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C'est dans les villes que se manifeste le plus visiblement I'action
quotidienne de la Croix-Rouge. Car c'est la en general que les situations
sont les plus angoissantes au point de vue de I'hygiene sociale et medicale.
Dans les villes se trouvent rassemblees les activites principales de la
Croix-Rouge et c'est d'elles que rayonnent ses interventions dans tant
de domaines.

Cependant, dans un recent numero de la revue Vie et Bonte 1, M. J.
Lepicard, president lui-meme d'un Comite rural, rappelle — par un
exemple concret — le rdle important que jouent, au sein de la Croix-
Rouge francaise, les Comites ruraux. Nous pensons interessant de
reproduire cet article, a I'heure ou la Croix-Rouge s'efforce de gagner
a sa cause des milieux toujours plus larges.

Qu'est-ce qu'un Comite rural ? La reunion de quelques
personnes benevoles, de bonne volonte, habitant la campagne,
connaissant bien les besoins des habitants de nos villages.

Les membres du Comite rural doivent £tre des agricoles,
des habitants des campagnes vivant toute l'annee parmi les
ruraux ; partageant leurs joies, leurs peines, leurs soucis, leurs
preoccupations, participant aux m6mes fetes, aux m6mes deuils,
connaissant les activites susceptibles de leur rendre service
et la maniere de leur rendre service ; car, aux conditions gene-
rales d'existence de tous les Comites, s'ajoutent les conditions
p articulieres de la vie paysanne.

Ici, la terre commande.
Plus que partout ailleurs, il faut que dans tous les milieux

ruraux, Faction du Comite Croix-Rouge soit reelle, efncace,
je dirai presque : palpable.

II ne faut pas accomplir quelque chose qui est deja execute
par un autre organisme, sous peine de vous entendre dire que
votre oeuvre est inutile, puisque c'est deja fait.

Le paysan, dans l'immensite de la plaine, au cours des
longues journees de labeur, reflechit, pense. II a acquis une
juste notion de la vraie valeur des choses. 11 n'acceptera de

1 Editie par la Croix-Rouge frangaise, Paris, juin 1956.

460



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

vous donner une cotisation que pour une oeuvre dont il pourra
constater par lui-me'me les realisations.

Comite rural: Comite aux charges bien differentes mais
plus lourdes... peut-etre, que celles des Comites urbains.

On vient demander a la permanence Croix-Rouge du chef-
lieu de canton les renseignements les plus divers et il faut y
repondre, sous peine de perdre toute influence.

Si quelqu'un se presente au siege de la Croix-Rouge d'une
grande ville, si Ton ignore la reponse a faire, on dirige l'inter-
locuteur vers un organisme susceptible de le renseigner. Dans
nos petits bourgs, nous ne possedons pas cette possibility, il
faut donner une reponse le plus rapidement possible.

Comite dont les responsabilites, les soucis materiels et
financiers, les charges, les preoccupations sont semblables
a ceux des comites des grandes villes, augmented des travers
et des petitesses de la vie a la campagne, telle qu'elle est decrite
dans l'ceuvre de Balzac: critique, jalousie, qui provoquent
souvent des decouragements, mais qu'il faut faire semblant
d'ignorer, si Ton veut ceuvrer utilement.

C'est en octobre 1933, qu'au cceur du pays de Caux, nous
avons constitue notre Comite qui compte parmi ses membres :
deux docteurs, neuf agriculteurs, une profession liberale, un com-
mercant, pris dans la population de l'ensemble du canton, auquel
s'ajoutent le pr^tre-doyen, representant le clerge, et l'instituteur
du chef-lieu de canton, representant le corps enseignant.

En 1945, notre conseil departemental nous demandait
d'etendre notre activite a un second canton limitrophe, soit
actuellement au total trente-quatre communes: 10.000 habitants.

Dans chaque commune, une ou deux correspondantes
(selon l'importance) representent notre Comite et sont chargees
de nous signaler les cas sociaux interessants. Si une famille
a besoin d'une aide materielle : v&tements, couvertures, etc...
c'est la correspondante qui l'apportera. Elle a ainsi le plaisir
de donner, elle qui, bien souvent, doit tendre la main pour
organiser la Journee nationale et la collecte des cotisations.

