
N O U V E L L E S
DES

SOCI£T£S NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE EN 1952-1953x

Comme toujours, la Croix-Rouge australienne a repondu
avec promptitude et gen6rosite aux appels lances aux Croix-
Rouges pour porter secours a certaines categories de victimes
de la guerre ainsi qu'a celles des desastres qui ont sevi dans
maintes regions du monde.

Le tableau ci-apres illustre de maniere frappante l'activite
que la Croix-Rouge australienne a deployee en faveur de ces
victimes :

Outre-mer. •—• Des vfitements, des denrees alimentaires, des
medicaments et d'autres dons en especes ont ete distribues a
des civils victimes de la guerre. Depuis 1939, les secours destines
a cette categorie de personnes atteignent un total de £2.093.059.

Grande-Bretagne. — Des envois de denrees alimentaires et
de v§tements ont ete adresses a la Croix-Rouge britannique pour
£tre distribues aux invalides de guerre.

En outre, la Croix-Rouge de la Jeunesse a envoye, par
l'entremise de la me~me organisation, des colis de vivres, du sucre
d'orge et des jouets aux enfants hospitalises. L'un des convois
transportait deux representants des Juniors, qui furent les
hotes, avec d'autres delegues des Dominions, de la Croix-Rouge

1 Extrait du Thirty-Ninth Annual Report and Financial Statement,
Janvier 1954.
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britannique aux f£tes du couronnement de S.M. la reine
Elisabeth II.

Lors des inondations qui ravagerent les cotes anglaises au
debut de l'annee, une somme de £500 fut adress6e a la Croix-
Rouge britannique comme contribution a l'aide aux victimes.

Allemagne. — Diverses organisations en Australie telles que
1'Eglise evangelique lutherienne, la Section ukranienne de la
Division de Victoria, la Communaute polonaise, les Commu-
naut6s lithuaniennes et le Comite de Secours russe ayant solli-
cidd l'aide de la Croix-Rouge australienne en faveur de leurs
compatriotes refugids en Allemagne, des envois de vivres, de
vetements et de laine leur ont 6t£ expedies par l'entremise de
la Croix-Rouge allemande.

Inde. — Un envoi de lait condense destine aux populations
qui ont souffert de la famine a et6 fait a la Croix-Rouge indienne.

Italic •— Des secours en faveur des victimes des inondations
ont ete adresses a la Croix-Rouge italienne.

Coree. •— De nouveaux stocks de v£tements pour les civils
des regions de la Corde devastdes par la guerre ont ete expedies
a la Croix-Rouge coreenne. Pour faciliter cette distribution, la
Socie'te australienne lui a fait don d'un camion.

Liban. — En reponse a un appel de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, une certaine quantity de penicilline a 6te
envoyee a la Croix-Rouge libanaise.

Pays-Bas. — Lors des inondations qui ravagerent les regions
cotieres de la Hollande, la Croix-Rouge australienne fit un don
de 500 livres a, la Societe ne'erlandaise et lui expedia par avion
un important lot de v&tements destines aux victimes de ce
desastre.

Yougoslavie. — Un don e"manant de sujets yougoslaves
etablis en Australie occidentale a et£ utilise pour l'achat d'une
certaine quantity de penicilline qui fut envoyde a la Croix-
Rouge yougoslave. Des ve*tements lui furent egalement expddies
en faveur des victimes des inondations qui sevirent dans ce pays.
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La Croix-Rouge australienne a en outre fourni des objets
de premiere necessity aux militaires hospitalises en Coree et
sur les autres fronts. Des postes de radio, de la lecture, etc.,
leur sont envoyes a intervalles reguliers...

* *

BRANCHE DE PAPAOUSIE

II est incontestable que les fondements de la Croix-Rouge,
sur ce territoire, sont maintenant solidement etablis.

La Croix-Rouge australienne espere pouvoir etendre encore
ses activites notamment a Boroko, Konedobu et Port-Moresby.

D'autre part, les indigenes de Hanuabada ont cree recemment
leur propre section. La Croix-Rouge australienne a l'intention
de confier la responsabilite de l'assistance sociale, de la four-
niture des petits secours et de la visite des patients indigenes
des hopitaux aux habitants mfimes de cette region.

BELGIQUE

PUBLICATION: SECOURS AUX VICTIMES DES INONDATIONS
DE 1953

Ce rapport generalx publie par la Croix-Rouge de Belgique,
est, avant tout, destine a ceux qui ont pris une part active a
Faction de secours aux victimes des inondations du ie r fevrier
1953 ainsi qu'aux administrations et collectivites qui ont facilite,
aux divers echelons, la mission des services de la Societe. Nous
en d6tachons les indications suivantes :

« C'est dans le courant de la matinee du ie r fevrier que notre
Direction generale recut les premieres nouvelles du sinistre qui
venait d'eprouver notre pays.

