
C H R O N I Q U E

ASSISTANCE COLLECTIVE

Dans notre numero du mois de mars, nous avons montre de
quelle fagon, sur la base des experiences douloureuses faites lors
de la demiere guerre, la Grande-Bretagne avait resolu, par la
creation de colonnes volantes de ravitaillement, le probleme de
I'assistance collective dans les premieres heures qui suivent une
catastrophe.

L'utilisation de colonnes volantes est limitee aux voies d'acces
et de communication. Ces colonnes peuvent rendre d'inestimables
services dans les regions fortement peuplees; toutefois, on peut
se demander si elles rendraient les memes services dans un pays
ou la population est disseminee dans des regions difficiles d'acces.

L'etude de cette question a amend la Norvege a adopter un
autre plan de premiers secours collectifs, dont nous sommes heureux
de donner un apercu a nos lecteurs, avec Vautorisation du Gouver-
ment et de la Croix-Rouge norvegiens. Ce qui est nouveau id, et
particulierement interessant, c'est Vadjonction a chaque colis
d'un equipement de cuisine permettant de cuire, tant les aliments
solides que liquides. Ce systeme, invente et mis au point par
M. John M. Norman, ingenieur a Oslo, peut Stre adapti aux
necessites et coutumes relatives a Valimentation dans d'autres pays.

PLAN NORVEGIEN DE RAVITAILLEMENT
EN CAS DE CATASTROPHE

i) Aucun pays n'est completement a l'abri de catastrophes,
quelle qu'en soit l'origine. En Norvege, les plans d'evacuation
des principales villes sont deja etablis. Ces evacuations dureront
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plusieurs jours et mettront fortement a contribution les moyens
de transport disponibles.

Une ville peut e"tre attaquee avant me"me que l'evacuation
ait commence, de me"me que la population peut §tre prise de
panique pendant son exode. Dans les deux cas, l'evacuation
sera difficile a contrdler et les evacues, qui auront obei a la
loi de moindre resistance — se retrouveront a quelques kilo-
metres aux environs de la ville.

La situation dans ces points de repliement deviendra rapi-
dement precaire. L'eau sera tres vite polluee et la nourriture
se fera rare. Plusieurs jours s'ecouleront avant qu'il soit possible
d'amener sur place des cuisines roulantes, d'organiser la distri-
bution de soupes, de creuser des latrines et de decouvrir des
points d'eau potable.

2) Pour 6tre en mesure de nourrir des centaines de milliers
de sinistres entasses dans les environs d'une ville, les Autorites
norvegiennes ont con<pu l'idee de creer des depots de vivres
ainsi que des possibility pratiques de cuire les aliments dans
les regions ou des evacues se rendraient probablement.

3) Ce probleme a ete resolu par la creation d'un colis-
secours contenant des vivres ainsi que les ustensiles permettant
de les cuire. La nourriture contenue dans ce colis a ete specia-
lement etudiee pour une population sans ressources et l'alimen-
tation des enfants a fait l'objet d'une attention toute particu-
liere. Ce colis peut se conserver pendant cinq ans. Lorsqu'on
ouvre l'emballage contenant la nourriture, il se separe pour
former d'un cote un petit rechaud et de l'autre le recipient
pour la cuisson des aliments et la sterilisation de l'eau. Le
combustible est inclus dans le colis. Le rechaud est du meTne
modele que celui qu'utilise l'armee norvegienne.

4) Le plan de ravitaillement en cas de catastrophe concern e
deja trente villes norvegiennes.

5) Le soldat de la Garde locale norvegienne accomplit la
plus grande partie de son entrainement pendant ses soirees
libres. Le renouvellement des stocks de colis est assure par
la remise d'un colis par annee a chaque soldat de la Garde
locale.
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Si Ton augmentait le stock de colis afin que chaque habitant
des villes norvegiennes puisse en recevoir un, il faudrait, pour
assurer la « rotation » complete du stock, livrer trois colis par
annee a chaque soldat de la Garde locale.

6) En raison de son experience, la Croix-Rouge norvegienne
a ete appelee a cooperer a 1'organisation de ce plan de ravi-
taillement.

DONNEES TECHNIQUES SUR LE COLIS DE SECOURS NORVEGIEN

Poids 1,290 kg. Dimensions en cm.: 11,5x11,5x17. Le
carton de 12 colis pese 17 kg. et ses dimensions en cm. sont :
21,5x36x38,5.

Le poids specifique du carton est de 0,6. II est impermeable
et ne se desintegre pas apres avoir sejourne dans l'eau.

Les aliments contenus dans un seul colis representent
4600 calories et suffisent a la nourriture de deux personnes
pendant une journee.

