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personnes age"es dans leur promenade, etc. ; toujours sur la
breche, les «Ladies in grey» sont un vivant te"moignage de
I'efficacite' de l'action immediate et directe.

Les instructeurs volontaires accomplissent, eux aussi, un
travail remarquable en matiere de cours de soins au foyer,
secours de premiere urgence, etc.; en ce qui concerne la defense
civile, 2052 lecons ont 6t6 donne"es dans 44 branches de la
Croix-Rouge canadienne, pendant l'anne"e 1955-56.

Et les jeunes, recueillant ce que Ton ose appeler un heritage
de solidarity, se rangent a leur tour sous le symbole de la Croix-
Rouge. La Croix-Rouge de la jeunesse du Canada compte, en
effet, plus d'un million de membres ; ils ont conscience de leur
devoir envers les enfants moins favorise"s qu'eux, aussi bien
dans leur pays qu'a l'eMxanger ; car ils ont appris que la bonte",
l'entraide, ne connaissent pas de frontieres ; une photographie
nous montre un groupe de jeunes, au cours d'une reunion ; ils
ont sans doute beaucoup a dire, car tous levent la main avec
e"nergie. Comme tous les membres de la Croix-Rouge de la
jeunesse du monde entier, ils sont deja engage's, eux aussi,
dans la voie de Faction humanitaire ; puisse-t-elle leur apporter
toujours cette me'me joie que nous lisons sur leurs visages !

Nous ne pouvons malheureusement pas, dans le cadre de
ce trop court apercu, citer toutes les activity's exerce"es par les
volontaires de la Croix-Rouge canadienne; mais nous avons
voulu unir notre hommage a celui que cette Socie'te' rend a ces
pre"cieux collaborateurs et aussi, l'^tendre a tous ceux et celles
qui, de par le monde, donnent le meilleur d'eux-me'mes pour la
realisation de notre ide"al commun.

PAYS-BAS

La Croix-Rouge neerlandaise a bien voulu nous faire parvenir
un article qui, sous un titre qui peut etonner: «Le trisor des corbeilles
a papier», dicrit l'action entreprise par elle en faveur de jeunes invalides.
La Revue internationale avait publie, il y a quelques mois, un article
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sur une autre activiti de cette Societe nationale, les croisieres en faveur
des infirmes et des malades chroniques. Le texte que nous remet aujourd'hui
Mlle Albertine LEPOUTRE, chef du Bureau de la Presse de la Croix-
Rouge neerlandaise, demontre que cette Sociite, d'initiative en initiative,
est constamment a I'avant-garde du frogres humanitaire.

« Les gens jettent des quantity de choses pr^cieuses », avait
coutume de dire l'un des huissiers, au siege central de la Croix-
Rouge neerlandaise. En effet, chaque soir, il regardait, dans les
bureaux, le contenu des corbeilles a papier ; il en retirait le
papier argente enveloppant le chocolat ou les cigarettes, les
capsules d'aluminium, les bouteilles de lait et les timbres-poste
oblite're's. On riait et on le laissait faire, en l'appelant le « chif-
fonnier». C'etait une maladie sans danger, mais qui devait
bientdt devenir contagieuse. Apres avoir patiemment, pendant
un an, amasse ses tr6sors, l'huissier en question d£posa, un beau
jour, 900 florins sur la table de son chef. « Si tout le monde en
faisait autant», dit-il, «nous pourrions recueillir suffisamment
d'argent pour cr£er une oeuvre nouvelle ».

Ces paroles tombaient a point. Mademoiselle N. H. Schok-
king, chef de la section d'Aide sociale de la Croix-Rouge
neerlandaise, se demandait justement comment on pourrait
faire pour trouver les fonds n£cessaires a la realisation d'un
projet consistant a alleger la souffrance des jeunes invalides
que leur infirmite isole et qui, comme tous les jeunes gens, ont
besoin de se meler aux garcons et filles de leur age. Eux aussi
veulent nouer des liens amicaux et discuter avec leurs semblables
des graves problemes de l'heure. Ce besoin existe dans l'ame
du jeune invalide comme dans celle de son camarade bien-
portant; or celui-ci n'a que bien rarement le temps et la patience
de s'occuper de lui. II faut dire aussi que deformations et atro-
phies defigurent parfois la physionomie a tel point que les gens
croient souvent avoir affaire a un simple d'esprit et qu'en
trahissant cette pensee par leur attitude, ils blessent le jeune
invalide dont Tame est deja remplie de mefiance et d'amertume.
La vue des difformites rebute souvent les bien-portants avec
qui l'infirme desire se her ; ce dernier, craignant de lire de 1'aver-
sion dans leur regard, se prepare a battre en retraite a la moindre
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blessure d'amour-propre. Souvent aussi, il arrive que des parents
cachent autant que possible un enfant contrefait, soit par fausse
honte, soit pour lui £pargner les remarques cruelles, les regards
apitoye"s. Car les gens sont parfois involontairement cruels
dans leur facon de se comporter, dans leur indiscretion. Plus
d'une fois, des volontaires de la Croix-Rouge, alors qu'ils
poussaient une voiture d'invalide dans la rue, entendirent les
remarques suivantes : « C'est affreux ! J'aimerais mieux mourir
que de vivre ainsi », et autres remarques du mSme genre. C'est
done cette de"tresse et cette solitude morale qu'il s'agissait
d'adoucir. Dans l'id^e de Mlle Shokking, il s'agissait de s'occuper
de quelques dizaines de jeunes invalides, auxquels la Croix-
Rouge ne"erlandaise assurerait l'entretien et les soins infirmiers
pendant quelques semaines de vacances a la « Maison Henry
Dunant ». Pour re"aliser ce projet, il fallait de l'argent. Or, le
budget de la Croix-Rouge e"tant toujours surcharge^ il 6tait
impossible d'y faire figurer une somme supple"mentaire de
quelques centaines de florins. Au moment mSme ou, a notre
grand regret, nous avions de"eide" d'y renoncer, le brave huissier
se pre"senta avec l'argent qu'il s'etait procure" en vandant les
pre"cieux papiers et autres objets ]et6s a la corbeille, dans les
bureaux de la Croix-Rouge ne"erlandaise.