1 Croix-Rouge de Belgique, sous la presidence d'honneur de S. M.
la reine Elizabeth. « L1 Action de secours aux victimes des inondations
du ier fevrier 1953 ». Imprimerie M. Weissenbruch S.A., Bruxelles;
p. 58, ill.
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Nous etions tres loin, a ce moment, d'en soupconner l'ampleur.
Neanmoins, les premieres mesures d'aide furent prises sur-

le-champ.
Tandis qu'au cours de l'apres-midi les mauvaises nouvelles

continuaient a. affluer, les premiers envois de secours d'urgence
purent se faire au depart de Bruxelles.

II fut egalement decide d'alerter toutes les sections locales
et les colonnes mobiles dans l'ensemble des provinces sinistrees.
En fait, la plupart de nos sections avaient pris l'initiative des
premieres mesures d'alerte et de secours, et il convient d'insister
sur cet aspect important de l'action de la Croix-Rouge dans les
premiers moments qui suivirent la catastrophe.

A mesure que les heures passaient, des renseignements
plus precis nous apprenaient comment nos sections locales
des communes sinistrees avaient fait face, avec courage, initia-
tive et decision, aux lourds devoirs qui s'etaient subitement
imposes a elles.

Nos sections et leurs volontaires furent immediatement
a pied d'oeuvre, secourant les victimes sur l'heure et avec
un devouement exemplaire, alors qu'en certains endroits,
toutes les communications avec l'interieur du pays etaient
coupees ou rendues tres dimciles.

On peut affirmer — et c'est un motif de legitime satis-
faction et de fierte pour toute la Croix-Rouge —• que son dis-
positif de secours, place subitement devant la catastrophe
la plus soudaine qu'on puisse imaginer, a fonctionne avec
rapidite et efficacite.

Les Comites provinciaux, souvent peu eloignes des lieux
du desastre, jouerent parfaitement leur role, non seulement
sur leur terrain propre, mais en servant d'intermediaire vis-a-vis
du Comite central et du restant du pays.

Partout, le drapeau de la Croix-Rouge s'est trouve ou il
devait etre — et cela plus vite et avec plus d'emcacite que per-
sonne n'eut ose l'esperer —• comme le symbole agissant et
emouvant de la solidarity humaine.

Des le premier soir, nos sections avaient plus de 10 centres
d'accueil, oil des centaines de families purent trouver l'abri, la
nourriture et le reconfort de l'aide fraternelle.
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II fallot attendre la fin de la journee du 2 pour pouvoir
dresser un premier tableau d'ensemble de la situation : 63
communes avaient ete gravement sinistrees ; plus de 13.000
families, totalisant 60.000 personnes environ, se trouvaient
impliquees a des degres divers, dans la catastrophe de la veille.

En presence de ces renseignements, le Comite central de
Direction, reuni dans la soiree du 2 fevrier, decida le principe
d'un appel au pays pour permettre a la Croix-Rouge de pour-
suivre son action en profondeur.

D'autres decisions furent prises au meme moment et notam-
ment celle d'intensifier l'action de la Croix-Rouge, en faveur
des sinistres, par tous les moyens dont elle disposait, et celle
d'offrir, en meme temps, une aide beige aux Societes de la
Croix-Rouge en Hollande et en Angleterre. »

COLOMBIE

NOUVEAU COMITE

Le nouveau Comite de la Croix-Rouge colombienne, pour la
periode 1953-1955 est compose des personnalites ici nommees * :

Professeur Jorge Bejarano, president. — Professeur Jorge
E. Cavelier, premier vice-president. — Mme Lorenza Villegas
de Santos, seconde vice-presidente. — Dr Jorge Andrade B.,
directeur technique. — M. Augusto Merchan, intendant, tresorier
et secretaire general.

ITALIE

PRESIDENCE

Par une lettre datee de Rome le 18 Janvier, la Croix-Rouge
a informe le Comite international que le president de la Repu-
blique italienne avait de nouveau confie, par decret, au Pro-

1 Extrait d'une lettre dat6e de Bogota, decembre 1953, enregistr6e
au CICR le 14 feVrier 1954.
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fesseur Mario Longhena, la haute charge de president de la
Croix-Rouge pour une deuxieme periode de quatre annees.

SECTION AUTONOME POUR L'ASSISTANCE JURIDIQUE
AUX ETRANGERS * (AGIUS)

La reunion, a Rome, en novembre dernier, du Comiti Directeur
de I'A GIUS a fourni I'occasion d'un examen d'ensemble du travail
accompli, depuis sa fondation, en 1945, par cette Section autonome
de la Croix-Rouge italienne.

