
DANS LE 3MONDE DE LA CROIX-ROVGE

AUSTRALIE

Sous le litre « Une bibliotheque sans livres », le bulletin de la Croix-
Rouge australienne (Action, 1965, N° 8) a publie un article consacre a la
Bibliotheque du livre parlant qu"a fondee la Societe nationale, et qui
fonctionne sous ses auspices et avec Vaide de ses membres. Comme il
s'agit d'une initiative originale et combien utile, nous reproduisons de
larges extraits de cet article:

Si Ton en juge par l'Annuaire de l'Association des bibliotheques de
l'Australie, il existe en Australie, reparties dans tout le pays, plus de
500 salles de lecture et bibliotheques de pr6t, sans parler, cela va sans
dire, des nombreuses bibliotheques privies que Ton trouve dans plusieurs
endroits.

Ces bibliotheques pourvoient aux besoins de centaines de milliers de
lecteurs, dont tous ont au moins une chose en commun: une paire d'yeux,
qui leur permet de demander en prdt et de lire tous les livres qu'il leur
plait.

Toutefois, il existe en Australie une bibliotheque possedant des
membres dans chacun des Etats du Commonwealth, et dont aucun n'est
en 6tat de voir.

Par le bref article qui suit — qui relate en fait une histoire fervente,
riche d'inter6t humain, et que beaucoup de gens ignorent — vous appren-
drez dans quelles conditions ces gens aveugles peuvent lire, comment
ils lisent, et ce qu'ils lisent.

La Bibliotheque du Livre Parlant. — La Croix-Rouge australienne
est a la tete d'un grand nombre de Services communautaires en Australie.
La Bibliotheque du Livre Parlant de la Societe nationale represente
l'un de ces Services les plus exceptionnels. II s'agit d'un Service de pret
de livres qui sont enregistres sur disques microsillons, a l'intention des
anciens combattants et combattantes aveugles residant dans tous les
Etats de l'Australie.

Bien qu'en fait, en plus du Service qui est assure" par la Croix-Rouge
australienne, chaque-Etat comprend des Societ6s du Livre Parlant, il
n'en reste pas moins vrai que la Croix-Rouge est la seule organisation
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qui pourvoie exclusivement aux besoins en livres de l'ex-personnel
aveugle des forces armies. En outre, on estime que parmi les 106 diffe"-
rentes Societes qui font partie de l'organisation mondiale de la Croix-
Rouge, la Societe de la Croix-Rouge australienne est la seule qui dispose
d'un Service de ce genre.

Peu apres la deuxieme guerre mondiale, 1'Association des soldats
aveugles de l'Etat de Victoria envoya une requeue au Centre de la Soci6t6
de la Croix-Rouge australienne, lui demandant de constituer une biblio-
theque du livre parlant, destined a d'anciens combattants aveugles.

Le DSpartement du rapatriement se declara d'accord de cooperer en
fournissant les dispositifs necessaires pour constituer des livres parlants,
ou des tourne-disques specialement concus pour que des aveugles
puissent les mettre en marche de facon inddpendante.

Le De~partement g6n6ral des Postes se declara egalement dispose a
prdter son concours, en acceptant de distribuer les «livres » gratuitement
dans toute l'Australie; en fait, ce Service est assure" depuis 15 ans. Pour
les «lecteurs» qui vivent dans les vastes territoires situes a l'inte"rieur
de l'Australie, I'arriv6e du facteur avec son pr£cieux colis de disques est
toujours un 6v6nement.

Des «livres » pour tous les gouts. — Bien que la varie" t6 des «livres »
qui sont a disposition dans la Bibliotheque du Livre Parlant de la
Croix-Rouge ne soit pas aussi etendue que celle que Ton trouve dans la
plupart des bibliotheques de pret, il existe cependant un nombre impor-
tant de genres differents, parmi lesquels les «lecteurs » peuvent choisir.
Actuellement, il existe dans la Bibliotheque 1270 titres diffe'rents, et de
nouveaux «livres » viennent s'y ajouter presque chaque semaine...

Les «lecteurs » peuvent effectuer leur choix dans le catalogue de la
Bibliotheque, qui comprend des ouvrages de science-fiction, des romans,
des 6tudes historiques, des « westerns», des biographies et autobio-
graphies, des rdcits de voyage et des nouvelles.

