Secours sur route
Rouge yougoslave ; Mme Charaoui Pacha, membre du Comit6
du Croissant-Rouge egyptien ; M. Faron, president du Comit6
de la Croix-Rouge francaise d'Epinal; M. Etienne Porges,
d616gu6 de la Croix-Rouge hongroise aupres du Comit6 international ; M. Winston Churchill, accompagnd de MUe Mary
Churchill, M. J. A. Cuttat, chef du Protocole du Ddpartement
politique federal, Lt colonel Bracher, reprdsentant du D6partement militaire f6d6ral, Lt Rogers, M. Montag, M. J. W. Barret,
vice-consul de Grande-Bretagne a Geneve, les reprdsentants
des Autorit6s cantonales et municipales genevoises.

CHRONIQUE
Commission Internationale permanente des
Secours sur route (C. I. P. S. R.)1
Au cours de sa reunion a Oxford, les 12 et 13 juillet 1946,
sous la presidence du D* P. Behague, la Commission internationale permanente des secours sur route a adopts les recommandations que nous reproduisons ci-apres, et qui furent sanctionnees par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue.
I
La Commission
constatant que l'aide a procurer aux victimes des transports en
nombre sans cesse croissant est donnde avec les mSmes moyens a tous
les usagers terrestres, a^riens ou maritimes,
estime indispensable de pouvoir s'adjoindre a l'avenir des experts
qualifies comme membres temporaires, afin de coordonner l'action des
secours sur terre, air et eau.
II
La Commission
ayant pris note que, dans plusieurs pays, les conducteurs de v^hicules
automobiles doivent etre pourvus d'un certincat de secouriste et doivent
le renouveler chaque annee.
1
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DELEGATION DU COMITE INTERNATIONAL AU JAPON

1. Le bureau de la delegation a Tokio.

2. Le personnel (de gauche a droite):
Mrs. Miyashita, M. Wakamatsu, MII<! M. Straehler, deleguee du Comite international,
Miss S. Sato, Miss Jessie Sato, M. Lum, M. Arakawa.

PRISONNIERS DE GUERRE EN BELGIQUE
8323rd Labor Service Company (en mains americaines).

1. Vue generale du camp.

2. Interieur de la chapelle du camp.

PRISONNIERS DE GUERRE EN BELGIQUE
U. S. Military Cemetery (Fosses).

3.

4.

Entree du cimetiere.

Tombes de militaires americains.

PRISONNIERS DE GUERRE EN BELGIQUE
U. S. Military Cemetery (Fosses).

5 et 6. Toinbes de prisonniers de guerre allemaiids.

PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN AUSTRALIE
Aout 1946.

1 et 2. Rapatriement de prisonniers de guerre italiens;
a bord du s/s Moreton Bay.

PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN AUSTRALIE
Aout 1946.

3 et 4.

L'embarquenient.

PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN AUSTRALIE
Aout 1946.

5 et 6. Sur le pont du s/s Moreton Bay.

PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN AUSTRALIE
Aout 1946.

7 et 8. Groupes de rapatries.

Secours sur route
est d'avis qu'il faut partout viser a atteindre comme but final que
chaque v6hicule automobile soit pourvu d'une trousse de premiers
secours et que le conducteur soit muni d'un certificat de secouriste
renouveie chaque ann£e ; cependant, en vue des difficulte's qui s'opposent
aujourd'hui a la realisation d'un programme maximum pareil,
exprime le vceu
qu'une campagne soit faite dans chaque nation et mfime qu'une loi
soit obtenue, obligeant que tout vdhicule d'une charge utile d'une tonne
ou davantage ou transportant plus de six personnes, ait un des membres
de l'6quipage (conducteur ou aide) muni d'un brevet de secouriste qui
devrait fitre renouveie pdriodiquement si possible et d'une boite de
secours toujours en etat de servir.
Ill
La Commission
demande a connaitre les services sp6ciaux de traumatologie etablis
dans les difi6rentes nations ann de les signaler par le canal des associations touristiques aux usagers des transports.
IV
La Commission
?
s'inspirant des initiatives prises dans certains pays par les organisations de la Croix-Rouge et du tourisme, demande
a) que les Croix-Rouges de la Jeunesse aient l'esprit orients vers les
dangers de la circulation, tant dans l'enseignement qu'elles donnent a
leurs membres, que dans les secours a apporter ;
b) que des lois nationales instituent dans les difiterentes nations
l'enseignement a l'6cole primaire des regies de circulation comme etant
le seul moyen d'atteindre les futurs conducteurs de bestiaux ou de
vehicules hippomobiles qui echappent a tout enseignemAit. Dans cette
intention, elle prdconise le maintien ou l'institution du permis de conduire les vehicules automobiles, tout au moins en ce qui concerne la
connaissance v6rifi6e des lois de la circulation ;
c) que des jeux a l'ecole et des objets ndcessaires a l'e'colier lui iem6morent a chaque instant les precautions a prendre sur les routes ;
d) que des films educatifs soient projetes obligatoirement dans les
salles de spectacle, soit comme documentaires, soit durant les entr'actes.
V
La Commission 6met le vceu
que dans chaque nation, par toute entente utile avec les services
sp6cialis6s, un avion au moins soit toujours 6quip6 de sorte que les
secours necessaires puissent 6tre parachutes le plus rapidement possible
sur les lieux d'une catastrophe, difficilement accessibles par voie terrestre.
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VI
La Commission estime indispensable
qu'une liaison tres dtroite existe entre elle et les services s'occupant
des transports au sein des Nations Unies.
Demande a cet organisme de designer toute personne utile pour
servir d'interm6diaire, le bureau de la CIPSR 6tant a la disposition
des Nations Unies.
VII
La Commission
ayant recu les d6cisions techniques ant^rieures prises relatives k
l'6quipement des postes de secours, des ambulances, etc. les confirme
et demande a nouveau leur approbation.

Bibliographie
Cuatro colonias agricolas para menores moralmente abandonados,

par M. Ram6n Alb6 Marti, juez de menores de Barcelona,
presidente de la Uni6n Nacional de Tribunales tutelares,
miembro del Consejo superior de protecci6n de menores.
Barcelone, 1942. In-8 (175 x 234), p. 233.
C'est en 1942 que M. Ram6n Alb6 Martf, juge au Tribunal
de l'enfance de Barcelone et membre du Conseil superieur de
Protection des Mineurs, a publie cet int6ressant volume dans
lequel il relate l'histoire et le developpement de quatre colonies
agricoles forMees, il y a bien des annees deja, en Espagne,
afin d'aider a la rehabilitation sociale et morale de jeunes
garcons et filles abandonnes : La premiere, la colonie «Belleplaiia», accueille des enfants de 14 ans et comprend une
« ecole d'initiation agricole », comme l'appelle l'auteur. La
colonie de « Las Torres » est destinee aux jeunes gens
plus ages qui travaillent a. la terre et achevent ainsi
pratiquement leur preparation. Finalement, celle de Lerida
permet a. ceux qui y travaillent de parfaire encore leur preparation ; si la tache qu'ils accomplissent semble leur convenir,
i'ceuvre qui patronne ces colonies examine alors la possibility
de faire d'eux des proprietaries, en leur confiant une parcelle
de terrain qu'ils pourront cultiver. Quant aux jeunes filles, elles
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