A diverses reprises, le Comite international de la Croix-Rouge
a rendu hommage a I'aeuvre humanitaire de I'A GIUS qui soutient
de ses conseils juridiques et assiste par ses demarches aupres des
autorites administrates, des Strangers et apatrides a qui leur
condition de rSfugids fait un besoin vital de cette aide.

Aussi est-ce avec empressement que la Revue internationale
de la Croix-Rouge publie aujourd'hui le compte rendu suivant
sur ces huit annies d'activiti de VAGIUS. (N.d.l.R.)

C'est un fait reconnu qu'en 1945, la Croix-Rouge italienne
ajoutait a son ceuvre multiforme une activite nouvelle qui a
rencontre le consentement et l'approbation generate, en insti-
tuant, sous forme de section autonome, l'organisation AGIUS
qui devait prater gratuitement l'assistance juridique aux etran-
gers et aux apatrides.

L'AGIUS eut pour tache, ainsi que l'indiquent specifique-
ment ses Statuts, de faciliter aux etrangers et aux apatrides,
en cas de besoin, la protection de leurs droits et intere'ts, par des
consultations ou demarches aupres des organes judiciaires et
administratifs, de rediger des requites et autres actes, d'inter-
venir pour l'aplanissement de litiges, de presenter aux Autorites
diplomatiques et consulaires, en cas de demande de leur part,
des avis motives sur la situation juridique des etrangers confor-
m6ment au droit italien, de publier des informations concernant
la legislation, ainsi que la jurisprudence nationale et inter-

1 Document obligeamment transmis au CICR par la Croix-Rouge
italienne.
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nationale relatives au traitement des etrangers, de signaler enfin
aux Autorites competentes les mesures qui, sur la base d'une
certaine experience, se reveleraient opportunes pour la protection
juridique des Strangers.

Pendant huit ans et plus, par son activite d'assistance,
l'AGIUS a accompli cette tache, consciente des buts eleves que
la Croix-Rouge italienne recherchait en instituant le nouvel
organisme et des responsabilites qu'elle assumait avec les
fonctions delicates qui lui etaient confiees. Les resultats encou-
rageants obtenus, la satisfaction des personnes assistees, la
comprehension et la reconnaissance des Autorites, officielles et
privees, nationales et internationales, constituent un bilan qui
prouve combien la Croix-Rouge italienne — la premiere Croix-
Rouge a agir en ce domaine — ajoutait aux merites qui lui
valent la consideration et le respect de tous.

Son initiative eut un vaste echo, egalement a l'etranger ;
au cours de conferences internationales, le probleme de l'as-
sistance juridique fut abord£ et l'AGIUS, objet d'appreciations
flatteusesfut citeecomme exemple lorsqu'on envisagea la creation
d'organes analogues en divers autres pays.

Le nombre des cas traites par l'AGIUS depuis le debut de
son activite est significatif : plus de 11.200 dossiers sont passes
par ses mains, relatifs, comme nous l'avons deja souligne, a des
cas necessitant une procedure spdciale et un developpement
particulier. Mais ce chiffre, est loin de rendre compte de l'ensem-
ble des personnes secourues car, en plus de l'examen des affaires,
il y eut la continuelle activite qui, jour apres jour, consistait a
recevoir des refugies sollicitant conseils, informations et avis,
en sorte que le nombre des assistes depasse de plusieurs milliers
celui des titulaires des dossiers.

Le service de traduction s'est revele d'une utilite particu-
liere. Combien fut efficace l'intervention de l'AGIUS pour la
defense, a la Chambre penale, des accuses et des detenus. Ici
egalement, il convient de relever les bonnes dispositions et
l'esprit humanitaire dont firent preuve, en appuyant l'AGIUS
dans ses requites et en lui prfitant gratuitement leur appui,
les representants des divers Barreaux auxquels cette institution
s'est adresse.
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De me'me, le vaste mouvement de correspondance — les
lettres d'arrivee et de depart ont atteint le chiffre de 32.348 —
est un des signes eloquents de l'activite qui s'est developpee
progressivement. Cette activite s'est affermie par l'aide de
la Croix-Rouge et l'interet bienveillant des membres competents
du Comite Directeur, a qui incombait la tache de veiller au
fonctionnement de l'institution et pourvoir aux mesures d'ordre
general propres a. la realisation de ses buts.

Pour l'etranger ou l'apatride qui a besoin de recourir a une
aide, a un conseil, l'AGIUS est l'organe auquel il peut faire
appel en toute confiance pour obtenir un secours plein de solli-
citude en toutes circonstances difficiles. Ces difficultes ne man-
quent pas en effet pour celui qui se trouve a l'etranger, ignore
la langue, les lois, les coutumes et l'organisation administrative
du pays et, par consequent, ne peut faire valoir ses droits,
sauvegarder ses intere"ts ni remplir les formalites requises.

