
Aujourd'hui encore, pas de temps a perdre...

Nous sommes tres heureux de fublier ci-apres un article qu'a bien
voulu nous confier MUe Evelyn Bark, qui occupe actuellement un
poste important au sein de la Croix-Rouge britannique. Non seulement
elle a exerce une activite humanitaire considerable sur le plan pratique,
mats encore elle est I'auteur d'un livre du plus haut interet, qu'elle
a fait paraitre il y a deux ans, sous le titre No time to kill1.

Certes les membres de la Croix-Rouge ont I'occasion parfois, dans
leur travail quotidien, de vivre des instants e'mouvants et remplis
d'une riche substance humaine. Mais, la plupart du temps, Us ne
les decrivent ni dans des livres ni dans des articles, se contentant
de les garder dans leur coeur comme un reconfort et un appui pour
les moments difficiles, alors que les circonstances memes font douter
de la valeur et de la grandeur de I'homme.

Mlu Bark, elle, a raconte ses souvenirs les plus beaux, et son
livre devient ainsi une lecon d'esperance. Le service de la Croix-Rouge
auquel elle s'est consacree, elle I'evoque dans des tableaux rapides,
qui se situent dans diffe'rents pays.

C'est pourquoi, il nous a paru opportun, avec sa permission, de
faire suivre I'article qu'on va lire, de plusieurs courts extraits de son
livre, grace auxquels nos lecteurs pourront faire connaissance mieux
encore d'un auteur qui temoigne, par ses recits, de la perennite et
de la presence pratique de Videal de la Croix-Rouge dans le monde
d'aujourd'hui. (N.d.l.R.)

1 Robert Hale Limited, 63 Old Brompton Road, S.W. 7, London, i960.
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Lorsque e"clata la seconde guerre mondiale, j'e'tais la modeste
de"tentrice d'un simple dipldme de secouriste et ne connaissais pas
grand-chose de la Croix-Rouge; en dehors de son activit6 dans
ragglome"ration londonienne.

Ce fut plusieurs mois plus tard — alors que je passais un examen
pre"liminaire sur ce qu'est l'organisation de la Croix-Rouge — que
je me rendis compte de l'existence d'un certain « Comite" inter-
national ». A l'e"poque, toutefois, mon principal souci e"tait de ne
pas me'contenter l'infirmiere-chef, personne redoutable qui dirigeait
l'hopital oil j'apprenais, a une rude e"cole, les soins aux malades
et blesses; si bien que mon travail sur le Comite" de Geneve —
qui se compose de vingt-cinq citoyens suisses au maximum — fut
fort insuffisant.

Peu apres, je fus enroled parmi le personnel de Clarence House,
siege du departement des relations exte"rieures de la Croix-Rouge
britannique. Sous nos fene'tres, le terrain 6tait occupe" par une
exposition qui devait montrer au public de quelle maniere la
Croix-Rouge assistait les prisonniers de guerre. On avait reconstitue1

fidelement la disposition d'un camp de prisonniers allemands, avec
sa cour d'exercices, le batiment abritant la cuisine oil Ton voyait
des colis Croix-Rouge, des affiches murales e"nume"rant les droits
des prisonniers aux termes de la Convention de Geneve, et des
baraques surpeuple"es dans lesquelles des hommes, sur leurs chalits
stage's, dtaient en train de lire, d'e"tudier, de jouer d'un instrument
de musique ou d'e"crire a leur famille sur les formules prescrites.
Tout cela e"tait d'un re'alisme saisissant, jusqu'au gardien « alle-
mand », un homme de haute taille qui d^fendait l'entr^e du camp,
l'arme braque"e. En re"alite\ c'etait un fantassin britannique bless6
qui, bdneVolement, remplissait cet office peu courant, pendant les
derniers jours de sa convalescence et avant de rejoindre son unite.
Peut-e'tre e"tait-il acteur dans la vie prive'e; je me rappelle en tout
cas qu'il jouait si bien son role, regardant droit devant lui d'un
air seVere et froid, qu'on vit un jour une visiteuse se pre"cipiter
sur lui et le frapper ! Je commencais a comprendre l'oeuvre accomplie
par les quelques citoyens suisses du Comite" international et qui
avait constitue" pour moi une telle 6preuve, lors de mon examen.