Depuis Fe'tablissement de cette Bibliotheque, on a pu constater au
cours des annees que les «livres »les plus demandes et les plus populaires
e"taient les rdcits d'aventures et les «h'vres » de voyage. Les ouvrages
de science-fiction et les westerns de valeur comptent aussi parmi les
favoris.

II ne faut pas beaucoup de temps a un nouveau «lecteur » pour
apprendre a utiliser l'appareil, et afin de lui rendre service, tous les
titres sur les enregistrements sont dcrits en Braille.

Production. — Du point de vue technique, il est inte'ressant de noter
que les disques sont joues a 24 ou 33 tours a la minute. Peu de disques
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ont effectivement it€ produits en Australie mime; les principales sources
de disques sont la bibliotheque Nuffiels pour les aveugles, en Grande-
Bretagne; rimprimerie americaine pour les aveugles, a Louisville, dans
le Kentucky; et la Fondation americaine pour les aveugles, a New York,
Etats-Unis.

En Angleterre, de nombreux annonceurs de la BBC, tres connus,
consacrent une partie de leur temps, a titre gracieux, a l'enregistrement
de ces «livres ».

Quoique pour le moment les «livres » soient enregistr6s sur des
disques, la tendance generate, dans d'autres bibliotheques du livre
parlant du mSme genre, est d'utiliser dans ce but des bandes enregis-
treuses, et Ton pr6voit qu'un jour tous les 6quipements de «livres
parlants » seront remplace's par des bandes et des magnetophones.

Toutefois, entre temps, la Soci&e de la Croix-Rouge australienne
continuera a utiliser des disques, et la tache qui consiste a trier, nettoyer,
classer et exp6dier les disques, revSt une extreme importance. La Socie"te"
de la Croix-Rouge australienne a toujours eu la chance de pouvoir
compter sur une importante arm6e de femmes de~voue"es, qui prStent
leurs services b6neVolement, afin d'aider la Societ6 a assumer ses nom-
breuses fonctions; la Bibliotheque du Livre Parlant ne fait pas exception
a cette regie. Une e"quipe de travailleurs b6n6voles se rend chaque jour
de la semaine au Centre National a Melbourne, pour nettoyer et trier les
«livres ». Chaque livre est num6rot6, et muni sur sa couverture du timbre
ou figure l'embleme de la croix rouge; le personnel du Centre choisit
et emballe les «livres », qui sont exp6di6s dans des boites sp6ciales,
pouvant contenir jusqu'a 13 enregistrements.

Les «lecteurs » ont leur mot & dire. — C'est toujours une source d'en-
couragement, et souvent un sujet d'amusement pour les collaborateurs
be"ne"voles et le personnel de la bibliotheque, que de lire les remarques
chaleureuses et personnelles que les «lecteurs » joignent fr6quemment
aux «livres » qu'ils renvoient.

En de"pit de leur infirmite", un grand nombre des 187 anciens combat-
tants aveugles qui demandent ces «livres » en prSt, ont appris a dacty-
lographier. En fait, « Apprenez a dactylographier en dix lecons », est
l'un des «livres» de cette bibliotheque qui est frdquemment demandd.
Les lecteurs qui n'ont pas appris a dactylographier prient leur femme,
ou un ami, d'dcrire a la directrice de la Bibliotheque du Livre Parlant,
laquelle, grace a cette correspondance qui s'etend sur plusieurs anndes,
a fini par poss^der un grand nombre de renseignements sur chacun de
ses 187 emprunteurs.

397



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Plusieurs de ces « gar9ons », comme elle les appelle, ont maintenant
plus de 60 ou 70 ans; en fait, un grand nombre d'entre eux ont dans les
80 et 90 ans. Un «lecteur », age de 92 ans, a pris un vif int6r6t a la
lecture du «livre » de T. E. Lawrence « Revoke dans le D6sert», qu'il
a pris en prSt a la Bibliotheque du Livre Parlant le mois dernier. Or, il
servit lui-mSme, tout comme Lawrence, dans le Service Secret en Arabie,
durant la premiere guerre mondiale.

