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AUSTRALIE

La Croix-Rouge australienne, dans son Bulletin officiel
The Australian Red Cross Quarterly (decembre 1956), fait un
interessant tour d'horizon de ses principales activity's, de nom-
breuses photographies animant avec bonheur les textes et
donnant a l'ensemble une impression de verite et d'e"nergie
remarquables.

Plusieurs pages sont consacrees a la Croix-Rouge de la
Jeunesse et ce numero reVele, entre autres, l'importance que
la Croix-Rouge accorde aux problemes de l'enfance. II y a
d'abord l'enfant qui souffre dans son corps ; ainsi, nous voyons
en premiere page un petit malade immobilise' dans un poumon
d'acier ; une infirmiere visiteuse de la Croix-Rouge est aupres
de lui et de"clenche le me'canisme grace auquel les pages d'un
livre vont £tre reproduites au fur et a mesure sur le grand
e"cran que forme le plafond. A l'hopital de Victoria, le fonction-
nement des quatorze appareils de ce genre est confie" aux visi-
teuses de la Croix-Rouge. II y a encore les enfants de la brousse
eloignes de tout centre, pour qui on organise des s6jours sur
les plages ; mais le voyage est long et les enfants doivent 6tre
surveille's ; ce sera done la Croix-Rouge australienne qui se
chargera be"nevolement de les convoyer a Taller et au retour.
Un autre cliche" nous pre"sente quatre enfants, heureux, rayon-
nants de sante" et de vie ; ils entourent leur mere qui revient
d'un se"jour a I'h6pital; pendant son absence, la visiteuse de
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la Croix-Rouge s'est occupee d'eux et du menage, et c'est un
foyer impeccable que retrouve la convalescente. Plus loin, c'est
un jeune Grec qui, grace aux efforts conjugue's du CICR et des
Socie'te's nationales inte'resse'es, retrouve sa famille dont il
e"tait se"pare" par suite des e've'nements de guerre; pour l'Aus-
tralie seulement, cinquante-trois families ont pu 6tre ainsi
re"unies.

En ce qui concerne l'assistance aux adultes, ce Bulletin
mentionne deux activity's inte"ressantes car elles reVelent le soin
qu'apporte la Croix-Rouge australienne a saisir toute occasion
ou elle peut procurer un re'confort moral et physique ; il s'agit,
d'une part, de l'aide aux families des grands malades, venues
quelquefois de tres loin et qui trouvent, nuit et jour, durant
toute l'annde, gite et assistance a «l'Hotel de la Croix-Rouge »,
edine" par les soins de cette derniere a l'int^rieur du « Repatria-
tion General Hospital» a Concord ; et, d'autre part, le salon de
repos de la Croix-Rouge, install^ au «Repatriation General
Hospital » de Brisbane, ou les anciens combattants venus a la
consultation peuvent tromper l'attente de la visite me'dicale,
confortablement installs devant une tasse de the" servie par
des membres de cette Socie'te' nationale.

A toutes ces activite"s de caractere permanent est venue
s'en ajouter une autre, en ete 1956, qui provoqua une mobili-
sation instantane"e des e"quipes de la Croix-Rouge dans les Etats
de l'Australie orientale ; en effet, par suite de la crue d'un
fleuve, de vastes regions furent inondees. Les photographies
nous montrent la Croix-Rouge australienne et ses volontaires
a l'oeuvre, apportant aux patrouilles de nuit, aux troupes, aux
sauveteurs, toute l'aide possible sous forme de repas et de
boissons chaudes, vetements, chaussures, vivres, etc. Pour ne
citer qu'un exemple, la Branche de Renmark s'est charged du
ravitaiUement de plus de 700 personnes pendant sept semaines.
Cette action fut possible grace a la preVoyance des responsables
en matiere de secours d'urgence; en effet, depuis cinq ann6es,
la Croix-Rouge australienne accumulait dans les « Emergency
Depots », installs par elle dans 24 regions du pays, des appro-
visionnements de toute sorte : couvertures, v&tements, ustensiles
de manage, conserves, trousses de premiers soins et autres

177



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

articles. Aussitot apres cette action de secours, les stocks furent
reconstitue"s par les soins du Quartier Ge"ne"ral de Melbourne.

