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AFRIQUE DU SUD

La Revue Internationale a souvent fait part a ses lecteurs de
I'importance qu'attache le CICR a une large diffusion des Conven-
tions de Geneve, notamment parmi Us jeunes, puisqu'il leur appar-
tiendra, dans I'avenir, de mettre en pratique, eux aussi, les ideaux
que ces Conventions proposent. II est done interessant de signaler
un article publie, I'an dernier, par The Junior Magazine de
la Croix-Rouge sud-africaine, sous le titre «Les Conventions de
Geneve ».

Pour traiter ce sujet plein de gravite", l'auteur emploie un
langage simple et familier, bien a la porte"e de ses jeunes lecteurs.
II trace tout d'abord un tableau general des besoins de rhumanite",
tant du point de vue materiel que moral, ainsi que des lois et
regies destinies a les satisfaire e"quitablement. II evoque le temps
passe lorsque, faute de droit international, aucune loi ne re"glait
la conduite que devaient observer les nations les unes envers les
autres et, a l'aide d'exemples, il pre"sente la condition miserable
du combattant, soldat ou marin, que les hasards de la guerre
avaient laisse, blesse" ou prisonnier, entre les mains de l'ennemi:
« Leur sort dependait entierement de l'humeur des conquerants,
et de grands malheurs pouvaient leur arriver. Personne pour
envoyer des messages a leur famille et dire oil ils se trouvaient.
C'e"tait vraiment terrible que d'etre prisonnier de guerre. »
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C'est ainsi que, progressivement, l'auteur de cet article achemine
son jeune lecteur vers sa rencontre avec Henry Dunant dont il
de"crit a grands traits, d'une maniere vivante, la presence fortuite
a Solfe"rino et les suites pratiques, qu'il tira de la lecon dramatique
que representa pour lui la terrible bataille.

Enfin, apres avoir rappele l'importance du livre Un Souvenir
de Solferino et insiste sur l'idee de Dunant de cre"er une loi interna-
tionale pour la protection des blesses sur le champ de bataille,
l'auteur fait un court historique des quatre Conventions de Geneve.
II montre quelles garanties elles representent ddsormais pour les
victimes de la guerre, et le role que peuvent &tre appeles a jouer
les representants du Comite international de la Croix-Rouge.

AUSTRALIE

Le CICR a recu de la Croix-Rouge australienne la communication
suivante que nous avons le flaisir de publier:

L'entrainement a la Protection civile en Australie occidentale

La section de FAustralie occidentale de la Croix-Rouge aus-
tralienne joue un role important dans le domaine de la Protection
civile, en ce qui concerne particulierement l'organisation et l'en-
trainement ; de plus, elle s'interesse vivement aux taches d'assis-
tance. Dans cet Etat de 1'Australie, la Protection civile agit en
liaison avec le service public de secours d'urgence et, lors de tout
entrainement, on insiste particulierement sur les secours a apporter
en cas de catastrophes naturelles.

R£cemment, une serie de cours d'instruction en matiere de
Protection civile ont ete organises aussi bien dans les secteurs
metropolitains que ruraux, et ils sont maintenant suivis de cours
speciaux d'assistance. Cette s6rie a debute par un cours comportant
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