
NOUVELLES DES SOCIETfiS NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

BELGIQUE

ACTIV IT E DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE1

Le « Welfare des H6pitaux » de la Croix-Rouge de Belgique
a et6 cree en de"cembre 1946 afin d'ameliorer le sort des malades
en les occupant, combattant ainsi les mefaits de l'inaction forc6e
et de l'ennui qui en r^sulte. Le premier soin de ce service est de
procurer aux malades les moyens d'exdcuter des travaux manuels
simples pouvant devenir la source de petits profits materiels ;
il s'occupe 6galement d'organiser des concerts et des represen-
tations ; il ouvre de petits magasins ambulants qui vendent
des objets de toilette, des mouchoirs, du papier a lettre, etc. Le
«Welfare» se trouve ainsi e"tre le complement naturel des
bibliotheques d'hopitaux qui procurent aux malades le r6confort
d'un choix de lectures variees.

Un bureau central installe a Bruxelles est charg6 de la
direction g£n6rale du Service pour tout le pays; il forme le
personnel des bureaux de province. Le schema de son organi-
sation est le suivant : une direction, un magasin de matieres
premieres destinees aux travaux des malades, un atelier ou ces
matieres subissent les preparations necessaires, des 6quipes de
volontaires qui instruisent les malades dans l'execution des
travaux, distribuent a bas prix les matieres premieres et aident
a la vente des objets confectionnes. En province, des bureaux

1 Extrait du Bruxelles-Midical. Revue beige des Sciences medico-
chirurgicales. Bruxelles, 7 mai 1950.
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BELGIQUE

fonctionnent a Liege, Huy et Ostende; Us sont organises de la
m£me fa9on que le bureau de Bruxelles.

Les malades ex6cutent des travaux de couture, de tricot, de
crochet, de menuiserie, de reliure, de tissage ; ils s'occupent a
confectionner de petits animaux en feutrine. Ce dernier travail
est de tous le plus pratique^ a telle enseigne que le seul h6pital
de Saint-Pierre a Bruxelles a fourni, en 1949, 5678 pieces de ces
jouets. Le « Welfare » est de plus en plus apprecie" a la fois par
les malades et par le corps medical. De precieux concours lui
viennent aussi de 1'exterieur : certains grands magasins ont mis
des comptoirs a sa disposition pendant les fetes de fin d'annee
et ont vendu pour 14.000 francs d'objets confectionnes par les
malades.

ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
D'HENRY DUN A NT

La Croix-Rouge de Belgique a bien voulu donner connais-
sance au Comite internationall des manifestations qui ont
marqu6 en Belgique l'anniversaire de la naissance d* Henry
Dunant.

Elle a organise, du 13 avril au 7 mai, sa Quinzaine annuelle
durant laquelle la vie du promoteur de la Croix-Rouge fut, a
de nombreuses reprises, evoquee.

D'autre part, l'Assemblee generale de la Croix-Rouge de
Belgique ayant lieu la veille du 8 mai, jour anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, le prince F. de Merode, president
de cette Societe nationale, rappela a cette occasion la haute
signification de son oeuvre et de sa vie. Le lendemain, il pro-
nonca une allocution radiodiffusee dans laquelle, apres avoir
evoqu6 en quelques mots le mouvement profond qui anima
Fame de Dunant a Solferino et qui fut a l'origine de la plus
grande ceuvre humanitaire que le monde ait connue, il conclut
par un temoignage de reconnaissance :

1 Par une lettre dat6e de Bruxelles, le 8 mai.
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« Nous lui devons, dit-il, les Conventions de Geneve. Nous
lui devons I'id6al de la Croix-Rouge qui s'6tend aujourd'hui
a toute la terre et groupe, sous sa banniere, ioo millions
d'hommes et de femmes appartenant a 68 Etats...

» Beiges, c'est un grand id6aliste dont nous saluons aujour-
d'hui la mdmoire. Mais il fut aussi un grand r^alisateur.