Pour terminer ce court apercu sur les activity's de la Croix-
Rouge australienne, nous reproduisons, en traduction, quelques
passages de l'article que ce Bulletin consacre a l'action de cette
Socie"te" en faveur des indigenes de la Nouvelle-Guine'e et de la
Papouasie. II pr6sente un inte"r£t particulier car il te'moigne du
progres qu'accomplit l'ide"e d'entr'aide meme dans les parties
les plus recule"es du monde, grace aux efforts des Croix-Rouges
nationales :

L'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge australienne dans
ces regions de"montre qu'il n'est pas difficile d'e"tablir de tres
bonnes relations avec les naturels de Papouasie et de Nouvelle-
Guine'e. Ce fait s'est reVele" particulierement evident en ce qui
concerne le Service de transfusion sanguine, les indigenes don-
nant tres volontiers leur sang pour autrui. Us appre"cient beau-
coup les soins donnas a leurs malades, Faction des visiteuses
volontaires, l'enseignement artisanal et l'ceuvre d'assistance
a l'enfant. Les e"coles comptent 13 cercles de Juniors; la
direction et le fonctionnement de l'un d'eux sont assures entie-
rement par les indigenes eux-meTnes.

L'activite" de la Croix-Rouge dans le domaine de la trans-
fusion sanguine est celle qui est le mieux connue dans ces r6gions
puisqu'elle s'e"tend maintenant a de nombreux districts ; mais
d'autres actions encore sont entreprises. Des cadeaux et des
fonds ont e"te envoye"s aux hopitaux ou sont soigne"s les indigenes
de me'me qu'a la colonie de Hansenide, sur File de Analaua,
ou les Sceurs du Sacre'-Cceur accomplissent une ceuvre magni-
fique. La Branche de Kokopo a fourni une aide mate"rielle des-
tin^e a soutenir les efforts des Soeurs pour la creation d'une mater-
nite" dans un district de Nouvelle-Bretagne. Ailleurs, des malades
chroniques ont subi un traitement dans lequel est compris
e"galement un enseignement artisanal ; vingt d'entre eux fre'-
quentent ainsi re"gulierement les cours hebdomadaires du « Red
Cross Hall », ou ils apprennent la sculpture sur bois, la vannerie,
le modelage, la fabrication de colliers, bracelets, ceintures en
perles de verre, et ils ont pu accele"rer 1'ceuvre de leur propre
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re"adaptation grace a l'enseignement donne sous les auspices
de la Croix-Rouge.

Toutes les sections de la Socie'te' nationale dans ces pays
lointains disposent de volontaires qui visitent re"gulierement les
malades. Actuellement, et a travers tout le territoire, les membres
de la Croix-Rouge re'alisent pratiquement l'ideal humanitaire
et la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris un bon depart :
les programmes de sante", d'hygiene et de salubrite ont et^ dis-
cute"s dans les cercles, et la notion de service a 1'egard du pro-
chain y est inculquee avec perseverance.

CHILI

On se souvient que la Revue internationale a evoque, dans son
numero de novembre ig$6, I'activite de la section aeronautique de la
Croix-Rouge libanaise et signale, a propos de Faction de secours de la
Croix-Rouge au moyen de I'aviation, les problemes que posent cette
activite relativement nouvelle, principalement en ce qui concerne la for-
mation du personnel inflrmier de I'air. Nous pensons interessant de
reproduire quelques passages de Varticle que le DT Julio Infante Varela,
commandant du Groupe sanitaire des Forces aeriennes du Chili, publie
dans Vorgane officiel de la Croix-Rouge chilienne, Cruz Roja Chilena
(N° 17), sur l'« Aviation sanitaire ».

En raison des conditions ge"ologiques et g6ophysiques qui le
caracte"risent, le Chili est expose a de frequents et soudains
cataclysmes : tremblements de terre, Eruptions volcaniques, etc.
D'autre part, les moyens de communication et de transport
dont il dispose sont non seulement rares mais encore trop lents.
C'est pourquoi le Dr Goghlan, pilote civil et president de la
Section de la Croix-Rouge de Providencia, proposait, en 1925
de"ja, de order une organisation be"nevole grace a laquelle on
pourrait assister, au moyen d'avions-ambulances, les personnes
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