
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

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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et reunit au Palais des Nations, du 2 au 10 septembre 1963, de nombreux
repre'sentants des Societes nationales, du CICR et de la Ligue. On peut
lire egalement le texte des 25 resolutions adoptees par le Conseil des
delegues et qui ont trait a des sujets humanitaires tres divers. Ce volume
de 120 pages, grand format, parait en langues francaise et anglaise.

Rappelons que la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en
Suisse a deja edite plusieurs publications dont nous avons annonce la
parution *.

LA CROIX-ROUGE ET LES SECOURISTES

On sait que le secourisme represente une activite de base des Societes
de la Croix-Rouge. C'est pourquoi fut organisee, dans le cadre des mani-
festations du Centenaire, une Rencontre internationale de secouristes,
qui se deroula en aout 1963 a Macolin en Suisse. Elle groupait 150 parti-
cipants repr6sentant 37 Societes nationales, et la partie principale de son
programme consistait dans la confrontation et la discussion des tech-
niques et de la p6dagogie des premiers secours.

Les resultats de cette confrontation font l'objet d'un rapport publie
par la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse 2. II
comprend des pages illustr6es sur le transport et les soins des blesses,
ainsi que, en particulier, Pexpose des techniques de la respiration arti-
ficielle et du massage cardiaque. A Macolin, on put constater que la
presque totality des principes de base de la technique du secourisme sont
des memes pour toutes les Societes nationales, les differences concernant
surtout les details d'execution et que, d'autre part, il serait souhaitable
de mettre au point et de diffuser, a Pechelon international, une serie de
signes conventionnels des differentes lesions dont peuvent etre atteints
les blesses; ces signes permettraient aux sauveteurs intervenant dans une

1 a) Rencontre internationale Croix-Rouge de secouristes, b) Conference mondiale
d'educateurs. Ces deux ouvrages ont 6te edites a Geneve, en francais, anglais et
espagnol.

z Ce document paru a Geneve sous le titre Rencontre internationale Croix-Rouge
de secouristes,zl qui constitue le n° 25 de la sine de documentation medico-sociale.
publiee par la Ligue, a 6t6 6dit6 en franfais, anglais et espagnol.
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