»Songeons que notre epoque est capable d'atrocitSs qui
eussent 6t6 inimaginables il y a cinquante ans. Plus que jamais
l'esprit Croix-Rouge doit pSnetrer partout. Plus que jamais
vous vous devez d'y adherer et de la re'pandre en souvenir d'un
pionnier qui y consacra sa fortune, sa sante", sa vie, de la facon
la plus d6sint6ress£e, et la plus noble qui soit. »

Enfin, au cours de la mSme Emission, M. R. Nachez, pre-
sident de la Fe"d6ration nationale des anciens prisonniers de
guerre, lut la declaration suivante :

« Le 8 mai sera comm6more\ en Belgique et a 1'Stranger,
l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, fondateur de
la Croix-Rouge, oeuvre belle entre toutes et combien humaine.

» Les prisonniers de 14/18 et ceux de 40/45 n'ont pas oublte
qu'ils doivent a cet homme de cceur et de bien, la premiere
convention internationale dont les bases juridiques donnerent
naissance, par la suite, aux Conventions relatives a la protec-
tion des malades et des blesses et a 1'amelioration du sort des
prisonniers de guerre.

»Grace a Henry Dunant, des milliers de vies humaines
furent sauve"es, des milliers de families de prisonniers de guerre
dchapperent a l'angoisse cruelle et dSmoralisante.

» En ce jour anniversaire de sa naissance, nous tenons, au
nom des prisonniers de guerre de Belgique, de leurs parents,
Spouses, enfants, a apporter a sa mSmoire le tdmoignage de
notre reconnaissance Smue et admirative. »
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CHINE

CROIX-ROUGE CHI NOISE

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu le t616-
granime suivant, dat6 de Pekin le 28 avril 1950 :

" this is to inform you that the Chinese red cross is in the process
of reorganization stop as soon as the process is completed we shall
send our delegates to participate in the international committee of
the" red cross and attend its meetings stop please also kindly refer this
matter to all the organs of your committee and the various national
red crosses concerned stop = Hu Lan-Sheng secretary general Chinese
red cross "

FRANCE

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

Sous le titre «Bilan d'activite de la Croix-Rouge francaise
en 1949 ; quelques chiffres », Vie et BonU, organe officiel de
la Croix-Rouge francaise, publie dans son num6ro de mai les
interessantes indications que nous reproduisons ci apres :

Enseignement. — 41 6coles de la Croix-Rouge francaise,
dont 17 polyvalentes, soit trois de plus qu'en 1948, pr£parent
au dipl6me d'Etat.

Le nombre des eleves augmente chaque ann6e :
1747 en 1947-1948 ; 2390 en 1948-1949 ; 2650 en 1949-1950.

54 ecoles preparent au Secretariat m6dico-social, dont 19
centres nouveaux, et les effectifs sont passes de :

n o en 1947-1948 ; 764 en 1948-1949 ; 888 en 1949-1950.
13 Scoles ont forme des auxiliaires de puericulture.

Infirtnitres et assistants sociales. — La Croix-Rouge fran-
caise dispose, en 1950, sur son fichier central, de 21.000 infir-
mieres ou assistantes sociales.
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La Croix-Rouge francaise occupe, en mission :
En Allemagne (sanas et centres d'accueil a Berlin), 112

infirmieres.
Au Maroc, dans differents postes (soins aux indigenes et

postes militaires), 28 infirmieres ; en Algerie, 21; en Tunisie,
7; en A.O.F. (Mission radio-depistage), une ; a Madagascar,
10 ; en Extreme-Orient, 30 ; en Afghanistan (infirmieres atta-
chees a la mission mddicale), 7 ; en Palestine (Mission revenue),
30 infirmieres.

Enfin, 5000 infirmieres restent disponibles en cas de guerre.

InfirmUres, pilotes secouristes de I'air (IPSA). — 120 assis-
tantes forment le Service social de l'air, en France et dans
l'Union francaise ; 66 infirmieres sont au Service de sante de
l'air; 35 convoyeuses ont parcouru 3.000.000 de kilometres
et transports 30.000 passagers et 2140 sanitaires.

