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AUSTRALIE

Le rapport annuel de la Croix-Rouge australienne (1957-58)
te"moigne d'un esprit toujours en eVeil aux fins de maintenir et
de de"velopper l'action de la Croix-Rouge sur tout le territoire de
l'Australie, depuis les regions civilise'es jusqu'aux endroits les
plus recule"s du pays, ou subsistent encore des mceurs primitives.

Une courte introduction rappelle que cette Society, a l'origine
branche de la Croix-Rouge britannique, devint autonome en
1927 et qu'elle est « representative pour l'ensemble du pays et
ses territoires y compris la Papouasie-Nouvelle-Guine"e ». Une
des premieres colonnes du rapport est consacre"e aux visites
recues au cours de l'anne'e e'coule'e et, en tout premier lieu, a celle
que fit, en Australie, le vice-president du CICR, M. Bodmer,
accompagne de son epouse, apres la XIXe Conference inter-
nationale a laquelle il avait participe. Et pour mieux marquer
l'importance que peuvent avoir pareils contacts pour le maintien
des liens qui unissent le CICR aux Societes nationales, le rap-
porteur conclut en declarant que la presence de « M. et Mme Bod-
mer fut pour la Croix-Rouge australienne un stimulant et une
source d'inspiration; tous ceux qui les ont rencontres estiment
que ce contact fut une experience enrichissante ».

Sous le titre « Special Services », nous relevons des activity
correspondant, en effet, a des besoins particuliers de caractere
social. Au Queensland, le Service « Aide aux meres » s'occupe
spe'cialement de procurer aux meres malades ou infirmes des
me"nageres bene"voles, qui, du lundi au vendredi. de 8 h a 17 h,
s'occupent des enfants ; dans le Victoria, le m£me service procure
des me"nageres pretes a apporter aide et assistance aux families
des anciens combattants, en cas de maladie ou de detresse.

On peut constater la place toujours plus importante accorded
par les m^decins au cote" moral et psychologique, dans le domaine
de la the"rapeutique ; et le role de la Croix-Rouge grandit dans ce
domaine au fur et a mesure du deVeloppement toujours croissant
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des nouvelles methodes curatives ; la Croix-Rouge australienne
nous offre un exemple interessant de ces activites. Ainsi, en
Nouvelle Galles du Sud et dans le Victoria, les malades des
hopitaux, des homes Croix-Rouge, etc., sont tres heureux de
pouvoir oublier quelque peu la dure realite que la vie leur impose
en contemplant les peintures judicieusement choisies que la
Croix-Rouge a tiroes de sa « pictotheque » specialement creee a
cette intention; par ailleurs, les me'mes Divisions possedent des
discotheques a l'usage des malades mentaux ; a Victoria notam-
ment, les praticiens considerent la musique comme un moyen
important pour faciliter le retour a la sante" de ces malades.

La Division du Sud-Australien a fourni, au cours de l'anne"e
1957-1958, une aide considerable lors des campagnes d'immuni-
sation, tandis que celle de Tasmanie, grace aux quelques 150
livres micro-fume's qu'elle possede, peut offrir aux malades qui
ne peuvent se mouvoir un passe-temps particulierement appre"cie\

A cote des livres micro-nlme"s, la « National Red Cross Talking
Book Library» possede une bibliotheque circulante de livres
grave's sur disques, destined aux aveugles anciens combattants et
combattantes de tous les Etats d'Australie et de Nouvelle-
Guine"e ; ainsi, plus de 250 aveugles b^n^ficient de cette heureuse
initiative.

De nombreuses photographies illustrent les activity's princi-
pales de cette Socie"te\ Ici, nous sommes a Margate, pres de
Brisbane, et la photographie repre"sente l'inte'rieur du foyer pour
enfants ; quelques-uns de ceux-ci sont rassemble's autour d'une
jeune volontaire qui, pendant que la mere travaille au dehors,
s'occupe d'eux avec sollicitude. Une autre illustration repre"sente
un ancien combattant invalide occupe a un travail de vannerie ;
ainsi, le « Service Artisanal», cre"e" durant la deuxieme guerre
mondiale, poursuit son activity.

Le « Social Case Work Service » poursuit, lui aussi, sa tache
en s'occupant tout spe"cialement des membres des forces armies,
soit en exercice, soit a la retraite (y compris les ex-prisonniers de
guerre) et de leur famille; une assistance limited est e"galement
accorded a des cas civils spe"ciaux.