Ceci se passait en 1954. La mSme anne"e, on put organiser
a la « Maison Henri Dunant », a Zeist, une semaine de vacances
pour 35 jeunes gens de 18 a 30 ans, tous invalides, soit de nais-
sance, soit des suites de maladie. La plupart d'entre eux pouvaient
se mouvoir avec des bequilles ou au moyen d'une petite voiture,
mais il y en avait aussi qui, ayant honte de leur infirmity,
n'avaient jamais quitte" la maison. Les uns, choye"s, les autres,
neglige's, tous avaient 6t6 prive"s de ce qui, chez l'homme r^pond
a un besoin primitif : le contact avec d'autres 6tres humains.
Les debuts furent assez difficiles, mais les obstacles tomberent
tres vite. Le programme de concerts, de conferences, de jeux
de socie"te" et d'excursions qui avait 6t6 compost a leur intention
et auxquels tous pouvaient prendre part, plut a chacun. En
outre, la vie parmi des compagnons d'infortune, souvent plus
mal partage"s qu'eux, leur fit un instant oublier leurs propres
infirmit6s. Les de"bats et discussions en commun sur des pro-
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blemes actuels, la possibility de parler de leurs aspirations, tout
cela contribua largement au succes de cette entreprise et eut,
sur les jeunes infirmes, un effet des plus salutaire.

En 1954, les deux premieres semaines de vacances des jeunes
invalides purent §tre organisers ; en 1955, il y en eut quatre et,
en 1956, sept. Avec la collaboration de la Groix-Rouge de la
Jeunesse, chacun s'e"tait mis a re"colter le pre"cieux contenu des
corbeilles a papier et c'est grace a l'argent ainsi recueilli, que
cette action put §tre continued.

On s'est e'galement pre'occupe' de distraire ces jeunes gens.
A cet effet, artistes et confe"renciers de la Radio pr&tent leur
concours be'ne'vole ; c'est toujours une grande joie pour les
notes de la « Maison Henri Dunant » de rencontrer en personne
les «e"toiles» de la radio dont ils ne connaissaient que la voix.
Mais l'attraction qui remporte le plus de suffrages est ge"ne"ra-
lement le rallye-paper dans les bois qui environnent la Maison *.
Des aides de la Croix-Rouge poussent les petites voitures dans
le sens indique" par 1'infirme pour suivre la piste et trouver le
tre"sor cache1. Quelle joie de circuler librement dans les bois
quand on n'a que rarement l'occasion de respirer l'air pur de la
campagne ! Un jour qu'une grosse averse avait gate" la f6te,
du moins selon l'a\is des bien-portants, une jeune fille remarqua :
«Que c'e"tait delicieux d'avoir e'te' mouille, comme tout le
monde ! D'habitude nous ne sortons que lorsqu'il fait beau ».

Etre comme tout le monde ! C'est la le grand de'sir de ces
h6tes reconnaissants. Ce fut done une vraie f£te pour eux lorsque
quelques grands magasins leur fournirent l'occasion de venir y
faire des emplettes. La plupart se rendaient bien, de loin en
loin, dans quelque boutique, mais il ne s'en trouvait pas un seul
qui connut l'inte'rieur d'un grand magasin, car il n'est pas
possible de manoeuvrer une voiture d'invalide au milieu de la
foule. Ils furent done recus un lundi matin, alors que ces maga-
sins sont, en ge'ne'ral, fernies au public1. Chacun put ainsi tran-
quillement se servir de l'ascenseur, s'arr£ter a tous les stages,
s'e"merveiller devant les grands stocks de marchandises et faire
son choix parmi tant de belles choses. Les bourses £tant modi-

1 Hors-texte.
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ques, les objets convoites etaient forc6ment modestes. Mais la
joie d'avoir acquis soi-meme ceintures, cravates, porte-monnaie
et autres bagatelles, d^montra, mieux que les paroles, la
contrainte dont souffre l'innrme.

Voila aussi pourquoi les semaines passees a la « Maison
Henri Dunant» sont devenues un point lumineux dans la vie
de ses notes, qui vivent maintenant la moitie de l'annee de ce
beau souvenir et l'autre moitie' dans l'espoir d'y revenir. Mais
c'est encore a un autre point de vue que ces sejours sont irapor-
tants pour eux. En effet, d'entente avec le medecin de la maison,
les repr£sentants du Ministere des (Euvres sociales examinent
les chances de readaptation des jeunes infirmes et la facon de
les r£eduquer afin qu'ils puissent gagner leur vie en travaillant
soit a domicile soit dans une entreprise quelconque. Quelques
h6tes de la « Maison Henry Dunant» ont compris, pendant
leurs vacances, que la monotonie de leur vie tenait a l'inaction
a laquelle ils semblaient 6tre condamnes et ils sont d'autant
plus reconnaissants d'entrer dans la vie active lorsque l'emploi
propose" leur permet de developper leurs facultes et leurs qua-
lit£s propres. Malheureusement, ils ne representent qu'une
faible minorite. La plupart passent leur vie entre un fauteuil
et un lit, avec, comme seul point lumineux a l'horizon, les
liens que la Croix-Rouge les a aid£s a nouer.
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