A l'inte'rieur de Clarence House, je me rendais compte davantage
encore du role essentiel que joua, durant toute la guerre, le Comit6
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international et de la contribution inestimable qu'il apportait au
bien-£tre de mes compatriotes.

Les ^changes de grands blesses britanniques et allemands, en
1943, susciterent une vive Emotion. Certains soirs, j'^tais de service
dans un cine'ma bonde" ou Ton montrait un film sur l'arrive'e des
navires-hopitaux a Belfast, Liverpool et Southampton. Dans
l'obscurit^, on discernait confus&nent la blancheur des mouchoirs
avec lesquels les spectateurs s'essuyaient les yeux lorsque des
families, apres une attente anxieuse, accueillaient leurs parents,
pitoyables, 6tendus sur des brancards. Des infirmieres auxiliaires
berieVoles, leurs voiles blancs marque's de l'embleme de la Croix-
Rouge soulev6s par la brise et leurs seyantes capes bleu fonce",
doublets de rouge, flottant sur leurs e"paules, soutenaient les aveugles
et les mutile's. Lorsque l'image disparut de l'e"cran aux sons du
cantique: « God sent you back to me... », je parcourus les rangs
avec mes collegues en pr&entant nos tirelires. Point n'6tait
besoin de les agiter, car les gens y glissaient avec empresse-
ment des cheques, des billets de cinq livres, d'une livre et de dix
shillings.

Aujourd'hui encore, on parle des colis de la Croix-Rouge,
transports a travers les mers ou r6dait l'ennemi et re'achemine's
par Geneve. II y a quelque temps, je me rendais par chemin de
fer aupres d'un de nos comites locaux qui m'avait pri£ de faire
une conference sur les Conventions de Geneve. Comme le train
quittait la gare, je me mis a mordiller mon crayon, en quete de
quelques ide"es que je voulais noter. Mais l'autre occupant du com-
partiment, un officier, avait envie de faire la conversation.

«J'adresse la parole a toute personne qui porte l'uniforme de
la Croix-Rouge, parce que, sans vouloir exag6rer, vos colis m'ont
sauv6 la vie, alors que j'6tais prisonnier de guerre. »

« Voila qui est magnifique, repondis-je. Comme il est agr£able
de rencontrer un client satisfait. » Et j'essayai de reprendre mes
notes, mais en vain. «Nous avions le temps de re"flechir a bien
des choses a cette e"poque-la », reprit-il. Accompagne' par le bruit
rythm^ des roues et le fracas des trains qui passaient, le colonel
continua a raconter ses souvenirs. II me dit qu'il avait e"tudie la
Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de
guerre, et bientot nous nous retrouvames au moyen age.
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« Quelle condition reVoltante que celle des prisonniers d'alors.
Votre sort de"pendait entierement du caprice de vos ennemis. Us
pouvaient vous laisser mourir ou bien vous vendre comme esclave,
a condition encore que quelqu'un voulut bien vous acheter. C'est
grace a la Croix-Rouge et aux Conventions de Geneve que nous
nous sommes de'barrasse's de quelques-unes des pratiques de guerre
les plus cruelles. » J'aurais souhaite", de tout mon coeur, qu'il prit
la parole a ma place devant notre assemble !

Aujourd'hui, la Croix-Rouge britannique travaille de nouveau
selon ses normes du temps de paix et nous pouvons atteindre
sans difficult^ nos Socie'te's soeurs dans presque tous les endroits
du monde par lettre, telephone ou avion. Mais je pense souvent,
en ouvrant mon courrier, au temps ou le Comite international
6tait l'unique lien d'une nation a l'autre.

Mon courrier quotidien t6moigne invariablement de l'univer-
salite" de la Croix-Rouge internationale. On peut y trouver, par
exemple, un telegramme du Comite" international concernant une
re'gion ou ont delate" des troubles; un appel lance" par la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Rouge en faveur des victimes de la famine ;
la demande d'une directrice d'e"cole en vue de s'assurer le concours
d'un confe"rencier pour entretenir ses sieves de « La Croix-Rouge
sur le plan international » lors de la distribution des prix ; la reque'te
d'un hopital au sujet de deux malades de nationality e"trangere,
et qui de"sire savoir ce que sont nos «language cards ». Ou bien
encore un re'fugie' a perdu le seul tr£sor qui lui restait, son violon;
dans une re'gion perdue de l'Asie, on a besoin de certains medi-
caments spe'ciaux; en Ame"rique du Sud, une compagnie petroliere
renvoie dans son pays l'un de ses employe's, enferme" dans un
poumon d'acier: il nous faut envoyer la-bas une infirmiere et
rester en contact avec les Croix-Rouges des pays que traversera
le malade, escorts de son infirmiere de la Croix-Rouge britannique.
Le telephone sonne. On appelle de Geneve. « Un instant, s'il vous
plait... »

