
LIVRES ET REVUES

L'UNRWA et les refugies de Palestine, Geneve, 1966.

En 1948, aussitot apres avoir fui les zones de combat en Palestine, de
nombreux refugi6s s'abriterent provisoirement dans des grottes, des mosquees,
des tentes et des cabanes construites avec des moyens de fortune. Seuls les
plus favorises avaient un vrai toit. La plupart des refugies ne possedaient que
ce qu'ils avaient pu emporter. Les premiers camps de l'UNRWA etaient faits
de tentes montees d'urgence pour faire face a la situation, elles etaient loin de
repondre aux besoins et protegeaient fort mal leurs occupants de la chaleur
en ete> de la pluie et de la boue en hiver.

Depuis, ces tentes ont toutes ete remplacees par des baraques construites
par les soins de l'Office ou avec son assistance par les refugies eux-memes. Les
materiaux utilises vont du pise traditionnel a la brique de ciment, plus durable.
La baraque type ne comprend qu'une seule piece (3 m x 3 m) dans laquelle
vit une famille de cinq personnes. Les families plus nombreuses disposent de
plusieurs pieces qui sont soit donnees par POffice, soit construites par les
interesses a leurs frais.

L'OfHce administre 54 camps de refugies: 25 en Jordanie, 15 au Liban,
8 dans le territoire de Gaza et 6 en Republique arabe syrienne.

II s'efforce, avec les fonds limites dont il dispose, d'ameliorer leur amena-
gement la ou la necessite s'en fait le plus sentir. Avec l'aide de dons qui lui
ont ete verses a cet effet, il a pu installer dans des maisons qu'il a construites
depuis un an dans des camps, un certain nombre de refugies qui vivaient dans
des conditions deplorables. Dans de nombreux camps, cependant, la situation
est loin d'etre satisfaisante.

Au total, 501 245 refugies, soit 39 % du nombre de ceux qui sont imma-
tricules, vivent dans les camps de l'Office. Si les 61 % restants ont trouve a
se loger ailleurs, dans des villes ou des villages, il ne s'ensuit pas necessairement
qu'ils jouissent de conditions d'existence meilleures que celles des habitants
des camps; ce serait plutot le contraire, si Ton en juge par les demandes
d'admission dans les camps administres par l'Office que l'UNRWA ne cesse
de recevoir et auxquelles il ne peut toujours donner satisfaction faute de
place et des moyens financiers necessaires. Les refugies qui vivent en dehors
des camps ont droit aux memes services que les autres.

Le nombre d'habitants varie de 409 personnes au camp de Mar Elias
(Liban) a 43 971 dans le camp de Rafah (territoire de Gaza) qui est le plus
grand du monde.
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Le camp type de FUNRWA comprend des baraques, une ou plusieurs
ecoles de garcons et de filles, un centre d'alimentation d'appoint et de distri-
bution de lait, un dispensaire et un centre de distribution de rations. Selon
ses dimensions et son emplacement, il peut comprendre aussi un foyer de
jeunes, un ouvroir ou un atelier pour des apprentis menuisiers, une ou plusieurs
cooperatives et d'autres intallations.

II est place sous la direction administrative d'un chef de camp choisi par
l'Office parmi les refugies.

Le monde et la Croix-Rouge. Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Geneve,
N° 2, 1966.

Dans toutes les parties du monde, la Croix-Rouge forme des secouristes.
Bien au-dela du Cercle Arctique, en Laponie, c'est dans un traineau tire par
des chiens que l'instructeur de la Croix-Rouge se rend sur les lieux ou il va
donner son cours de secourisme.

Japon. Un helicoptere emporte un fermier gravement blesse, auquel un
secouriste de la Croix-Rouge prodigue les permiers soins.

Au Dahomey, un groupe de pompiers suit avec attention les explications
d'un instructeur de la Croix-Rouge sur le traitement des brulures du troisieme
degre.

En Republique Dominicaine, un jeune homme apprend qu'il doit posseder
une trousse de secours et savoir s'en servir avant de pouvoir passer son permis
de conduire.

Dans un petit village de montagne, en Allemagne, les touristes et les
villageois suivent au telescope les evolutions des secouristes de la Croix-Rouge
lors d'un sauvetage particulierement difficile.

Les pelerins de la Mecque re§oivent les premiers soins dans un poste de
secours du Croissant-Rouge en Arabie Saoudite.

Des villageois indonesiens apprennent a improviser du materiel de premiers
secours a l'aide de bambous et de plantes.

En Allemagne (Republique democratique), en Argentine, en Autriche, en
Finlande, en France, au Liban, aux Pays-Bas, en Suisse et en Turquie, les
secouristes volontaires des Societes nationales apprennent a sauter en
parachute.

II existe des secouristes de la Croix-Rouge presque partout dans le monde
et pourtant le nombre annuel des victimes d'accidents est encore beaucoup
trop eleve.

Afin de parer dans la mesure du possible aux effets tragiques des accidents,
les Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge ont entrepris un vaste programme de formation s'adressant aux
menageres, ouvriers, pompiers, agents de police, ecoliers, soldats, etc.
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