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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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un sejour de trois jours a l'ecole des futurs instructeurs, a Perth,
la ville principale, ou quarante participants ont recu rentrainement
indispensable pour leur permettre d'entreprendre une campagne
d'enseignement pratique dans leurs districts respectifs.

Apres une journe'e consacree a des exposes et a des demons-
trations, les participants — parmi lesquels se trouvaient surtout
des membres de la Croix-Rouge, mais aussi, comme invites, des
representants des Eclaireurs, du Junior Farmers' Movement, de
la St. John's Ambulance Brigade, de l'Y.M.C.A. et de commu-
nautes eccl6siastiques — fabriquerent des cuisinieres et des four-
naux a l'aide de poubelles et de briques et moellons dont ils dis-
posaient et, le troisieme jour, ils demontrerent clairement qu'il
e"tait possible de pre"parer des repas tres satisfaisants en se servant
d'installations improvisees.

La partie theorique du cours comprenait des exposes traitant
de l'evacuation et de l'accueil, des centres d'assistance, du loge-
ment, du recrutement du personnel et de la distribution des repas.
On pr^senta un modele reduit d'une cuisiniere pouvant fournir
des repas pour mille sinistres, temoignant ainsi de la necessite de
prendre des dispositions preventives, mais demontrant en outre
clairement combien il est simple de tirer le meilleur parti possible
du materiel disponible.

Bien que les catastrophes qui s'abattirent sur tout le territoire
australien en 1961 aient ete peu importantes comparees aux incen-
dies et aux inondations qui ravagerent d'autres parties du monde,
la section de l'Australie occidentale acquit une experience ines-
timable dans le domaine des secours d'urgence et les lecons qu'elle
tira de ces cours et exercices furent tres utiles aux instructeurs.

Tous les secours d'urgence importants en Australie sont con-
troles par le «Civil Emergency Service». La Croix-Rouge a la
charge du Service de transfusion sanguine et elle assume le role
traditionnel d'un organisme de secours.

Les cours sont diriges par des membres du personnel de la
Croix-Rouge qui ont suivi eux-m&mes un cours special pour ins-
tructeurs, d'une duree de trois semaines, a l'Ecole australienne
de Protection civile a Mt. Macedon, dans l'Etat de Victoria.

97