A cet homme, l'AGIUS offre l'inestimable avantage d'une
assistance appropriee et humaine, emanant d'un organisme qui,
outre sa competence, son organisation bien adaptee (elle compte
parmi ses coUaborateurs des hommes de loi et des experts qui
prfitent spontanement leur concours), jouit de l'autorite qui
s'attache a tout ce qui fait partie de cette grande institution
qu'est la Croix-Rouge.

JAPON

PUBLICATION : SECOURS AUX VICTIMES DES INONDATIONS
DE 1953

La Croix-Rouge japonaise a publie recemment un rapport l

sur les terribles inondations qui ravagerent l'ouest du Japon.
Nous en extrayons les indications suivantes :
Les quelques jours humides et torrides du debut du printemps

ne presageaient certainement pas la terrible inondation qui
devait causer la mort de centaines de personnes. Le typhon qui
suivit ces journeys fatales balaya le 28 juin tout l'ouest du

1 A Devastating Flood 1953. Japanese Red Cross Society. Tokio. 111.
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Japon et en un seul jour on put enregistrer 38 «inches » de pluie
— chiffre correspondant approximativement aux precipitations
d'une annee ordinaire !

La devastation du Kuyshu du nord fut terrible. Rivieres
et ruisseaux descendaient des montagnes en charriant avec une
violence inouie des debris et des blocs de pierres, engloutissant
en quelques secondes villes et villages. Les degats prenaient
des proportions astronomiques — $ 556.000.000 de pertes et
destructions de proprietes, 726 morts et 2.100.000 personnes
sans abri et denuees de tout.

Moji City, probablement le plus cruellement frappe, fut
change en une mer de debris. Des villages dans les regions
montagnardes disparaissaient sous les tourbillons boueux, ne
laissant que quelques survivants miraculeusement sauves.

Un des trois plus grands fleuves du Japon, Chikugo, rom-
pant ses digues, inonda la campagne et les habitants de ses
rives, croyant les digues sures, furent dans 1'impossibilite de
maitriser le desastre.

Les pertes subies en proprietes cultivees sont incalculables.
Des champs qui venaient d'etre ensemences furent changes
en une mer de debris emportant la recolte et les outils aratoires.
Les cultivateurs, frappes de stupeur, regardaient leur betail
englouti par les eaux bouillonnantes. Le spectacle etait navrant.

Peu de temps apres l'annonce du cataclysme, des comites
locaux se mirent en action pour collecter des moyens de secours.
Dans les regions sinistrees, des equipes furent organisees qui
travaillerent jour et nuit a reconstruire villes et villages et a
renforcer partiellement les digues affaissees. Malheureusement,
tous ces efforts furent aneantis du jour au lendemain et la region
redevint une vaste etendue d'eau boueuse. En effet, les 17 et
18 juillet, un second typhon balaya les trois prefectures de
Wakayama, Mie et Nara. A Wakayama, le fleuve Arita nivela
completement ses berges, aneantissant de nombreux villages isoles.

II y eut au total 21.000 morts et 2.420.000 refugies sans abri.

En recevant la nouvelle de cette catastrophe, la Croix-Rouge
japonaise fit immediatement appel a son « Service des desastres »
pour envoyer sur les lieux des equipes de secours accompagnees
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de medecins. Des postes de secours furent etablis dans la region
sinistree, et le quartier general national de la Croix-Rouge
envoya d'urgence de l'eau potable, des «generateurs», des
vivres et des ve'tements.

Quatre-vingt-dix equipes de secours de la Croix-Rouge
furent mobilises. Tous les moyens disponibles furent employes
pour atteindre les regions isoMes.

Des membres des Croix-Rouges danoise et italienne, se
trouvant sur place a l'occasion des pourparlers d'armistice
en Coree, entreprirent gen6reusement de visiter les regions
sinistrees et aiderent a prevenir la propagation d'epid^mies.
D'autre part, la Croix-Rouge japonaise coordonna les efforts
entrepris par les organisations de secours qui menerent une
campagne de deux mois pour parer au plus urgent.

La nouvelle du desastre une fois repandue, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, les Societes sceurs d'Amerique, du Pakistan, de la Nou-
velle-Zelande, de la Yougoslavie et la Soci6te du Croissant-
Rouge de Turquie envoyerent des telegrammes exprimant
leur sympathie. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge envoya
un telegramme disant qu'elle avait fait appel a vingt Societes
pour l'envoi urgent de secours.