28 assistantes de bord sont en service a la Compagnie des
transports intercontinentaux; 9 brevets de pilotes ont 6t&
obtenus; 6 infirmieres parachutistes ont et6 brevetees; 10
eleves suivent des cours.

Depuis 1939, 1042 infirmieres, secouristes de l'air, ont 6te
formees.

Conductrices. — 200 conductrices sont actue.llement en
activite, en France, dans l'Union francaise et en Allemagne.

En France, 23.373 missions ont ete execut6es.48.790 malades
transports, 919.541 kilometres parcourus.

De plus, les consultations ambulantes de nourrissons en
France et en Algerie ont atteint les chiffres suivants :

Nombre de consultations, 10.557 » enfants examines, 110.509 ;
kilometres parcourus, 274.744.

Au Maroc, 5 conductrices sont detachees au paysannat
marocain et ont parcouru 91.455 kilometres.

En A.O.F., une conductrice a parcouru 7542 kilometres ;
le Senegal, le Dahomey, le Togo comptent chacun une conduc-
trice.

Secourisme. — Les activites du Secourisme portent prin-
cipalement sur l'organisation de postes de secours, fixes ou
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volants (route, montagne, mer), sur l'aide aux consultations
de nourrissons, aux assistantes sociales, aux dispensaires, aux
parrainages des vieux, aux colonies de vacances.

20.000 secouristes sont a l'heure actuelle en activitd dans
toute la France ; n.ooo dip!6mes de secourisme ont et6 dis-
tribues en 1949; 300 diplomes de secourisme superieur.

Croix-Rouge frangaise de la Jeunesse. — 300.000 eleves des
6coles de l'Etat repartis sur 82 departements, sont inscrits
dans les sections d6partementales de la Croix-Rouge francaise
de la Jeunesse.

Etablissements de cure. — 13 atriums disposent de 1137 lits ;
13 preVentoriums et 5 sanatoriums totalisent respectivement
1144 et 778 lits.

Etablissements de protection sanitaire. — 13 maternit6s et
maisons maternelles, soit 204 lits ; 9 pouponnieres et 21 creches
totalisent 217 et 558 lits.

Maisons d'enfants a caractere sanitaire autre que atrium
ou preventorium : 21, disposant de 1111 lits.

10 colonies de vacances fixes, soit 1063 lits ; 5 centres divers
pour enfants, soit 253 lits.

22 hdpitaux et cliniques et 3 centres divers totalisent res-
pectivement 798 et 237 lits.

311 dispensaires ont donn6 environ 1.600.000 soins.

INDE

PR£SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE DE L'INDE

Par lettre dat6e de New Delhi le 29 avril, la Croix-Rouge
de l'lnde a porte a la connaissance du Comite international
de la Croix-Rouge la nomination de l'Hon. Rajkumari Amrit
Kaur, ministre de la Sante publique, en qualite de presidente
de la Croix-Rouge.
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IRLANDE

PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE IRLANDAISE

Mme Leslie Barry vient d'etre appelee aux hautes fonctions
de pr6sidente de la Croix-Rouge irlandaise en remplacement
de M. Justice Kevin O'Hanrahan Haugh, juge a la Cour, qui
a demand^ a £tre releve de sa charge.

La nouvelle prSsidente a pris une part active aux travaux
de la Croix-Rouge irlandaise et a servi tres utilement les oeuvres
d'humanit6 auxquelles elle s'est vouee.

PANAMA

NOUVEAU COMIT£ CENTRAL1

Le nouveau Comite central de la Croix-Rouge du Panama
est constitue comme suit : Mme Ana Matilde L. de Arias, prdsi-
dente; Mme Maria S. de Miranda, premiere vice-prdsidente;
M. Jose Ehrman L., second vice-prdsident; Mme Graciela Rem6n,
secretaire gdndrale; Mme Martina Guerrero, secrdtaire-adjointe;
M. Jose Oiler, trdsorier; Mme Ana Teresa Brin, trdsorUre-
adjointe ; Dr Carlos E. Mendoza, Dr Jos6 Maria Nunez, Mme

Rosendo Merel, membres ; M. Rafael van der Hans, directeur
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

PHILIPPINES

ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE PHILIPPINE

La revue « Philcross Magazine » publie, dans son num6ro
de novembre 1949 qui vient de parvenir a Geneve, une des-
cription de l'action d'entraide si considerable qu'a fournie,

1 Lettre du 16 mars.
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en novembre dernier, la Croix-Rouge Philippine. Nous en
rSsumons quelques passages.

