
Allemagne

Ordonnance'allemande relative aux accidents professionnels
frappant des prisonniers de guerre

Voir ci-dessus, p. 486.

Australie
Statuts de la Croix-Rouge australienne 1

Les statuts nouveaux remplacent ceux du 20 mars 1923.
Publics en octobre 1941, ils reglent l'organisation de la Croix-
Rouge australienne dans l'ensemble de ses activites 2.

En voici un extrait, traduit en fran9ais :
La Societe est investie de tous pouvoirs n6cessaires ou appropri6s

pour realiser les fins qu'elle se propose et, sans prejudice des dispositions
g6n6rales qui precedent, elle sera qualified pour

(10) Agir en qualite de Soci6t6 volontaire de secours, conform6ment
aux dispositions de la Convention de Geneve ou de toute autre conven-
tion ou autre accord similaire, cela dans n'importe quelle region, soit
a I'int6rieur du Commonwealth d'Australie, soit ailleurs, dans laquelle
ou dans le voisinage de laquelle aurait 6clat6 ou menacerait d'6clater
une guerre, que nos forces y soient engagers ou non, que l'on s'attende
ou non a ce qu'elles y soient engagers, solliciter et accepter d'une Puis-
sance belligerante quelconque, pour elle-m&me, son materiel et son per-
sonnel, tous privileges, autorisations et immunites qui pourront etre
jug6s utiles, necessaires ou imposes par les circonstances, observer
toutes conditions et, d'une maniere gene>ale, se livrer a toutes activites
qu'elle pourra estimer telles.

France
Service des e'quipes d'urgence3

II a semble necessaire, devant l'aggravation des dangers
que courent notamment les populations urbaines, d'jntensifier
l'organisation d'equipes d'urgence sur tout le territoire et de
creer une direction speciale charged d'en accele"rer la mise sur
pied immediate. Cette organisation, qui n'aura qu'une existence
ephemere, s'appuiera au maximum sur les comites locaux :
ceux-ci voudront certainement participer, avec toutes leurs

1 Revue Internationale, septembre 1923, pp. 934.— Cf. Recueil de textes,
1934, P- I 0 1 -

2 La Revue Internationale a public (octobre 1942, pp. 764-781) le
Reglement australien sur les prisonniers de guerre du 24 juillet 1941.

3 Croix-Rouge fran$aise, Bulletin a"information, n° 21, mars-avril 1943.
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ressources en personnel et en materiel au succes rapide de cette
entreprise d'interet public. Les equipes d'urgence ont pour
mission d'aider les pouvoirs publics dans des taches telles que
degagement et transport des blesses, creation de postes de
secours, premiers soins, accueil dans les departements d'eva-
cuation, etc. Les lecons tirees des precedents bombardements,
ainsi que les difficultes croissantes de circulation, ont amene
a considerer comme indispensable l'utilisation complete des
ressources locales, chargees des secours pendant les premieres
heures qui suivent les sinistres. Les equipes en reserve dans les
grands centres seront appelees en renfort en cas de besoin.
La direction centrale se trouve a Paris, 6, rue de Berri. Un
directeur regional des equipes d'urgence est designe par la
direction centrale, pour travailler en etroite union avec la
prefecture regionale, la direction de la Sante et les autres orga-
nisations de secours a l'echelon regional.

Ce directeur choisit les directeurs departementaux des equipes
d'urgence, parmi les personnes susceptibles d'y consacrer
l'activite et le temps necessaires.

Cette organisation de principe peut 6tre modifiee suivant
les necessites locales : l'essentiel est d'agir rapidement et de
creer une organisation solide.

Les autres activites permanentes ou temporaires de la Croix-
Rouge francaise restent etrangeres aux directeurs des equipes
d'urgence et continuent de dependre des delegues departemen-
taux de la Croix-Rouge francaise. En principe, sous reserve
des ressources ainsi que des besoins locaux, les equipes com-
prennent une dizaine d'equipiers (infirmieres, assistantes so-
ciales, secouristes, brancardiers et agents de liaison) avec un
chef et un adjoint.

Ce personnel est recrute parmi les personnes volontaires
appartenant ou non a la Croix-Rouge. Le recrutement doit
£tre aussi large que possible : l'important est d'avoir des volon-
taires sur lesquels on puisse compter.

En cas de sinistre, les equipiers dependant en temps normal
des differentes directions de la Croix-Rouge frangaise (infir-
mieres, conductrices, secouristes, etc.) sont a la disposition de
la direction des equipes d'urgence qui en prend le comman-
dement.
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Les membres des equipes d'urgence, qui doivent avoir 18 ans
revolus, contractent l'engagement reglementaire de la defense
passive en y portant la mention : « Engagement pour emploi
dans les equipes d'urgence de la Croix-Rouge frangaise ». Us
beneficient des lors des dispositions de la loi du n juillet 1938
et des textes subsequents.

L'entree en action des equipes d'urgence est declenchee par
la Croix-Rouge frangaise sur demande des services de la defense
passive. Leur commandement est exerce sous l'autorite de ces
services par le chef d'6quipe designe par la Croix-Rouge. Tous
les services et tous les membres de la Croix-Rouge frangaise
comprendront la necessite d'agir rapidement et auront a coeur
de faciliter la tache des organisateurs des equipes d'urgence ;
celles-ci serviront d'ailleurs la propagande generale de la Croix-
Rouge frangaise.

Hongrie
Statuts de la Croix-Rouge hongroise

du 15 decembre 1940.

Ces statuts nouveaux remplacent ceux du 20 Janvier 1924 x

et de 1933. Nous en donnons les extraits suivants :

Art. 2. — Titre, siege, territoire d'activite, sceau, insigne et langue
officielle de la Societe.

La Soci6te a pour titre : Croix-Rouge hongroise.
La Croix-Rouge hongroise a son siege a Budapest. Son territoire

d'activit6 est la Hongrie.
Le sceau officiel de la Society montre l'ecu des armoiries de la Hongrie,

surmont6 de la Sainte Couronne hongroise ; au milieu de i'ecu, un carr6
blanc avec l'insigne de la Croix-Rouge. Le sceau porte en exergue :
« Crcix-Rouge hongroise •».

L'insigne de la Soci6t6 consiste en une croix rouge dans un champ
carre ou circulaire, et surmonte de la couronne hongroise.

La langue officielle de la Societe est le hongrois.

BUT ET PRIVILEGES DE LA CROIX-ROUGE HONGROISE

Art. 3. — La Croix-Rouge hongroise, successeur de la « Soci6te de
la Croix-Rouge des Pays de la Sainte Couronne de Hongrie », respec-
tivement de la Societe de la Croix-Rouge hongroise, dont les statuts
ont recu l'approbation supreme a la date du 15 avril 1881, est une ins-

1 Voir Recueil de textes, 1934, P- 435-
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