Parfois, je suis oblig6e de tout remettre en d'autres mains
pour m'occuper d'un visiteur venu e"tudier le fonctionnement de
la Croix-Rouge britannique dans la me"tropole. Nous partons alors
en voiture a destination de l'un de nos comites locaux. Parmi
nos ceuvres situ6es dans un rayon relativement proche de Londres,



figure une e"cole du comte" de Cambridge, destine"e aux jeunes filles
infirmes. Notre randonne"e nous conduit a travers de vastes 6tendues
de plaines jusqu'a Ely et son e"v6che\ que domine l'antique tour
de la cathe'drale. En 1946, cet ancien palais Episcopal a e'te' trans-
forme' en une e"cole spe"ciale.

Nous y sommes accueillis par la directrice — qui, fort a propos,
s'appelle Miss Welfare — et conduits directement dans une des
classes. Nous apercevons Jennifer, qui se penche hors de sa voiture
orthope'dique (elle est atteinte d'une affection de la colonne ver-
tebrale) pour se servir de la machine a e"crire pos6e sur un support.
Pres d'elle, Diana travaille sur une machine e'quipe'e d'une plaque
perforce fixee sur le clavier et dont elle abaisse les touches avec
velocitd au moyen d'une courte baguette qu'elle manie de sa main
partiellement paralyse'e. La vitesse? 80 mots a la minute et sa
lettre est sans faute. Lydia, ag£e de quinze ans, £tudie la st6no-
graphie dans son fauteuil roulant. Elle est fiere de pouvoir trans-
crire sans hesitation les quelques lignes que je st6nographie sur
son bloc et une compagnie d'assurances de la ville lui a promis
de l'engager, des qu'elle aura pass6 son examen final.

Dans la salle contigue, nous trouvons P6nelope, atteinte d'une
paralysie ceYdbrale qui agite presque tous ses membres. Mais elle
passe un bras sous sa jambe en guise de levier, ce qui donne a
sa main assez de stability pour lui permettre d'exe'cuter un dessin
colorie\ Celui-ci repre"sente le couronnement d'un roi. Elle a choisi
dans les boites de crayons a sa port6e, les couleurs avec lesquelles
elle reproduira les magnifiques vetements d'apparat et les vitraux
de la cathddrale.

La plupart des eleves font deja partie de la Croix-Rouge et,
a la lecon de ge"ographie, toutes ont su nous montrer Geneve sur
la carte. La classe de Iogop6die retentit de rires joyeux lorsque
les eleves atteints de troubles de la parole essayent de prononcer
mon nom.

Les fillettes de cinq ans se livrent a des jeux de construction
et, dans la cuisine, je regarde quelques-unes de leurs ain6es appro-
cher leurs chaises roulantes des fourneaux d'ou elles extraient de
delicieux pate's destines a notre diner. L'apres-midi est consacre"
a la promenade, et ce sont des processions de voitures d'invalides
qui s'e"branlent, sous la conduite d'innrmieres de la Croix-Rouge.
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Pour les eleves infirmes, les commercants de l'endroit rendent
libre Faeces a leurs comptoirs ou encore apportent les marchandises
devant les boutiques afin que l'argent de poche hebdomadaire
puisse etre depense' a bon escient.

L'une des jeunes filles a £crit une piece pour le theatre de
marionnettes — don du prince Richard de Gloucester — et tous
se rassemblent pour applaudir le passionnant spectacle.

Puis il y a les repetitions de danses folkloriques 6cossaises.
Les chaises d'invalides sont disposees dans la formation appro-
pride, tandis qu'on met en marche le gramophone. Se dirigeant
d'une main et saisissant sa partenaire de l'autre, tout le monde
tourne en rond au son de la joyeuse musique.