C'est le ier novembre, en effet, que s'abattit sur les lies
Philippines un typhon, suivi le n novembre d'un second, plus
deVastateur encore. « Ravag6es » est le seul mot qui indique
l'6tat dans lequel se trouvaient bien des villes et agglomerations
apres leur passage; n provinces furent touchees. Plus de 100.000
families subirent des dommages; 80.000 maisons furent tota-
lement ou partiellement detruites dans 122 cites.

Etablissant un record dans la destruction, les typhons
firent 505 morts et Ton compta 466 manquants. Les pertes
furent estim6es a 50 millions de dollars. Or, la Croix-Rouge
Philippine etablit, elle aussi, un record dans l'effort d'entr'aide:
elle distribua des secours en vivres, v£tements, medicaments
a 98.206 families, representant 578.102 personnes, menant ainsi
a bien la plus grande oeuvre qu'elle ait jamais entreprise.

Le typhon du ier novembre fut si violent que toutes les
communications furent coup6es durant 24 heures. C'est par
le poste de radio americain de San-Francisco qu'on connut en
premier lieu le d6sastre survenu dans les differentes parties
des lies. Des details parvinrent ensuite aux organismes com-
pe*tents et, ce mtoe jour d6ja, la Croix-Rouge nationale inter-
vint. La section de secours a. Manille commenca immediatement
d'agir; elle mobilisa tous ses membres et prepara des envois
de vivres et de medicaments. La me'me nuit, la section de Cebu
distribuait des secours et le lendemain l'action se developpait
dans toutes les directions ; des equipes etaient sur les lieux du
sinistre et la Croix-Rouge avait gagne sa premiere bataille.

Mais, au moment me'me ou les operations de secours avaient
atteint leur maximum, un autre cyclone devasta de nouveau,
le 11 novembre, les provinces deja atteintes. De nouveau on
compta des morts et des manquants dans de nombreux endroits ;
et, de nouveau, la Croix-Rouge intervint immediatement,
envoyant sur place des samaritains, des assistantes et distri-
buant des secours. Elle put fournir ce grand effort grace au
concours de milliers de volontaires qui spontanement lui offrirent
leurs services et vinrent aider les travailleurs de la Croix-Rouge
dont le zele et le devouement furent a toute epreuve.
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La solidarity des Croix-Rouges nationales entre elles se
manifesta : les Croix-Rouges americaine, canadienne, neo-
zelandaise et chilienne verserent des sommes pour l'aide aux
sinistres ; la Croix-Rouge australienne et celle du Siam envoye-
rent des secours en vivres. Tous ces dons permirent a la Croix-
Rouge philippine d'accomplir pleinement et rapidement sa
tache, dans ces tragiques circonstances.

ROUMANIE

COMIT£ CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE
ROUMAINE

Le Bureau du Comite central de la Croix-Rouge roumaine est
compose des personnalites ici nominees : Mme Constanta Cracium,
prdsidente. — Mme Dida Mihalcea et M. Gheorghe Florea, vice-
prisidents. — M. V. Atomulesi, secrdtaire.

Mme Constanta Cracium, gouverneur de la Ligue.

SUEDE

ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE SU&DOISE

La Suede n'etait pas representee omciellement, le 22 aout
1864, a la Conference de Geneve qui elabora la Convention
pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne. Toutefois, un observateur etait present et il devint
plus tard un des initiateurs de la fondation de la socidte suedoise.
La Convention de Geneve fut ratifiee par la Suede (Suede et
Norvege), le 13 decembre 1864.