Parmi les donateurs citons la Croix-Rouge americaine
($ 14.000) ; le Comite international de la Croix-Rouge ($ 5000) ;
vingt Societes de la Croix-Rouge ($ 48.000). En outre, la Croix-
Rouge americaine et la Croix-Rouge italienne envoyerent
9.000 couvertures et du materiel sanitaire.

Seize missions diplomatiques etrangeres au Japon firent un
don de $ 20.000. Les missions japonaises a l'etranger recurent
des contributions se montant a $ 2.700. Les Colonies japonaises
d'Hilo, Hawaii, firent parvenir 15.000 pieces de vetements et
chaussures ainsi que $ 800. Des Japonais a l'etranger envoyerent
$ 175.000. Ajoutons a ces dons ceux du personnel des Forces
de Securite des Etats-Unis et ceux des Missions commerciales
au Japon et nous arrivons a un total d'environ $ 315.700.

Selon le vieux dicton : «Les paroles s'en vont, les actes
restent », la population de la region affligde a le sentiment que
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c'est par des actes qu'elle peut le mieux exprimer sa gratitude
envers ceux qui ont ete si genereux. Ces dons, et l'appui moral
qu'ils representent, ont aiguillonn£ leur courage et leur reso-
lution d'aller de l'avant dans la reconstruction de leur pays
devaste.

NORVfeGE

L'lDENTIFICATION DES ENFANTS
ET LES PLANS DE DEFENSE CIVILE1

L'etude des mesures a prendre pour l'identincation des
enfants en temps de guerre, conform6ment aux dispositions de
l'article 24, alin6a 3, de la IVe Convention de Geneve du 12 aout
1949, a conduit certains Gouvernements a envisager des regies
d'identification applicables a la population tout entiere. Ces
regies sont susceptibles d'etre appliquees non seulement en cas
de guerre, mais en cas de calamites des que l'evacuation d'une
localite importante est ordonnee.

II en est ainsi en Norvege ou la Defense civile a ete etroite-
ment associee a la preparation de telles mesures. Dans une
lettre datee du 19 mai 1953, les Autorites de la Defense civile
d'Oslo ont porte a la connaissance de la Croix-Rouge de Nor-
vege l'economie generale du plan d'evacuation de la ville, et
tout specialement les dispositions qui ont trait a 1'identifi.cation
des personnes evacudes.

II convient de souligner le caractere pratique de ces mesures
qui prevoient deux variantes : un plan d'evacuation dans le
cas oil les formalites administratives pourraient s'accomplir
en bon ordre et un plan d'evacuation precipitee applicable en
cas d'urgence extreme.

1) Evacuation en bon ordre : Toute personne re?oit une carte
d'evacuation, un document d'identification muni d'un cordon
lui permettant de le porter autour du cou et des 6tiquettes

1 Document obligeamment transmis le 26 Janvier au CICR par la
Croix-Rouge de Norvege.
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PROJET DE LISTE

des cartes d'evacuation, documents d'identification et Etiquettes
de bagages distribues

Distribution faite sur ordre ecrit/verbal, provenant de :
Lieu de distribution :
Branche de Defense civile :
Jour de distribution :
Les cartes d'evacuation ont ete remplies et les cartes d'enregistrement

sont conservees ici/sont ci-jointes *
Les cartes d'evacuation n'ont pas ete remplies et les personnes evacuees

enverront elles-memes les cartes d'enregistrement *

* Rayer ce qui ne convient pas.

Temps

a

OO.OI

OI.OI

O2.OI

03.01
04.01
05.01
06.01
07.01
08.01
09.01
10.01
II.OI
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01

b

01.00
02.60
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

Lettre
portde sur
la carte

N° de serie
port6 sur la carte

d e a
(y compris)

Nombre
de cartes

Au total personnes ont passe de h., a et y compris h.

ddbut de la distribution
fin de la distribution.

Le Chef du Centre de distribution.
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cartonnees pour ses bagages. Carte, document et etiquettes
portent une lettre et un numero de serie.

La lettre se refere a. la ville ou a la circonscription ; le numero
de serie se refere a la station de Defense civile competente. La
personne evacuee recoit la m&me lettre et le me"me numero de
serie sur toutes les pieces qui lui sont remises. Si, par exemple,
on trouve un enfant isole, on pourra sans difficulty connaitre
le district et la station ou il a ete enregistre.

2) Evacuation precipitee : En cas de panique, si des groupes de
personnes abandonnent la ville sans qu'aucun enregistrement
ait pu avoir lieu, il est necessaire de prendre, aussitot des mesures
propres a permettre leur identification ulterieure. Me'me si des
foules cherchaient a fuir la ville, il serait probablement possible
d'identifier les personnes grace au document d'identification
qu'elles porteraient sur elles et en remettant a. chacune d'elles
les cartes d'evacuation qu'elles rempliraient plus tard et
enverraient aux Autorites de la Defense civile.