Les innrmitfe 6tant si diverses, les services que se rendent les
jeunes invalides au moment de se coucher sont devenus vraiment
une habitude. Sheila, qui ne peut se servir de ses bras, est habill6e
par Mary, paralysee des jambes, tandis que Susan se sert tres
adroitement de ses pieds pour installer une chaise aupres de son lit.

Une revue publia un article sur le triste sort des handicap6s.
A l'insu de son professeur, une eleve de Palace School — e'est
ainsi que se nomme notre 6cole — 6crivit a l'editeur: « Monsieur,
nous vous sommes reconnaissants de votre aide, mais nous ne
voulons pas de votre pitie\ »

En pe"ne"trant dans cette ancienne residence episcopate, ma
collegue 6trangere s'attendait a rencontrer une atmosphere de
calme et d'apathie. Quand elle partit, ce fut, au contraire, au
bruit des rires joyeux de jeunes filles et flllettes bruyantes, pleines
de vivacity, qui, dans leurs fauteuils roulants ou a l'aide de b£quilles,
prenaient gaiement leurs ebats.

L'ceuvre dont nous avions 6te temoins ce jour-la etait bien
diffdrente de celle du Comit6 international. Mais nous etions toutes
deux de l'avis que nombreux sont ceux a qui la Croix-Rouge
apporte un secours, en temps de paix comme en temps de guerre,

EVELYN BARK, O.B.E.

International Relations and Relief Adviser,
British Red Cross.

593



Genfeve, 1945. — En aout 1945, je me rendis a Geneve aupres
du Comitd international de la Croix-Rouge, cette institution neutre
composed de citoyens suisses et qui agit en temps de guerre ou
de conflit arme\ Le Comite' avait, par tous les moyens a sa dispo-
sition, assure' le fonctionnement du service des colis standards
pour prisonniers de guerre. Ces paquets lui parvenaient de tous
les coins du monde et, afin d'eViter des retards lorsque des convois
e'taient coule"s ou des trains bombarded, d'e'normes stocks avaient
et^ amasses dans tous les endroits imaginables," entre autres a
Geneve meme. Fascine"e, je parcourus l'entrepot, surnomme" le
petit New-York, marchant le long des gratte-ciel miniatures formes
par les colis empile's, chaque range"e 6tant de"signe"e du nom de
l'une des nombreuses Socie'te's de la Croix-Rouge exp^ditrices:
avenue du Canada, avenue de la Nouvelle-Ze"lande, etc.

Apres avoir pris des dispositions pour l'expddition de nouveaux
colis destines a nos £quipes de secours stationn6es en Europe,
dans des regions oil la population souffrait de la faim, je me rendis
au fichier central du Comite' international, charged d'un nombre
considerable de demandes de recherches. C'est la que se trouvent
class6es 46 millions de fiches se rapportant a des personnes de
toute nationality, disparues ou n'ayant plus donn6 de leurs nou-
velles. Ces cartes sont r6unies dans deux fichiers grants, l'un alpha-
b6tique, l'autre contenant des «duplicata» classes par pays.
Les renseignements concernant les sujets britanniques figuraient
sur des fiches bleues et se trouvaient dans une piece garnie de
tapis et de tentures bleus, et tapissee d'un papier de m&ne couleur.
Le fichier japonais £tait place" dans une teinte de soleil levant:
fiches oranges, blouse de travail orange pour la jeune fille pre"pose"e
au classement, abat-jour assorti etc. Dans une autre piece e'taient
installe'es les immenses machines a perforer Watson, d'ou des
jeunes filles extrayaient les renseignements les plus surprenants,
simplement en poussant ou en tournant une manivelle un certain
nombre de fois.

... Mais, pour eviter des erreurs — une mere aurait pu etre
informe'e que son fils £tait encore vivant alors qu'en r^alite" il
£tait mort, ou une 6pouse apprendre que son mari se trouvait
dans un hopital allie" alors qu'il avait 6te" fait prisonnier — il fallait
apporter a ce travail l'attention la plus scrupuleuse et ne pas se
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borner a attendre des effets magiques. Quelquefois cependant, il
£tait extre'mement difficile de ne pas commettre d'erreur. En voici
un exemple: Un certain Giuseppe Mario, fait prisonnier en 1943,
fut amend en Angleterre. Son ami, ne~ le mfime jour, dans le mSine
village, portait les me*mes nom et pr6nom, fut capture en mSme
temps que lui et interne" dans un camp a proximite" du sien. La
seule difference r6sidait dans les pre"noms des meres — l'une
s'appelait Maria Teresa, l'autre Maria Aplina — et dans le fait
que l'un des hommes fut interne1 au camp 8 et l'autre au camp 12,
situs's toutefois tous deux dans le me'me district.

