
LIVRES ET REVUES

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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Chaque annee, plus d'un million de diplomes sont delivres a Tissue de
cours de secourisme. Par ailleurs, ce sont des millions de personnes qui
recoivent, par la radio, la television, la presse, des informations sur le secou-
risme et la prevention des accidents.

Dans le monde entier, des millions de personnes ont acquis les connais-
sances leur permettant de contribuer a la securite de chacun et de donner des
soins aux blesses. Chaque jour, ces secouristes apprennent a utiliser les moyens
modernes de securite et se tiennent au courant de l'actualite dans le domaine
medical afin de s'adapter a 1'evolution des besoins de leur communaute.