De telles mesures pourraient £tre prises partout, a un croise-
ment de route, a un poste d'arr&t sur route ou en tout autre
lieu convenable. Des listes horaires seraient alors etablies a ces
lieux de passage, listes mentionnant les lettres et numeros de
serie distribues pendant un certain laps de temps, par exemple
de 12 a 13 h., de 13 a 14 h., etc.

Pour une recherche d'identification ulterieure, la lettre et
le numero de serie seraient retrouves sur les listes horaires de
la Defense civile.

SUEDE

VICE-PRESIDENCE l

Dans sa seance du 16 decembre 1953, le Comite central de
la Croix-Rouge suedoise a appele aux fonctions de vice-presi-

1 Extrait d'une lettre de la Croix-Rouge suedoise, datde de Stock-
holm le 15 Janvier.
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dente Mme Clare Nordenson, en remplacement de Mme Ellen
Tiselius, demissionnaire.

La demission de Mme Tiselius, qui se consacra a l'accom-
plissement de sa tache avec un zele et un devouement remar-
quables, a ete vivement regrettee.

En raison des precieux services qu'elle a rendus a la Societe,
la Croix-Rouge suedoise lui a decerne la MMaille Folke Ber-
nadotte.

SUISSE

ORDONNANCE FEDfiRALE SUR LA PROTECTION DES CIVILS

Les civils ont de toute evidence le droit d'etre proteges dans
la mesure du possible contre les consequences d'6ventuelles
attaques aeriennes.

La Croix-Rouge suisse et l'Union des villes suisses, notam-
ment, ont demande que l'organisation de la protection des
civils fasse l'objet d'une loi fed6rale.

Or, l'elaboration de cette loi, dont l'etude est d'ailleurs
entreprise, exigeant beaucoup de temps, le gouvernement
suisse a pris, le 26 Janvier, a titre de regime transitoire et pour
repondre a ces suggestions, une « ordonnance concernant les
organismes civils de protection et de secours ».

Fondee sur l'arre"te federal du 29 septembre 1934 relatif a
la defense passive de la population civile contre les attaques
aeriennes, cette ordonnance fixe les grandes lignes des mesures
qui doivent 6tre prises en vue de former les cadres d'une orga-
nisation de protection sans resoudre toutefois les problemes les
plus importants que suppose la protection des civils.

L'article premier dit, en particulier :

1) les mesures a prendre pour protegei et secourir la population
et assurer la marche des etablissements publics et prives
en cas de guerre relevent des autorites civiles. Les communes
doivent, sous la surveillance des cantons, cr6er des organismes
civils de protection et de secours.
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Ces organismes sont :

a) les organismes locaux, comprenant une direction et les
services suivants : alarme, observation et liaison. —
Gardes d'immeubles. •—• Sapeurs-pompiers de guerre. —
Service technique. — Service sanitaire de guerre. — Aide
aux sans-abri.

b) les organismes d'etablissement, comprenant une direction
et les services suivants : alarme, observation et liaison. —
Sapeurs-pompiers. — Service technique. —• Service
medical.

2) les organismes locaux et d'etablissement se pr&tent assistance.

3) Les etablissements federaux et les entreprises de transport
au benefice d'une concession, seront l'objet de prescriptions
particulieres arrfitees par le Conseil federal.

En regie generale, seules les localites de mille habitants ou
plus comme les etablissements de cinquante employes et ouvriers
ou plus, sont tenus de creer un organisme ; selon les circonstances,
des derogations sont possibles. Toutes les personnes agees de
15 a. 65 ans, sans distinction de sexe et de nationality et quel
que soit leur domicile, sont tenues de remplir les obligations
auxquelles elles sont soumises dans les organismes de protection
et de secours et de participer aux cours presents (art. 10).

L'ordonnance regie ensuite les grandes lignes de l'organisation
des cadres, de leur instruction, les questions d'assurance contre
les accidents et la maladie ainsi que tout ce qui a trait au materiel.
Les frais seront repartis entre la Confederation et les cantons qui
y feront participer les communes (art. 32).

L'execution generale des dispositions de l'ordonnance est
confiee au departement militaire federal ainsi qu'au departe-
ment federal de l'interieur pour ce qui concerne le service sani-
taire de guerre.

Le departement militaire peut deleguer certaines de ses
attributions au service de protection antia6rienne et le depar-
tement de l'interieur au service de l'hygiene publique.
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Le departement de l'interieur est charge de la direction
generale des organismes civils de protection.