Nos correspondantes suivent les cours de secourisme et de
soins au foyer que nous donnons chaque annee.
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Ces deux enseignements sont particulierement utiles dans
les milieux ruraux.

II serait souhaitable, que dans toutes les exploitations, les
patrons et les ouvriers puissent beneficier de ces cours qui leur
permettent de donner les premiers soins d'urgence a leur cama-
rade blesse au cours du travail, dans l'attente du docteur,
quelquefois eloigne ou parti en tournee.

Souhaitable aussi, que dans chaque foyer, une femme,
une jeune fille, puisse mettre a profit les cours de soins au foyer
pour apprendre a preparer un malade a la visite du docteur
et, apres Ie passage de celui-ci, savoir executer intelligemment
et utilement l'ordonnance du praticien.

Une boite de secours comportant le materiel necessaire
aux premiers soins a ete offerte par notre Comite a chaque
instituteur et institutrice des 34 communes. Deux fois par
an (octobre et avril) nous renouvelons le contenu de la boite ;
si, par suite de nombreux accidents, elle est vide avant notre
visite, la correspondante Croix-Rouge l'apporte un jour de
marche a notre permanence.

Nous possedons une ambulance qui, de jour et de nuit,
conduite par un secouriste, transporte les malades et les acci-
dentes de la route dans les hopitaux et cliniques designes par
les docteurs.

Au chef-lieu de canton, sous la surveillance d'une doctoresse,
est installe un dispensaire de soins, ou tous les matins une
infirmiere diplomee d'Etat soigne les malades qui se presentent
munis d'une ordonnance medicale : pansements, piqtires, etc...

Deux appareils de rayons ultra-violets permettent de
redonner sante et vigueur aux enfants deficients.

Un appareil de radiographie manoeuvre par une doctoresse
specialisee, permet aux medecins des deux cantons de Fauville-
Ourville, de surveiller leurs malades et de depister les cas graves.

Les jeunes gens qui vont se marier et les mamans qui sont
dans l'attente d'une naissance, viennent au dispensaire pour
les radioscopies prenuptiales et prenatales, ce qui leur permet
de gagner du temps, d'eviter des frais de transport onereux,
ayant tout pres de leur domicile les appareils necessaires et
le personnel competent, pour ces diverses formalites.
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L'infirmiere, au moyen d'une automobile 2 CV et sur pres-
cription medicale, se rend aupres des grands malades alites,
pour prodiguer ses soins a domicile dans les campagnes.

Des pesees-consultations de nourrissons ont ete organisees
dans dix communes. La pesee a lieu dans un local municipal
amenage et chauffe par la correspondante Croix-Rouge qui
recoit les mamans et aide l'innrmiere assistante sociale au cours
de la consultation, a laquelle assiste un docteur.

Les bebes fideles a la pesee et totalisant un minimum de
trois presences dans l'annee recoivent a Paques un colis conte-
nant un objet utile et un jouet.

Notre assistante sociale est chargee de toutes les enquetes
qui lui sont confiees.

Elle est toujours a la disposition de tous pour conseiller et
faire les demarches utiles aupres des Caisses d'allocations
familiales, de la Securite sociale, de la Prefecture, pour les
secours divers.

Une fois par an, le Centre de transfusion sanguine nous
demande d'organiser une Journee du sang. Cette action huma-
nitaire est bien comprise et chacun y repond spontanement.

Telles sont, en resume, les activites d'un petit Comite rural
de la Seine-Maritime qui, pour subvenir aux depenses de ses
lourdes charges, organise une fois par an, l'hiver, une repre-
sentation theatrale, et l'ete, une fete de plein air qu'il est neces-
saire de varier: match, moto-ball, aviation, football, etc...

Le paysan a ete longtemps ignore, meconnu, il est isole
dans nos campagnes; c'est pourquoi la Croix-Rouge a une
grande mission a accomplir dans les milieux ruraux.

Que les bonnes volontes s'assemblent, pour former des
Comites dont les membres auront la foi dans l'ceuvre a accom-
plir, qui ne craindront pas leur peine, qui auront du courage
au sens latin du mot, ce qui leur permettra de realiser, d'installer
des dispensaires, des postes de soins avec des infirmieres diplo-
mees, et ainsi donner aux medecins des campagnes les moyens
de soigner, de sauver des vies humaines, aides, secondes, par
du personnel competent.
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