
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

tout le territoire. Le Comite des dames, ame de la Societe, a travaille
sans relache, reunissant une somme considerable pour les actions
de secours et preparant une aide materielle sous forme de pieces
d'habillement et d'aliments pour les malades.

La Croix-Rouge existe pour faire preuve d'initiative et creer des
ceuvres entierement nouvelles. Puis, le moment venu, ayant inspire
des mouvements genereux et nouveaux, elle peut s'ecarter et laisser
a d'autres le soin de continuer l'oeuvre entreprise. Pour l'heure, la
Croix-Rouge mexicaine joue un role efficace dans son pays et, de
diverses manieres, elle montre le chemin.

SUfeDE

Quelques informations nous sont fournies -par la Croix-Rouge
suedoise sur certaines activites recentes, et nous sommes heureux a"en
donner connaissance a nos lecteurs.

A I'occasion du centenaire. — Au moment ou Ton cdlebrait le
centenaire de la Croix-Rouge, en automne 1963, la Societe nationale
a pu recueillir quelque 3 millions et demi de couronnes pour les
divers programmes d'assistance. Plusieurs campagnes se succe-
derent et l'inauguration officielle de la Semaine annuelle de la
Croix-Rouge eut lieu dans le sud du pays. A cette occasion, le
Premier Ministre prononca le discours d'ouverture et l'une des
princesses royales assistait a la ceremonie, en tant qu'hote d'hon-
neur.

Durant plusieurs mois, les auditeurs de la radio purent choisir
des disques, diffuses ensuite dans un programme special et compose
dans le dessein de recueillir des fonds pour la Croix-Rouge. La radio
et la television presenterent egalement plusieurs autres emissions.
A un certain moment, on mit l'accent sur l'aide a rAlgerie, et la
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Croix-Rouge suedoise produisit, pour la television, un film sur ce
sujet.

Un depliant contenant un bulletin de versement fut insere dans
la revue «Notre Croix-Rouge », permettant a chacun d'envoyer
par la poste des dons en especes. Ces depliants furent joints ega-
lement a plusieurs autres journaux et revues.

Une vedette de la radio affronta les auditeurs suedois dans une
emission du genre « Quitte ou double » et Ton recueillit ainsi de
l'argent pour la Croix-Rouge. Un autre programme s'adressa
particulierement aux femmes pour les encourager a confectionner
des layettes destinees aux enfants en Algerie. Enfin, lors d'une fete
tres populaire, qui a lieu en Suede, au mois de decembre, une
collecte pour l'ceuvre des handicapes permit de recueillir pres de
200.000 couronnes.

On permit egalement aux hotesses de Fair de queter en faveur
de la Croix-Rouge, a bord des avions. Le personnel donna egalement
de l'argent et la Compagnie d'aviation remit une somme equi-
valente.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — Deux jeunes Suedoises, agees
respectivement de 18 et 20 ans, recommandent aux futures deleguees
juniors dans les pays africains de prendre des cours, arm de savoir
cuisiner sur des rechauds a alcool, d'etre instruites dans l'art de
peindre l'interieur des maisons, de savoir conduire une «jeep »
sur des routes mauvaises ou mtoe inexistantes, et de faire la lessive
dans l'eau froide!

Ces jeunes filles sont revenues peu avant la fin de l'annee d'un
service volontaire de 6 mois dans un home d'enfants pres de Nai-
robi. Elles ont garde un souvenir enthousiaste des taches qu'elles
ont accomplies et n'ont qu'un desir: retourner au Kenya, ou le
besoin d'aide est tres imperieux.

Leur voyage etait un essai de collaboration avec la Croix-Rouge
britannique en vue d'acquerir l'experience et les connaissances
de base pour une action, dont le but est de susciter l'interet de la
jeunesse suedoise pour le travail d'assistance dans les pays sous-
developpes. Les deux jeunes filles ont travaille dans un home pour
enfants handicapes et sous-alimentes. Elles ont pris part a des
missions dans les villages pour visiter d'anciens malades, et elles
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ont donne des cours de premiers soins et d'hygiene publique dans
des ecoles des environs de Nairobi.

Pour faire connaitre la Croix-Rouge et les Conventions. — Un
petit livre de vulgarisation sur la Croix-Rouge a ete publie en Suede
au moment du Centenaire de la Croix-Rouge internationale.
Intitule « Lutte sans Violence », il s'attache a decrire le travail
humanitaire international, et specialement les operations de secours
lors des catastrophes naturelles survenues au cours de ces dix
dernieres annees.

L'automne dernier, la Croix-Rouge suedoise a egalement publie
une brochure intitulee « Vie ou Mort», de m6me qu'elle a produit
un film fixe accompagne d'une bande sonore. Ce materiel d'infor-
mation decrit de maniere vivante et approfondie les quatre Conven-
tions de Geneve et indique, a l'aide d'exemples concrets, quand et
comment celles-ci doivent etre appliquees.

Signalons que «Vie ou Mort» est une brochure illustree de
32 pages qui apporte des renseignements tres varies et suggestifs
sur les Conventions de Geneve et leur application. Voici les titres
de quelques-uns des chapitres : «I1 faut soigner les blesses*,« Proteges
par l'embleme de la Croix-Rouge», «La guerre maritime)), «Quels
renseignements un prisonnier doit-il donner», «La quatrieme
Convention ». La brochure se termine par le rappel de la responsa-
bilite actuelle de la Croix-Rouge en temps de paix aussi bien qu'en
temps de guerre.

SUISSE

La revue La Croix-Rouge suisse (Berne N° 3) annonce qu'une
ecole cantonale d'aides-soignantes sera construite dans le canton de
Neuchatel, a la Chaux-de-Fonds. Elle aura le titre d'ecole reconnue
par la Croix-Rouge suisse. Elle pourra recevoir de 40 a 50 eleves.
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