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M. Sten Florelius, medecin-chef de la Defense civile de Norvege,
a Men voulu donner au CICR les precisions qu'on va lire sur les
resultats de la collaboration entre le Gouvernement et la Croix-Rouge
de ce -pays pour y repandre la connaissance des Conventions de
Geneve. En le remerciant vivement de cette communication et en le
felicitant pour le travail ainsi accompli, nous sommes heureux
d'appeler I'attention de nos lecteurs sur I'importance des initiatives
suiv antes:

La Croix-Rouge de Norvege et les services medicaux de
l'Armee ont fait imprimer une edition complete du texte des
quatre Conventions de Geneve de 1949 et l'ont distribute aux
autorite"s civiles et militaires.

En collaboration avec la Croix-Rouge nationale, M. le Juge
Carl Kruse-Jensen a publie e'galement une edition complete
— avec des commentaires — des quatre Conventions.

La Croix-Rouge de Norvege a publie egalement et repandu
un resume" des quatre Conventions dans les ecoles militaires, dans
les centres de formation de la Defense civile, etc.

Elle a distribue", en septembre 1959, a l'^quipage de tous les
bateaux norve"giens, une brochure sur la deuxieme Convention
de Geneve, celle qui a trait au sort des blesses, des malades et des
naufrage's des forces armees sur mer.

Elle prepare actuellement, dans le m£me esprit, une brochure
sur la quatrieme Convention relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre. On preVoit d'assurer la diffusion de
cet opuscule au sein de toutes les families en Norvege, cela avec
l'aide des institutions de la Defense civile.

Indiquons encore que des conferences sur les Conventions
de Geneve ont e"te" faites, sous 1'egide de la Croix-Rouge, dans les
ecoles et cours militaires, ainsi qu'au personnel de la Defense
civile.
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Enfin, deux publications du CICR ont etc" traduites en nor-
vegien. II s'agit tout d'abord de la brochure e"crite par MUe L.
Odier, membre du CICR, sous le titre « Quelques conseils aux
infirmieres et autres membres du personnel sanitaire des forces
armees », brochure qui a ete distribute aux infirmieres norve"-
giennes, puis de la plaquette editee par le CICR sur « La protec-
tion des hopitaux civils et de leur personnel en temps de guerre »,
qui a ete remise aux hopitaux en Norvege.

La Croix-Rouge nationale, on le voit, fait tous ses efforts
pour assurer, d'une maniere aussi large que possible et dans les
milieux les plus divers, la diffusion des Conventions de Geneve
a laquelle elle attache un grand prix.
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