
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

NORVEGE

La Croix-Rouge de Norvege ceUebrera son 100e anniversaire le
22 septembre 1965. Elle met a profit cette annee pour recruter de
nouveaux membres dans tout le pays. Les membres de la Croix-Rouge,
de Lindesnes au Cap Nord, s'uniront dans un immense effort pour
traduire dans les faits le theme principal de l'annee du Centenaire:
« Chaque Norv6gien, membre de la Croix-Rouge ». L'objectif que Ton
s'est fixe est de doubler au moins Peffectif actuel des membres.

La campagne de recrutement a debute a la fin de I'ann6e derniere.
S.M. le Roi Olaf, dans son allocution traditionnelle de Nouvel-An a la
nation norvegienne, a chaleureusement engage ses sujets a adherer a la
Croix-Rouge. II a dit notamment: «... Accordez votre concours a la
Croix-Rouge norvegienne, aidez-la a secourir le prochain, chez nous
et a l'e"tranger. Soutenez cette organisation, afin qu'elle puisse poursuivre
et etendre son ceuvre bienfaisante... II est clair que notre devoir est de
nous associer aux efforts dont le but est de combattre l'indigence, la
famine et la misere, ou qu'elles soient, et je vous demande instamment de
repondre tous d'une maniere positive lorsque, au nom de l'humanite,
il sera fait appel a votre aide » !

Pour assurer le succes de la campagne de recrutement, on a cre~e des
comites nationaux, completes par des sections regionales et locales.

Deux emblemes ont ete adoptes, l'un destine a marquer le Centenaire,
l'autre a appuyer la campagne. Ces emblemes apparaitront sur des
affiches, insignes, en-tetes, enveloppes, publications, brochures, ainsi
que dans les annonces de journaux, a la television, etc.

Des entreprises et organisations privees collaborent et pretent leur
concours de diverses manieres. A titre d'exemple, indiquons qu'une
compagnie d'assurances a produit un film de 16mm. qui illustre les
regies pratiques du ski dans les montagnes, et qu'elle l'a offert a notre
Soci6te. Une autre compagnie d'assurances a 6dit£, en collaboration
avec la Croix-Rouge nationale, une affiche ayant pour sujet les premiers
secours et qui est distribute gratuitement par la compagnie elle-meme
dans tous les foyers. Un editeur a imprime gratuitement l'« Histoire de
la Croix-Rouge de Norvege, de 1865 a 1965 ».
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De meme, les autorites pretent leur contribution. En void un
charmant exemple : Pendant la saison d'ete, l'embleme de la Croix-Rouge
apparaitra comme decoration florale dans les pares publics de toute la
Norvege et, dans la mesure du possible, dans les stations locales situees
le long des lignes de chemin de fer. Les autorites postales emettront des
timbres-poste consacres au Centenaire, et dont certains porteront
l'embleme de la croix rouge.

Enfin, l'evenement principal sera la celebration solennelle du
100e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge nationale qui aura
lieu a Paula de l'Universite d'Oslo, le 22 septembre.

D'autres moyens encore seront mis en oeuvre pour commemorer le
Centenaire et assurer le succes de la campagne de recrutement. On ne
s'efforcera pas seulement de faire de « chaque Norvegien, un membre
de la Croix-Rouge », mais, en outre, de faire mieux connaitre et com-
prendre l'ideal de la Croix-Rouge et les principes qui inspirent son action.

UNE PUBLICATION SUR LE CONGRES DU CENTENAIRE

DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Le Comite international, la Ligue et la Croix-Rouge suisse ont orga-
nise conjointement, en 1963, a Geneve, le Congres du Centenaire de la
Croix-Rouge internationale, qui a reuni les delegues de quatre-vingt-huit
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge, ainsi que les representants du CICR et de la
Ligue.

La Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse edite
un volume qui contient les allocutions prononcees lors de la Journee
commemorative du ler septembre 1963, au Grand-Theatre de Geneve,
ainsi que le discours de circonstance de M. Carl J. Burckhardt, ancien
president du CICR, sur « L'esprit de la Croix-Rouge », que les lecteurs
de la Revue ont deja pu lire dans notre livraison de decembre 1963.

Ce volume 1, fort bien presente et illustre, donne, en outre, l'essentiel
des deliberations du Congres des delegues qui s'ouvrit le jour suivant

1 Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, Geneve, 10 fr. s.; les
commandes sont k adresser au CICR, a Geneve.
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