Ethiopie, 1950. — A cette e"poque, je travaillai avec la Croix-
Rouge 6thiopienne qui, apres les ann6es de guerre et le long exil
de la famille impe"riale et de ses ministres, devait faire face a
bien des difficulte"s. Le president de la Socie'te', qui n'6tait autre
que le prince he"ritier, me mit au courant de certains de leurs
projets. Leur derniere acquisition e'tait une ambulance d'aspect
robuste, destined au transport des malades sur les routes les plus
mauvaises, et je fus heureuse de pouvoir remettre a cinq postes
de premiers secours, r6cemment installed, une certaine quantity
de materiel de la Croix-Rouge britannique, qui avait 6t6 entrepose"
au Consulat de Grande-Bretagne lorsque notre unite" sanitaire
avait quitte" Addis-Abeba, a la fin de la guerre d'Abyssinie.

J'envoyai une partie de ces secours a une clinique dirige"e par
une doctoresse, autre coUaboratrice remarquable de la Croix-Rouge,
que ses nombreux amis appelaient «tante ». Veuve d'un ancien
consul britannique, cette Russe blanche parlait couramment la
langue amharique ainsi qu'une dizaine d'autres idiomes. Elle avait
tendance, lorsqu'elle s'animait, a les melanger, ce qui rendait
parfois ses explications un peu incohe'rentes. En reconnaissance
de son travail admirable — elle soignait une moyenne de 120 000
malades par an — l'empereur lui faisait souvent des dons en
especes pris sur ses revenus personnels. Je passai toute la journe"e
a travailler avec elle et vis passer devant nous de longues files
de malades atteints notamment de tuberculose, de malaria
et de pneumonie, toutes maladies qui exigeaient d'etre trait6es a
l'hopital.
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Jordanie, 1951. — A Beit Jala, je visitai un home pour fillettes
aveugles. Ma venue n'avait pas 6t6 annonce"e et lorsque j'arrivai,
la seule personne qui ne soit pas aveugle — la gouvernante, qui
faisait e'galement office de cuisiniere et de femme de manage —
etait en train de nettoyer le plancher. De jeunes enfants s'amusaient
autour d'elle, eVitant adroitement son seau d'eau, grace aux aver-
tissements qu'elle leur lancait gentiment. II y avait trente pen-
sionnaires, de seize mois a vingt-deux ans. Le visage de la directrice,
une femme de soixante-dix ans, aveugle des sa jeunesse, refle'tait
une grande serenity. Elle parlait parfaitement l'anglais, ce qui
etait e'galement le cas de nombreux eleves, car la plupart des
ouvrages disponibles en ecriture Braille existent en notre langue.
Quelques eleves plus agees avaient entrepris d'ecrire des livres
Braille en arabe. De tres jeunes enfants tricotaient de magnifiques
cardigans et pullovers d'un dessin tres complique", tandis que
d'autres confectionnaient des corbeilles orn^es de perles, destin6es
a recevoir des plantes et des fleurs. Us assortissaient les couleurs
en palpant le grain de chaque perle et les motifs etaient ex6cute"s
de maniere irre"prochable. Je soulevai un be"be" aveugle de dix-huit
mois. II me mit les bras autour du cou et se serra contre moi.

Cinq tout petits enfants jouaient sur un bane adosse1 au mur.
Leur maitresse, aveugle elle aussi, les fit avancer pour me serrer
la main. Deux d'entre eux porterent ma main a leurs levres, puis
se mirent a sautiller et a chanter en arabe: «J'ai bais6 la main
de la dame. » Les trois autres voulurent en faire autant. Je les
quittai pour aller visiter les dortoirs, dont les lits etaient tres
rapproche"s. A mon retour, je vis les cinq enfants grouped triste-
ment au centre de la piece, etroitement serre"s les uns contre les
autres. Je ne me rendis pas compte imme'diatement qu'ils etaient
incapables de retourner a leur bane, adoss6 au mur. J'allai vers
eux, mais meme alors, ils ne voulurent pas se se"parer. De retour
a leur place, parmi leurs jouets, ils se mirent a rire gaiement.

