
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

l'Australie, dans des camps situes dans les Etats de la Nouvelle Galles
du Sud et de Victoria. Dans la Nouvelle Galles du Sud, notre commis-
saire a parl6 devant des auditoires de 650 homines.

Un membre du personnel de notre quartier g6ne>al a fait une causerie
sur les Conventions de Geneve, au mois d'octobre 1965, devant les m6de-
cins militaires d'un grade sup6rieur, venus de toute l'Australie et qui
prenaient part a une Conf6rence dans l'Etat de Victoria. On les encou-
ragea a faire pleinement appel a nos commissaires lors de leur retour
dans leurs commandements, et a choisir certains officiers qui avaient la
tache d'etudier les Conventions et de les exposer ensuite a leurs subor-
donnds.

Nous pouvons dire que l'excellent film « Croix rouge sur fond blanc »
est fort utile aux commissaires, qui nous ont indiqu6 que leurs auditoires
l'apprecient toujours beaucoup. Nous en avons command^ six copies,
afin que chacune de nos Divisions en possede une.

En conclusion, nous avons le sentiment d'avoir contribu6 — bien que
modestement — a aider le gouvernement a s'acquitter de son obligation
16gale, qui est de diffuser les Conventions parmi la population tout entiere,
et nous esp6rons pouvoir accomplir en 1966, dans ce domaine, une
ceuvre plus large encore.

CAMEROUN

Du 21 au 27 novembre 1965, la Croix-Rouge camerounaise du Wouri,
presided par M. S. Um-Um, a organist une semaine de la Croix-Rouge.
Cette entreprise 6tait placed sous le signe de la diffusion des Conventions
de Geneve et de nombreuses manifestations ont 6t6 organisees.

Les programmes qui ont 6t6 distributes a cette occasion contenaient
plusieurs extraits des Conventions de 1949, ce qui a permis a la popula-
tion de Douala et du Wouri de se faire une id6e de I'activit6 de la Croix-
Rouge et de la signification de son embleme.
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