L'ordonnance est entree en vigueur le ier fevrier.

PUBLICATION: LE DESASTRE DES AVALANCHES 1951

Sous ce titre, vient d'etre publie le « Rapport de gestion du
Comite intercantonal de coordination sur l'emploi des fonds
recueillis par la campagne de secours organisee par la Croix-
Rouge suisse ».

L'homme oublie vite et tout, jusqu'au souvenir des grands
evenements, s'evanouit trop tot : le desastre des avalanches
qui ont bouleverse en Janvier et fevrier 1951 des milliers d'etres
humains, s'est deja estompe de nos memoires. Mais dans le
paysage des contrees devastees de larges blessures et cicatrices
resteront longtemps comme des temoins visibles de la destruc-
tion. II faudra des annees, en effet, jusqu'a ce que des prairies
recouvertes de decombres, d'eboulis et d'arbres dechiquetes,
soient a nouveau degagees ; il faudra des dizaines d'annees pour
r^parer les dechirures dans la robe verte des montagnes et dans
le manteau sombre des for£ts.

Dans la preface, datee de decembre 1953, qu'il a donnee a
ce recueil, M. P. Etter, president de la Confederation ecrit
notamment :

« Coup sur coup les messages de malheur se succedaient.
Chaque emission de la radio annoncait de nouvelles catastrophes.
La violence et la fureur des avalanches taillaient de profondes
blessures dans le visage de la nature et des villages, comme
au sein des families. Nos montagnes paraissaient etre devenues
subitement des etres vivants, qui s'acharnaient a aneantir les
travaux, les demeures et le bonheur des hommes. Plus de 1200
avalanches s'etaient abattues. Plus de 1400 batiments, parmi
lesquels 215 habitations, etaient detruits ou gravement endom-
mages. Pres de 600 t^tes de gros et de petit betail avaient
peri et 1800 hectares de foret etaient devastes ou fortement
decimes. Mais ce n'etait pas le bilan de ces ravages qui nous
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atterrait le plus. Dans les fosses communes que la mort blanche
venait de creuser gisaient quatre-vingt-seize corps humains.
Outre leurs biens, ils avaient perdu la vie ; en une nuit, des
enfants etaient devenus orphelins de pere et de mere. Un deuil
tragique etreignait les vallees, sur lesquelles la peur et l'angoisse
allongeaient leurs ombres noires. C'etait le terrible hiver 1950/51.

Mais en meme temps et a la meTne heure, la volonte de venir
en aide s'est eveillee avec force dans Fame du peuple suisse.
Spontanement, les dons en faveur des sinistres ont commence
a affluer. Les avalanches devastatrices de la montagne se sont
muees dans la plaine en une avalanche de bonnes volontes. Les
autorites n'eurent meme pas a. faire appel a la solidarity des
citoyens; elles purent se borner a canaliser l'elan de pitie
et de generosite pratique jailli du coeur des Confederes et a
grouper les dons pour les repartir. A cet effet, un Comite de
coordination fut constitue ; il comprenait des representants des
gouvernements des cantons les plus durement touches. Avec
l'assentiment du Conseil federal, ce comite confia le soin d'or-
ganiser une collecte nationale a la Croix-Rouge suisse. Ce
dernier organisme recut, ainsi que le Conseil de fondation
du Fonds suisse de secours pour les dommages par des forces
naturelles, un siege avec droit de vote au sein du Comite de
coordination. La collecte a produit plus de quatorze millions
de francs, et cela dans un temps relativement court.

Jamais encore peut-etre, la generosite du peuple suisse
ne s'est manifestee de facon aussi impressionnante. Le Comite
de coordination s'attela ensuite a la grande tache de repartir
equitablement les fonds et les dons recueillis entre les sinistres,
en tenant compte de la situation de chacun et des pertes subies.
La collecte a permis de panser et de cicatriser les blessures
causees par les avalanches, pour autant du moins qu'il ne
s'agissait pas de pertes de vies humaines. Elle a egalement
assure l'avenir des orphelins. Cette action de secours est ter-
minee ; elle peut remplir notre peuple d'un sentiment de legitime
satisfaction.

L'honneur m'echoit d'exprimer ici la profonde gratitude
due a tous ceux qui ont contribue a cette grande ceuvre. Je
remercie le Comite de coordination et plus particulierement
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son president, M. le conseiller d'Etat Theus. Je remercie la
Croix-Rouge suisse et ses dirigeants. J'adresse aussi un message
de chaleureuse reconnaissance aux autoritds des cantons et des
communes, au Departement militaire federal et aux troupes
aussitot sur pied pour porter un prompt secours aux sinistres,
enfin au peuple suisse tout entier, qui a prouv6 une fois de plus
la force de son sentiment confederal et son magnifique esprit
d'entr'aide. »

TURQUIE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Voir ci-dessus, page 149.