Un camion de trois tonnes peut ravitailler 5000 personnes.
Ainsi, le ravitaillement de 100.000 personnes est devenu

aujourd'hui une operation relativement facile a realiser, alors
qu'auparavant elle etait presque impossible.

Chaque ration est emballee dans un recipient en aluminium
leger compose de deux parties, l'une servant de recipient destine
a la cuisson des aliments et l'autre de rechaud. Le combustible
comme nous 1'avons dit, est inclus dans les colis, qui sont
emballes par groupes de douze dans des cartons. A l'interieur
du carton, les colis sont proteges par une enveloppe a. l'epreuve
de l'humidite et impermeabilisee a la paramne.

Si, pendant leur transport, les cartons devaient &tre conta-
mines (agents atomiques, bacteriologique, chimiques), il suffirait
d'enlever le carton et de retirer l'enveloppe protectrice avec
les aliments qui, eux, ne seront pas contamines.

DESCRIPTION DES ARTICLES COMPOSANT LE COLISx

1) Couvercle en carton avec mode d'emploi. — Le couvercle
en carton confere au colis une certaine rigidite et peut

1 Hors-texte.
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servir comme base isolante au rechaud lors de la cuisson
des aliments sur la neige ou sur la glace. Le mode d'emploi
est imprime a l'interieur du couvercle. Celui-ci sert egale-
ment — entre les repas — d'emballage pour le rechaud
et de recipient servant a la cuisson.

2) Sac en papier pour articles 3, 4 et 5. — Ce sac est en papier
impregne et peut servir au transport de l'eau sur de courtes
distances.

3) Potage a haute teneur en matieres grasses. — Avec deux
litres d'eau, on obtient une soupe chaude. Vu le contenu
des recipients, il convient de la preparer en quatre fois,
chaque cuisson exigeant 5 minutes.

4) Aliment concentre («cake»). •— Cet aliment concentre est
un produit de boulangerie, agreable au gout et tres
riche en matieres grasses. On a veille particulierement a
en assurer la bonne conservation.

5) Poudre de cacao. — Se presente sous forme concentree
et comprend de la poudre de cacao, du lait ecreme et du
sucre. Diluee dans l'eau, elle permet d'obtenir un demi-
litre de cacao de haute qualite.

6) Recipient pour la cuisson avec couvercle et poignee. — Le
corps du recipient est embouti en une operation dans
une feuille d'aluminium de 3 mm. La bande servant de
poignee est rajoutee a l'interieur lors de la fermeture du
recipient.

7) Biscuits. — Le colis contient 2 paquets de biscuits de tres
bonne qualite.

8) Lait avec cerSale et malt. — Pour pouvoir fournir aux
enfants en bas age un aliment nourrissant, on a inclus
un produit lacte avec adjonction de cereales et de malt.

9) Sucre en morceaux.

10) Extrait de cafe. — Le colis contient 2 enveloppes de cafe
soluble permettant d'obtenir 2 tasses de cafe.

11) Cuiller en bois. — Une cuiller en bois a ete ajoutee afin
qu'on puisse remuer les aliments pendant la cuisson.
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12) Allumettes. — Une boite d'allumettes d'excellente qualite
se trouve dans chaque colis.

13) Papier de toilette.

14) Ouvre-boite. — Celui-ci sert a ouvrir le recipient destine
a la cuisson des aliments.

15) Combustible en tablettes. — II s'agit d'un combustible
chimique du type « hexamentylanetramin ».

16) Rechaud. — Avant usage, le rechaud se presente sous
forme de boite et sert, dans le colis, d'emballage a une
partie des aliments. Pour transformer cette boite en rechaud,
on enfonce les languettes decoupees aux quatre coins;
c'est sur le tranchant de ces languettes que repose le recipient
servant a chauffer les aliments.

17) Sac en papier servant d'emballage au colis. — Le sac est
en papier impregne. II sert, apres ouverture du colis, de
recipient pour la nourriture qui n'a pas ete consommee
tout de suite.

18) Enveloppe paraffinee pour 12 colis. — Avant leur emballage
les colis sont places dans une enveloppe que Ton imper-
meabilise en la trempant dans un bain de paramne. Le but
recherche est de prot6ger les colis contre l'humidite et les
agents de contamination.

19) Carton pour 12 colis. -— Le carton contenant les 12 colis
emballes dans l'enveloppe impermeabilisee est de qualite
tres forte. De cette maniere, il est rigide et ne peut §tre
ecrase lors du transport.

294



• V y

o

O
o
0)
/

3

3
q

o
a

'o
>



i

L
e 

co
lis

 d
e 

se
co

ur
s 

no
rv

eg
ie

n 
co

nt
ie

nt
 t

ou
t 

ce
 q

u'
il 

fa
ut

 
po

ur
 c

ha
uf

fe
r 

le
s 

al
im

en
ts

.


