettre
d'emblee cependant que l'histoire et les perspectives inter-
nationales ne le sont pas autant lorsque nous e"voquons les
attitudes humaines. Y a-t-il plus de comprehension, une meilleure
entente, davantage de bonne volonte parmi les hommes ?
Constate-t-on moins de suspicion, de crainte, d'intole'rance et
d'antagonismes ?

J'aime a penser que l'humanite' devient constamment meil-
leure et que des progres sont realises; d'un point de vue g^n^ral,
je crois que c'est le cas. Mais, dans le domaine psychologique,
l'homme apprend tres lentement, alors meme qu'il est menace"
de destruction. On releve aujourd'hui des signes inquie'tants...
Quand done les peuples apprendront-ils que, dans cet age
nucleaire, toutes ces attitudes fausses sont non seulement
pe"rimees, mais encore imprudentes et dangereuses ?...

Et, pour que soit accompli l'effort le plus essentiel en vue
de la paix, c'est vers des institutions comme la Croix-Rouge
que nous devons porter nos regards — et nous les y portons —
afin qu'elles nous accordent l'aide indispensable. Nous devons
atteindre, tant bien que mal, partout, des £tres a qui nous
enseignons qu'il ne suffit pas de desirer la paix, comme c'est
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indubitablement le cas de la plupart d'entre eux. Car, en faisant
appel aux sentiments et aux prejuges, on peut exercer, sur nom-
bre d'individus, sinon la plupart, une influence qui peut aller
jusqu'a leur faire accepter et me'me demander la guerre contre
l'« ennemi » que subitement Ton hait.

II ne pourra y avoir de fondement sur pour la paix, l'ordre
et le progres dans le monde avant que l'homme, d'une maniere
universelle, considere son prochain comme un ami et sente
ainsi, par dela toutes les discriminations et les entrainements,
une communaute d'inter&ts et d'identite" avec tous les humains,
sans distinction de race, de religion ou de nationality; avant,
e"galement, que nous acceptions tous l'obligation primordiale
de respecter et de prot^ger notre prochain et d'accomplir ainsi
notre vraie destinee ici-bas. II n'y a pas assez d'hommes de
bonne volonte. Que leur nombre augmente, voila qui cons-
tituerait un d6but plein de promesses.

Dans l'effort general pour ^tablir la paix du monde sur de
solides fondements, la Croix-Rouge joue un role important et
elle continue de le jouer en cr6ant et propageant l'esprit de
bonne volonte et d'entente parmi les peuples de toutes les
nations. A ce titre, elle merite votre appui le plus total !
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