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hension des jeunes. II s'agit d'une brochure qui a pour titre Dans
I'espnt de Solfenno et qui s'efforce d'eclairer les droits et les devoirs
resultant des Conventions de Geneve.

Voici, dessines a grands traits, les efforts de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne pour la diffusion
des Conventions de Geneve parmi la population civile. Le sujet
est difficile, car il faut exposer des problemes juridiques a un large
public, sous une forme claire et facile. Aucun pays ne se trouve
en dehors de cette zone de danger ou les droits et devoirs prevus
par les Conventions humanitaires et valables pour tous, peuvent
devenir une realite. Aux Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge incombe done une
grande responsabilite, aussi bien pour elles-meTnes qu'a l'egard des
citoyens de leur pays. C'est pour cela que vous devez considerer
comme une obligation de faire votre possible pour la diffusion des
Conventions de Geneve dans votre pays.

Vous ne possedez une langue etrangere qu'a condition d'en
connaitre la grammaire; de mfime, un travail au sein de la Croix-
Rouge n'est pleinement efficace que si celui qui l'accomplit a une
connaissance suffisante des Conventions de Geneve. Depuis toujours
dans le monde, la phrase suivante est vraie : Savoir, c'est pouvoir !
La Croix-Rouge est une force dans le domaine moral, et son
existence et son droit doivent etre defendus avant tout avec les
armes de l'esprit et du savoir. C'est ce que voulait dire le grand
poete francais Victor Hugo lorsqu'il ecrivit a Henry Dunant:
« Vous armez l'humanite »!

DANEMARK

La Croix-Rouge et les refugies

Comme on le sait, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les Refugies publia a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
sous le titre La Croix-Rouge et les Refugies, une brochure illustree,
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dont la Revue internationale signala la parution dans son numero de
septembre 1963. Or, nous apprenons qu'a la suite du vceu emis par
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies, qui
recommandait qu'a 1'echelon local une collaboration s'etablisse
entre les Offices des Nations Unies et les Croix-Rouges nationales —
c'est-a-dire au Danemark le Centre d'Information pour les pays
nordiques et la Croix-Rouge danoise — ladite brochure vient d'etre
6ditee en danois par les soins de la Croix-Rouge a Copenhague, qui
en assure largement la distribution dans les ecoles et parmi la
jeunesse de son pays. Cette publication represente un premier
resultat tangible de cette cooperation, et nous sommes heureux
de la signaler a nos lecteurs 1.

Rappelons brievement que cette brochure relate 1'action de la
Croix-Rouge en faveur des refugies pendant ces dernieres annees,
specialement depuis 1939. Cependant, elle indique egalement
l'oeuvre accomplie par le CICR au lendemain de la premiere guerre
mondiale, et qui fut a l'origine de l'aide internationale aux refugies.
C'est d'ailleurs sur l'initiative du Comite international que fut
nomme un Haut-Commissaire, charge de diriger l'aide internationale
en faveur des refugies; Gustave Ador envoya, le 20 fevrier 1921,
au President du Conseil de la Societe des Nations une lettre dans
laquelle il disait, entre autres:

... En vous priant de bien vouloir discuter dans votre session actuelle
la nomination possible d'un commissaire de la Societe des Nations pour
les refugies russes, le Comite international est conscient que ce n'est pas
tant une oeuvre humanitaire qui s'offre a l'activite genereuse de la
Societe des Nations qu'un devoir de justice internationale, les huit cent
mille refugies russes repandus dans l'Europe entiere etant sans protection
et representation legates. Toutes les organisations deja au travail seraient
heureuses de faire de nouveaux efforts sous la direction generate d'un
Commissaire de la Societe des Nations, seule autorite politique supra-
nationale pouvant resoudre un probleme qui depasse les competences
des organisations uniquement humanitaires...

Cette proposition fut chaleureusement accueillie par un certain
nombre de gouvemements, et des lors le nom de Nansen devint en

1 Rede Kors og Flygtningene, Dansk Rode Kors, Copenhague, 1964.
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quelque sorte le symbole de l'oeuvre international d'assistance
aux refugies.

Nous felicitons la Croix-Rouge danoise de l'heureuse presenta-
tion de sa brochure et souhaitons que d'autres Societes nationales
suivent cet exemple.

GRANDE-BRETAGNE

Distinction

Le 9 decembre 1964, lors de la seance du Conseil de la Croix-
Rouge britannique, M. Leopold Boissier, ancien president du CICR,
a recu la plus haute recompense que decerne cette Societe nationale,
le diplome d'honneur (classe I). Cette haute distinction lui fut
remise en presence du due de Gloucester, president du Conseil, de la
princesse royale et de la princesse Alexandra.
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