Un autre membre de la Bibliotheque possede des souvenirs interes-
sants; il a servi pendant 20 ans en qualite d'officier de la police montee,
dans le Territoire du Nord. II perdit la vue lorsqu'il se porta au secours
de civils blesses, lors du premier bombardement aerien sur Darwin; plus
tard, il embrassa la carriere d'ecrivain. Par suite de sa longue pratique
du Territoire du Nord, il est consideie comme une autorite reconnue
en ce qui concerne les aborigines australiens. II vit maintenant a
Birkalla, dans l'Australie du Sud, et quoique cette annee il fStera ses
70 ans, il «lit» et 6crit encore. Deux livres, qui traitent de la vie a l'inte-
rieur de l'Australie, seront publi6s d'ici a la fin de I'ann6e et il se pourrait
que 1'un de ses livres soit enregistre dans un avenir plus ou moins proche,
et figure un jour dans la Bibliotheque du Livre Parle.

Le «livre » le plus long de la Bibliotheque est le roman bien connu
« Autant en emporte le vent». II ne comprend pas moins de 72 enregis-
trements distincts. Un «lecteur », veteran de la premiere guerre mondiale,
a demand^ ce livre a Noel dernier, afin de le lire pendant la peiiode des
vacances. Quelques jours plus tard, un telegramme avec r6ponse payee
arriva au Centre de la Croix-Rouge, demandant la permission de garder
ces 72 enregistrements. Le «lecteur» avait eu a cette «lecture » un
plaisir si grand, qu'il desirait recommencer imm6diatement, et jouer a
nouveau ces disques.

Un autre «lecteur» encore, cette fois de l'Australie occidentale, a
pris un tel plaisir a la lecture des « livres » du premier colis qui lui fut
envoy6, qu'il a relu chacun d'eux trois fois, avant de les retourner a la
Bibliotheque.

Cette bibliotheque est unique. — Le temps a fini par marquer quelques-
uns des vet6rans de la premiere guerre mondiale, et beaucoup d'entre
eux ont maintenant perdu la vue, et par consequent et€ accepted comme
«lecteurs» dans cette bibliotheque unique, de sorte que malgr6 les
deces qui surviennent chaque annee parmi les membres, le nombre des
«lecteurs » effectivement enregistres demeure a peu pres constant.

II est rare qu'un «livre » se perde, contrairement a ce qui arrive dans
d'autres bibliotheques normales. Evidemment, il est inevitable que des
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disques soient parfois brises; cependant les «lecteurs» traitent leurs
«livres» avec autant de soin que les collaborateurs beneVoles et le
personnel de la Bibliotheque du Centre de la Croix-Rouge. En fait, depuis
15 ans que la bibliotheque existe, tres peu de livres ont 6te egares.

La Societe de la Croix-Rouge australienne est fiere de ce qu'elle
accompht, tout comme elle s'honore de procurer cet inestimable plaisir
a un si grand nombre d'anciens combattants aveugles, consideiant qu'il
s'agit pour elle d'un veritable privilege.

LUXEMBOURG

On sail que la Croix-Rouge luxembourgeoise exerce une activite
importante en faveur de I'enfctnce. La revue de la Croix-Rouge francaise
Vie et Bonte (N° 165), qui montre comment six pays travaillent sous le
mime drapeau, publie, a cette occasion, un texte ou Von trouve decrite
cette activite. Nous le reproduisons ci-apres.

Des la fin de la premiere guerre mondiale, la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise consacra une partie de son activite aux problemes sanitaires
et sociaux de l'enfance. C'est sur l'initiative de la Croix-Rouge que fat
construite en 1932, pres de la capitale, la premiere maternite moderne
de ce pays. Elle a ete, depuis, prise en charge par l'Etat, alors que la
Croix-Rouge a developpe son activity en faveur de l'enfance surtout
dans le domaine m6dico-social.

L'assistance aux nourrissons. — Grace aux cours de puericulture de
la Croix-Rouge luxembourgeoise, les futures mamans sont familiarisees,
des avant la naissance de leur enfant, avec les problemes que posent
l'hygiene et la sante des nourrissons. Ces cours, qui sont organises
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