Le Bureau de Recherches se voit, lui aussi et contre toute
attente, dans l'obligation de poursuivre son activity en de"pit des
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ann^es e"coule"es depuis la seconde guerre mondiale. Deux phe"no-
menes expliquent cette situation : l'immense brassage des popu-
lations, survenu tout au long des anne"es 1939-1945, a provoque"
un nombre considerable de recherches dont beaucoup n'ont pu
encore obtenir de re"sultats; ensuite, de nouveaux refugies sont
venus en Australie, de Hongrie notamment; aussi, les demandes
de recherches emanent-elles de partout. Le succes du Bureau de
Recherches, remarque le rapporteur, est du a la cooperation de
toutes les « sections » de la Croix-Rouge australienne, des Societes
sceurs et des nombreux services responsables du Commonwealth
en matiere de recherches et d'immigration. Sans cette aide, il
serait impossible au Bureau de Recherches de remplir sa tache;
et, comme pour marquer avec plus de force la re"elle signification
de cette collaboration, le rapport fait place a une photographie
repre"sentant quelques jeunes femmes de la Croix-Rouge alle-
mande interrogeant d'anciens prisonniers de guerre de retour
d'Australie, dans l'espoir de retrouver les traces de soldats
disparus sur le front de l'Est, au cours de la seconde guerre
mondiale.

L'action de la Croix-Rouge australienne en faveur des popu-
lations indigenes a de"ja ete e"voqu£e dans un de nos articles sur
cette Socie"te *. En Papouasie, quatre jeunes collaboratrices
de la Croix-Rouge, chacune d'elles responsable de son propre
d6partement, sont entries en contacts suivis avec les populations
indigenes, dont elles connaissent les besoins, dans des contr6es
particulierement e'loigne'es des grands centres. L'auteur du
rapport remarque qu'il faudrait un personnel plus nombreux
pour venir a bout des innombrables taches a accomplir; cependant,
les Branches de Port-Moresby, de Boroko et de Lae ont forme
des sous-comites qui ont pu entreprendre une campagne anti-
tuberculeuse d'une certaine importance.

La presence de la Croix-Rouge dans ces contrees eioignees
signifie non seulement qu'on fait beneficier les habitants de ces
regions des bienfaits de l'entraide, mais encore qu'une influence
profonde s'exerce au sein de la jeunesse indigene ; au cours des
derniers mois, remarque le rapporteur, le chiffre des cercles de

1 Voir Revue Internationale, mars 1957.
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la Croix-Rouge de la Jeunesse est passe" de 7 a 16, portant a 380
le nombre des membres papouasiens de ce mouvement. Relevons
que ces jeunes, non seulement remplissent di verses activity's lors
de la campagne annuelle, mais encore apportent la joie de leurs
visites et de leurs cadeaux a des hospitalises ou encore rendent
des services appre'cies dans plusieurs cliniques.

Nous terminerons ce court expose" en rappelant l'aide apportee
par les jeunes volontaires de la Croix-Rouge aux vieillards isoles ;
une photographie nous montre une vieille femme, assise devant
un repas que vient de lui apporter une jeune volontaire; geste
d'entraide et bien digne d'etre accompli par la Croix-Rouge qui
trouve la aussi une de ses veVitables raisons d'etre en temps de
paix ; venir en aide a ceux qui ne peuvent « s1 aider eux-m$mes ».

JAPON

UNE NOUVELLE EDITION DU SOUVENIR DE SOLFERINO

II y a dix ans paraissait, a Tokio, une traduction en langue
japonaise du livre d'Henry Dunant Un Souvenir de Solferino.
Elle etait due a M. Risaburo Kiuchi, directeur a.i. des Affaires
etrangeres de la Croix-Rouge japonaise, et elle e"tait prece'de'e
d'une preface de M. Paul Ruegger, alors president du CICR.

M. Kiuchi a repris re'cemment sa traduction et c'est une
nouvelle Edition, entierement revisee, qui a paru, ceci au mois
de mai, afin de faire de cette sortie de presse un eve'nement
bien fait pour comme'morer le centenaire de la naissance de
l'idee de la Croix-Rouge. Un exemplaire a e"te" obligeamment
remis au CICR par l'auteur.

Ce livre parait dans une elegante reliure de couleur grenat
et sous une jaquette cartonnee-illustree ou se de"tachent deux
reproductions, l'une de l'allee des cypres qui mene, a Solferino,
a la Tour de la Rocca, l'autre du tableau d'Armand Dumaresq
intitule « l'Hospitalier volontaire ».
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