
des orateurs, le haut niveau des contributions presentees et des discus-
sions qui ont suivi. Ce seminaire peut etre considere comme un grand
succes dans le domaine de la diffusion du droit international humani-
taire dans les milieux universitaires et gouvernementaux en Asie et
Oceanie, et il faut remercier l'Universite nationale australienne et la
Croix-Rouge australienne de leur excellente contribution a cette ceuvre
humanitaire.

Rencontres en Nouvelle-Zelande

La Societe de la Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande a toujours ete
tres interessee par la diffusion du droit international humanitaire et s'est
toujours montree tr&s active en ce domaine. Elle avait invite M. J.-J.
Surbeck, specialiste de la diffusion du droit humanitaire au CICR, qui
se rendait en Australie pour le seminaire regional Asie-Oceanie, a visiter
egalement la Nouvelle-Zelande et elle avait organise, entre le 2 et le
5 fevrier, avec la collaboration de l'Universite Victoria de Wellington,
deux rencontres, l'une a Auckland et la seconde a Wellington, destinees
au public neo-zelandais et consacrees a la Croix-Rouge et au droit
international humanitaire.

Dans ces rencontres, les assistants ont entendu des exposes faits soit
par le delegue du CICR, soit par les professeurs K. J. Keith et R. Q.
Quentin-Baxter de l'Universite Victoria, soit encore par des represen-
tants du ministere de la Defense et de la Croix-Rouge de Nouvelle-
Zelande. Des discussions tres vivantes ont suivi les conferences et de
nombreuses questions ont ete posees aux orateurs.

A Auckland, Passistance etait composee principalement de membres
actifs et de volontaires de la Croix-Rouge, avec des representants de la
protection civile et de plusieurs organisations sociales et religieuses,
tandis qu'a Wellington, la capitale du pays, les participants etaient de
hauts fonctionnaires des ministeres de la Defense, des Affaires exterieures,
de l'Education et de la Protection civile, plusieurs professeurs d'univer-
site, des etudiants et des juristes interesses par les sujets traites.

Lors de ces deux rencontres, le public s'est montre fort interesse" et
a pris une part active aux discussions. Ces manifestations furent un
succes, qui represente un encouragement precieux pour les organisateurs
et pour les conferenciers.
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