UNION SUD-AFRICAINE

ACTIVITES DIVERSES1

Le Comite national pour l'enseignement de l'hygiene s'est
reuni deux fois au cours de l'annee. II a benefici6 a nouveau de
l'allocation annuelle de £1,150 que le Gouvernement verse a la
Societe pour l'achat de materiel sanitaire.

Diverses affiches, cartes, brochures ont ete reimprimees
et envoyees dans les districts pour etre distribuees. La brochure
« Infant Native Diet Sheets » concernant le regime dietetique
des enfants, a ete completee et imprimee en six langues indigenes.

Des mesures ont ete prises pendant l'annee pour que le
plan de propagande en faveur de l'hygiene soit organise sur
une base plus positive. De pressantes recommandations ont ete
adresse'es aux diverses regions pour qu'elles concentrent leurs

1 Extrait du Annual Report Statement of Accounts for the year ended
31st March, 1953, Johannesburg.
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efforts sur les maladies suivantes: diphterie, petite verole,
typholde. II fut aussi convenu que le Comite preparerait des
Emissions radiophoniques sur des sujets d'hygiene de caractere
ge"ne"ral.

Postes de secours rontiers. — Les postes de secours sur
routes qui rendent de precieux services ont encore ete developpes.
On compte actuellement onze postes de pansement : six dans
la region est du Cap, sur l'artere menant a Johannesburg et
cinq dans la region de 1'Etat libre d'Orange, sur la route natio-
nale, entre Parys et Brandfort. La region du nord du Transvaal,
qui a deja etabli des stations de pansement a des intervalles
de 20 milles, environ, sur toutes les routes principales de ce
district, projette d'en etablir egalement sur les routes provin-
ciales. On prevoit qu'un reseau de ces stations couvrira bientot
toutes les routes nationales de l'Afrique du Sud.

Services d'ambulances. — Les Services d'ambulances ont
ete maintenus dans toutes les Sections regionales. Celles de la
Croix-Rouge dans l'Etat libre d'Orange ont desservi quinze
districts ruraux ; elles ont parcouru 16.215 milles et transports
755 patients. On prevoit l'achat d'ambulances supplementaires.

Les ambulances dont dispose la Section du Transvaal du
Nord ont couvert plus de 50.000 milles et 450 patients ont pu
£tre assistes. Ce service fut etabli a titre temporaire ; on espere
toutefois qu'il sera repris par le Gouvernement central ou les
Autorites provinciales.

Depots de medicaments pour le service de prets. — Ce Ser-
vice devient de plus en plus populaire dans toutes les regions
et le depot de Windhoek, dans le Sud-Ouest africain, a du
augmenter ses stocks dans des proportions considerables pour
pouvoir faire face aux demandes croissantes.

Cliniques. — Les cliniques des secteurs du Transvaal du
Sud, Transvaal du Nord, du Cap-Est et du Sud-Ouest africain
ont rendu des services inestimables aux malades et infirmes
des populations europeennes et non europeennes.
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La clinique de « Veeplaats », dans la region du Cap-Est a
installe un service dentaire mensuel et un centre d'assistance
infantile oil des soins sont donnes aux bebes en-dessous de deux
ans ; celle de « River Street » a Graaf Reinet » est equipee pour
donner des soins pre et post-natals aux meres et aux nouveau-
nes.

La clinique-maternite non europeenne de Windhoek, fondee
en 1951, s'est revelee de plus en plus utile et de nouveaux
logements destines au personnel ont ete ajoutes pendant l'annee.

Deux asiles de vieillards existent dans la region du Transvaal
du Sud et le centre non europeen pour enfants de la region du
Transvaal du Nord entretient plus de soixante petits sud-
africains auxquels on inculque des notions d'ordre, d'obeissance,
d'hygiene et auxquels on apprend a travailler en groupes.

Actions de secours outre-mer. — La Croix-Rouge sud-
africaine a genereusement repondu aux appels qui ont ete faits
en faveur des families sinistrees des Pays-Bas, de l'Angleterre
et de la Belgique lors des inondations qui ravagerent leurs cotes.
Grace aux collectes entreprises par la Societe, de grandes quan-
tites de vetements, de couvertures et d'articles de menage ont
pu 6tre expediees aux Croix-Rouges de chacun de ces pays ainsi
que d'importantes sommes d'argent. C'est ainsi que les Pays-
Bas recurent 50.000 lbs. et £50.000; l'Angleterre, 20.000 lbs et
£2.845.16.1 et la Belgique, 6.000 lbs et £156.9.8.
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