Dix jours avant cependant, quelques personnalites avaient
ete invitdes a prendre part a une assemblee pour discuter de
la creation d'une «Socidte centrale suedoise de secours aux
militaires blesses et malades en temps de guerre».
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La premiere assemblee ge°nerale de cette soci6t6 eut lieu
a Stockholm le 24 mai 1865, date qui marque la fondation de
la Croix-Rouge suddoise.

A l'occasion du 85me anniversaire de la Croix-Rouge suedoise,
le Comit6 international de la Croix-Rouge a adresse un tele-
gramme de felicitations au president Emile Sandstrom et
forme" des voeux chaleureux pour la continuation de l'ceuvre
charitable de la Soci6te\

SUISSE

NOTRE MISSION EN CAS DE CATASTROPHE

Sous ce titre, M. Gilbert Luy, secretaire general de la Croix-
Rouge suisse, a fait paraitre, dans le numero de mars de la revue
Croix-Rouge suisse, l'interessant article que nous reproduisons
ci-apres :

« L'inondation, l'eboulement, le tremblement de terre, l'ava-
lanche, l'incendie, la trombe ou l'ouragan, autant de forces
naturelles, imprevisibles et menacantes, toujours prates a
s'abattre sur telle ou telle region de notre pays. La liste est
longue, des les d6buts des ages humains, des catastrophes pro-
voqu6es par les elements ddchaines. L'eau, la terre et le feu,
amis et serviteurs de l'homme, peuvent se reveler soudain ses
ennemis, des ennemis aveugles et contre lesquels toutes les
precautions prises et tous les remparts dresses se revelent
inutiles et vains en quelques secondes.

Sans remonter aux ages legendaires, l'eboulement qui
aneantit en 1806 le bourg de Goldau et fit 500 victimes est
rest6 dans les memoires. Plus pres de nous, des devastations du
Saint-Barthelemy, en 1928, aux inondations du Valais en 1948,
de l'avalanche qui detruisit 32 chalets en 1937 dans le Lcet-
schental aux incendies de Stein ou de Selva, il n'est guere de
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lustre ou nous n'ayons eu a enregistrer en Suisse une ou plusieurs
catastrophes ayant provoqud, avec des pertes humaines, des
degats mat£riels ruinant des hameaux, des villages ou des
contrees entieres. Encore notre pays peut-il s'estimer singuliere-
ment privil6gi6, qui ignore les volcans et leurs druptions, qui
ne subit que tres rarement des tremblements de terre, jamais
comparables, d'ailleurs, a ceux qui devastent d'autres pays, et
qui n'a pas a souffrir des ravages brutaux de cyclones tropicaux.

Mais d'autres sources de catastrophes sont venues s'aj outer
a celles inhdrentes a la nature. Les inventions des savants, les
progres techniques et les necessites sociales et dconomiques qui
en sont n6s ont libere d'autres forces susceptibles d'dchapper
d'un instant & l'autre au controle de 1'homme. Catastrophes de
chemins de, fer, de bateaux, d'automobiles ou d'avions, explo-
sions d'usines mecaniques ou chimiques, brusque desint6gration
ou combinaison imprevisible de produits instables dans leurs
magasins ou leurs depots, la liste est innombrable des causes
toujours possibles de soudaines catastrophes. Si des explosions
comme celle qui andantit en 1909 l'usine a gaz de Geneve sem-
blent moins a craindre aujourd'hui, si des d6sastres, comme
celui qui provoqua a Hambourg, avant la guerre, la rupture
d'immenses reservoirs de gaz mortels, sont peu probables,
rappelons-nous la catastrophe ferroviaire de Waedenswil voici
deux ans, l'explosion de la fabrique pyrotechnique d'Arth-
Goldau quelques mois plus tard ou les explosions de Chillon
ou du « Blausee. »

II ne faut jamais oublier que la paix des hommes n'est
qu'un constant et opiniatre combat contre les forces naturelles
au milieu desquelles il vit et contre celles, plus p6rilleuses
encore, que son genie a liberdes et asservies. Et que cette paix
n'est et ne peut e~tre qu'une constante preVoyance des risques
et des dangers au milieu desquels il vit, travaille a son oeuvre
et construit son bonheur.

