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pour eux des sorties. Dans les hopitaux e"galement, des cantines
sont ge"re"es par des volontaires de la Croix-Rouge a 1'intention des
malades ambulatoires qui peuvent ainsi, gratuitement ou a peu de
frais, recevoir une legere collation. Les enfants malades sont, eux
aussi, l'objet de l'attention de la Croix-Rouge; ses membres s'in-
ge"nient a les distraire notamment en leur faisant la lecture. Les
services des bibliotheques mobiles de la therapie par le travail sont
egalement du ressort de la Croix-Rouge dont la section de la Jeu-
nesse est tres active dans divers domaines.

En ce qui concerne la Defense civile, eVoque"e par le president
de cette Societe" dans son message, le rapporteur remarque que le
deVeloppement lent mais continu de cette organisation en Nouvelle-
Zelande apparait comme un stimulant pour beaucoup de centres
de la Croix-Rouge. Un nombre toujours croissant d'autorites locales
elaborent des plans, en vue d'un eVentuel etat d'urgence et c'est
aux diverses sections de la Socie"te" qu'il serait fait appel pour rem-
plir diverses taches de premiers secours.

Nous aimerions terminer cet article sur une note quelque peu
originale, mais qui exprime avec eloquence les soucis financiers
d'une Croix-Rouge et l'inge'niosite qu'il faut deployer pour y reme'-
dier. Ayant a fournir un effort considerable et devant trouver par
consequent des sommes importantes, une section a compose" un
livre de cuisine re"unissant d'excellentes recettes fournies par les
membres et les amis de la Croix-Rouge. Deux mille exemplaires
furent imprimis et toutes les sections ont etc" priees d'en assurer
la vente. C'est sur cet exempje d'ingeniosite" et de solidarite que nous
terminons ces quelques notes qui, bien que trop succinctes, donne-
ront aux lecteurs une idee de l'activite" de pionnier qui se poursuit,
en Nouvelle-Zelande, sous l'embleme de la Croix-Rouge.

NORVEGE

Dans son numero de juillet 1960, la Revue Internationale publiait
un court article sur les r^sultats de la collaboration, en Norvege,
entre le gouvernement et la Croix-Rouge, en vue de faire connaitre
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largement les Conventions de Geneve. Cette collaboration avait
permis de distribuer aux autorites civiles et militaires une Edition
complete du texte des quatre Conventions, edition imprimee par les
soins de la Societe nationale et des services medicaux de 1'armee.
Une autre edition — avec commentaires — fut egalement publiee
par un magistrat, tandis que la Croix-Rouge elle-meme repandait
un resume des quatre Conventions dans les ecoles militaires, les
centres de formation de la Defense civile, etc.; de plus, en septembre
1959, elle distribuait aux equipages de tous les bateaux norvegiens,
une brochure sur la deuxieme Convention qui a trait au sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur mer.

Desirant atteindre, dans ce domaine, un cercle toujours plus
large de la population, elle a place, en 1961, sa « Semaine de la
Croix-Rouge» sous le signe de la diffusion des Conventions de
Geneve chez les adultes, mais aussi et particulierement parmi la
jeunesse. Dans ce dessein, elle fit distribuer, d'une part, un journal
de Croix-Rouge edite pendant ladite « Semaine» et destin6 a la
jeunesse et, d'autre part, une brochure reservee aux enfants. Le
tout representait un tirage total de 800.000 exemplaires, ce qui
demontre l'importance de cette action.

Pour presenter a ses lecteurs les Conventions de Geneve, le
journal de Croix-Rouge sus-mentionne redigea un long article ayant
pour titre : « La loi de la charite pendant la guerre » et, pour sous-
titre: « L'idee de la Croix-Rouge ». Une introduction rappelait
que l'aide aux blesses et aux malades victimes de la guerre, remonte
a des temps anciens, mais que l'evenement qui donna naissance a la
Croix-Rouge fut l'experience personnelle d'Henry Dunant sur le
champ de bataille. Un court historique expose ensuite revolution
des circonstances qui, de la premiere Convention de 1864, ont men6
aux quatre Conventions de 1949; ce sont ces dernieres qui font
l'objet du long article cite plus haut, et qui represente un effort de
vulgarisation au meilleur sens du terme.

La presse, de son cote, a joue un role important en faveur de la
diffusion des Conventions de Geneve, notamment en favorisant
leur penetration au sein de la jeunesse et parmi les enfants. Le
journal « Gjengangeren » d'Horten, remarqua, a ce propos, que la
« Semaine de la Croix-Rouge », grace a une etroite collaboration
avec les organisations de l'Eglise et de l'Etat, put atteindre cette

152



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

annee toutes les ecoles du pays et toutes les organisations de la
jeunesse. Et, grace a l'appui de certaines institutions, telles que la
poste, la Caisse d'epargne, certains services publicitaires de la
presse, etc., l'organisation de la « Semaine » n'a entraine, pour le
mouvement, que des depenses peu considerables.

On ne peut que se rejouir de cette collaboration avec les insti-
tutions officielles citees ci-dessus car, de par leur nature, elles
peuvent contribuer a faciliter l'action de la Croix-Rouge et a
vaincre l'indifference. Disons aussi que le journal de la « Semaine »
a ete tire a 250.000 exemplaires et distribue dans les lycees, les
instituts professsionnels, les seminaires, les ecoles et les organi-
sations de la jeunesse.

Un autre organe de la presse, le «Akershus Amtstidende»,
donne a cet evenement toute sa signification : « C'est tout d'abord
la jeunesse qui est touchee cette annee. Or, ce n'est pas une chose
facile de faire comprendre a la jeunesse l'importance pour nous
tous des Conventions de Geneve. La Croix-Rouge norvegienne a
traite ce theme d'une facon breve et facilement comprehensible,
adaptee a tous les ages et a tous les niveaux d'intelligence. »

La Croix-Rouge de Norvege a remis au CICR la brochure qu'elle
a editee a cette occasion, et qui est destinee a faire comprendre a
la jeunesse ce que sont les Conventions de 1949. Cette publication
est touchante par tout ce qu'elle revele de comprehension a l'egard
de l'enfant: peu de texte, beaucoup de dessins, tres expressifs dans
leur simplicity, et soulignes d'une courte legende.

Disons encore que la Croix-Rouge de Norvege a l'intention de
continuer son effort pour la connaissance des Conventions parmi
le personnel militaire et que, par la suite, elle envisage de distri-
buer au public une brochure sur la IVe Convention.
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