Le r61e de paix de la Croix-Rouge est le mSme, dans ce
combat de chaque heure, que celui qu'elle a assumd dans les
heures de guerre : secourir les victimes et, pour ce faire, organiser
et preVoir a l'avance ses secours pour qu'en toute circonstance
et en tous lieux ils puissent 6tre immddiats, efficients et suffisants.
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Dans quelle mesure et de quelle maniere la Croix-Rouge
suisse peut-elle et doit-elle concevoir son action pour que son
service soit reellement opportun et utile, c'est ce que nous
avons voulu examiner ici tout en jetant les bases pratiques de
son aide aux sinistres.

L'AIDE ACTUELLE AUX SINISTRES

Une 6tude des catastrophes qui se sont produites en Suisse
ces dernieres annees permet de constater que des efforts ont
toujours et6 tenths pour porter secours aux sinistr6s, qu'une
aide a toujours pu leur §tre donnee et qu'en general cette aide
leur fut apportee rapidement,

Sitot une catastrophe connue, l'AUiance suisse des samari-
tains fut toujours au premier rang des institutions privees qui
apporterent leur concours aux autorites. Celles-ci, de leur cote,
intervinrent en general par l'engagement de forces de police
et de corps de pompiers, evehtuellement de l'armee.

Les autorites directement interessees, communales et can-
tonales, secondees en general par un comit6 de secours aux
sinistres constitue pour la circonstance, assumerent ensuite la
responsabilite de la repartition des secours supplementaires
offerts aux sinistres par la generosite publique.

II serait contraire a l'6quite de laisser croire que les inter-
ventions qui eurent lieu jusqu'a ce jour furent inefficaces.
Resultant le plus souvent d'improvisations, elles rendirent tout
ce que Ton pouvait en attendre. Secours d'urgence et premiers
secours furent prompts et utiles. Tous ceux qui y participerent
comprirent leur tache et s'y donnerent avec cceur. L'oeuvre
immediate fut faite et bien faite.

Les insuffisances graves qui purent e"tre constatees parfois
intervinrent plus tard. Elles concernerent avant tout la distri-
bution des secours aux sinistr6s. Si un certain malaise s'est
fait jour recemment dans notre population, c'est ce point seul
qui est en cause.
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LE ROLE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

C'est la presse qui, la premiere, signala les insuffisances qui
se produisirent. Elle proposa d'y reme'dier en confiant dorenavant
a une grande institution d'entr'aide de notre pays la respon-
sabilite de coordonner les secours en cas de catastrophes et
d'agir en qualite d'interm£diaire entre le peuple suisse et les
sinistre"s.

Comme l'institution envisaged pour remplir ce role fut le
plus souvent la Croix-Rouge suisse, notre Comite central d£cida
de donner suite a ces propositions. Le 3 septembre 1949, il
informa les vingt-cinq gouvernements cantonaux de la Confe-
deration que la Croix-Rouge suisse etait pr6te a se mettre k
leur disposition en cas de futures catastrophes, la decentrali-
sation de son organisation et ses moyens en personnel et en
mat6riel la predestinant particulierement bien a une telle
fonction.

Une majorite tres nette de gouvernements ayant donne son
agrement a cette proposition, nous avons le devoir imperieux
de faire un effort maximum pour 6tre pre"ts dans toutes nos
sections a rendre les services que Ton attend de nous. Com-
ment doit-on les envisager ?

Les gouvernements cantonaux ou les autorites communales
directement interessees gardent, il va de soi, la responsabilite
directe de l'organisation des secours en cas de catastrophe.
La Croix-Rouge suisse ne saurait en effet assumer une telle
responsabilite qui depasse son role et ses moyens.

En cas de catastrophe, la premiere tache des sections inte-
ressees de la Croix-Rouge suisse est done d'offrir leurs services
aux autorites responsables en qualite d'auxiliaires. Elles seront
alors engagees dans l'action sous la direction generate des
autorites responsables et au cote des autres auxiliaires agrees
par ces dernieres.

ORGANISATION DES SECOURS

Toute catastrophe entratne en general une ou plusieurs des
consequences suivantes : mort d'6tres humains, blessures a des
etres humains, destruction de proprietes, degats a des proprietes.
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II en resulte pour les sinistres un ou plusieurs des besoins
immediats suivants : mise a l'abri du danger, assistance medi-
cale, distribution de vivres, remise de vetements, obtention
d'un logis provisoire.

Si 1'eVacuation des morts et des blesses et les premiers
secours aux sinistre's incombent avant tout aux samaritains,
la Croix-Rouge suisse aura a engager ses moyens en personnel
et en materiel en vue d'atteindre d'autres buts.

Durant.la phase que Ton peut dire des « secours d'urgence »,
d'autres taches immediates peuvent en effet se presenter, notam-
ment Vassistance midicale (organisation de postes medicaux
de secours et d'h6pitaux d'urgence, mise a disposition de m£de-
cins et d'infirmieres de renfort, ravitaillement en medicaments),
Vorganisation d'abris (reconnaissance et selection d'abris, pre-
paration et entretien du materiel necessaire a leur equipement,
organisation et gestion de ces abris), le ravitaillement des sinistres
{formation d'equipes de secouristes, preparation et distribution
de repas ou de vivres recus), la distribution de vStements imme-
diatement ndcessaires, le transport, tant pour l'evacuation des
sinistres que pour le rassemblement des sauveteurs, pour le
Tavitaillement, etc. C'est la un vaste champ d'action pour nos
sections qui s'efforceront d'offrir leurs services aux autorites
«n fonction des besoins existants.

II en est de me'me dans les taches de seconde urgence et
•qui derivent des premieres, transport des sinistres et de leurs
families dans des logis provisoires, reception de vetements
usages ou achat de vetements neufs et leur distribution, enre-
gistrement des sinistres sollicitant des secours et service de
Tenseignements a leur intention, information enfin du public
par la presse et la radio sur la situation exacte des families
sinistrees, leurs besoins en materiel, vivres et argent.

Une troisieme tache succedera enfin a. celles-ci, tache que
la Croix-Rouge parait tout particulierement apte a remplir et
qui est d'une importance non moins grande ; c'est celle qui lui
incombera pendant ce que Ton peut appeler la « p6riode de reha-
bilitation ». II s'agira alors, et pendant une pdriode qui peut
•£tre longue, de garder un contact etroit avec les sinistres,
d'6tudier chaque cas individuel en vue de la distribution des
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secours en argent ou en nature, d'assurer leur assistance medi-
cale et sociale jusqu'au moment ou celle-ci ne sera plus necessaire.

PRINCIPES A LA BASE DE TOUTE INTERVENTION
DE LA CROIX-ROUGE

II convient d'emblee de bien preciser les conditions de base
de toute intervention en cas de catastrophe :

Des secours ne peuvent itre accordes que s'il y a un rapport
indiscutable entre la catastrophe et le besoin constate".

Ces secours ne peuvent itre distribuds que sur la base des besoins
immddiats et jamais sur celle des pertes subies.

Ces secours seront distribuds dans un esprit de neutrality
politique, confessionnelle ou raciale absolue.

Us seront accordis gratuitement et le sinistrd ne sera jamais
appeld a les rembourser.

Tous les renseignements fournis par les sinistrds lors des
enquStes, renseignements d'ordre familial, social, mddical, finan-
cier ou autre, seront considdrds comme absolument et strictement
confidentiels.

C'est sur la base de ces cinq principes que l'action de la
Croix-Rouge, en cas de catastrophe, doit 6tre etablie et preparee
en vue des diverses taches que nous avons resumees plus haut.
C'est la une mission nouvelle et d'une extreme importance.
Elle n'echappera ni a nos membres, ni a nos amis, et nous
savons que tous auront a cceur de nous aider a nous y pr£-
parer et a la remplir si les circonstances, que nous ne souhaitons.
pas, nous contraignent a y faire face.»
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