En fait, il e"manait de ce lieu une atmosphere de bonheur: on
ne demandait rien, mais, manifestement, n'importe quel don
aurait &£ le bienvenu. Je fus heureuse, plus tard, d'y faire envoyer,
par notre Siege central de Londres, un certain nombre de livres
Braille, du papier, des machines a 6crire et a coudre ainsi que
du materiel divers pour des travaux manuels.
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Durant tout le temps que dura ma visite, mon admiration pour
les femmes du Croissant-Rouge jordanien augmentait de jour en
jour. Leurs stances de travail 6taient fructueuses et elles consa-
craient bien des heures de loisir a coudre, tricoter, confectionner
des pansements ou porter des vivres a des families ne"cessiteuses
et dormer a manger a des malades impotents dans les hopitaux.
Grace aux fonds qui furent recueillis, on put construire un hopital,
dont l'e"quipement fut en partie fourni par la Croix-Rouge britan-
nique.

Grfece, 1952. — Je me rendis a plusieurs reprises a l'hopital en
plein air d'Attica Voula, qui porte le nom d'Esculape et ou 400 lits,
sur les 600 que compte l'e'tablissement, 6taient occup6s par des
enfants atteints de tuberculose osseuse. Les petits malades e"taient
charmants et prenaient un vif plaisir a effectuer des travaux de
broderie, de vannerie et des ouvrages sur cuir, sous la direction
des agents des services sociaux de la Croix-Rouge helle'nique.

... Les hopitaux d'Athenes accueillent, suivant un ordre e"tabli
par roulement, les victimes des accidents, et c'est automatiquement
en quelque sorte, que la police et les postes de premiers secours
dirigent les ambulances apres avoir consults le calendrier. Le
mercredi, les « accidents » sont amends a l'hopital de la Croix-
Rouge qui, en temps normal, dispose de 300 lits. Lors d'une visite
que j 'y fis un mercredi matin a dix heures, des lits en surnombre
remplissaient d6ja les couloirs et tout le monde faisait des heures
supple'mentaires.

Autriche, 1952. — J'avais principalement a m'occuper des ques-
tions concernant le sort de millions de personnes qui n'avaient
qu'un faible espoir de retrouver jamais un foyer. A peine des
fonds suffisants avaient-ils e'te' re"unis pour parer aux besoins les
plus pressants des fugitifs que d6ja affluaient de nouveaux re'fugie's ;
les caisses des Soci6te"s de la Croix-Rouge, dans les pays ou se
deVersaient ces flots de malheureux, 6taient mises a rude contri-
bution. Une fois de plus, la situation des reiugi6s en Autriche et
en Allemagne soulevait l'e'motion g6ne"rale et la Croix-Rouge
recevait de nouveaux appels.
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... Ce fut un bien triste pelerinage que j'entrepris a travers
les camps de r6fugies. C'e"taient de sinistres baraquements ou des
huttes en bois qui se succ&Iaient, range'e apres ranged, et d'ou se
de"gageaient les relents bien connus des endroits surpeuple"s et des
cuisines collectives. J'y retrouvais 6galement le spectacle habituel
des femmes enveloppe'es dans leur chale et des hommes au regard
morose. Seuls les enfants bruyants apportaient un peu d'animation.
Beaucoup de ces re'fugie's passaient leurs journe"es e"tendus sur
leurs lits de fer, enveloppe"s dans des couvertures militaires de
couleur gris-beige. Au-dessus de leur tete, ils avaient entasse" tout
ce qui leur restait de leurs effets personnels sur un rayon de bois
grossierement taille, que, parfois, de facon touchante, ils avaient
recouvert de papier de journal decoupe" en forme de dentelle.
Deux sceurs, oblig6es de garder le lit, me demanderent des livres
en anglais ou en francais — qu'elles parlaient couramment —
pour les aider a combattre leur de"couragement et je remarquai
une vieille dame qui, lorsqu'elle avait fini de tricoter son echeveau
de laine de"fraichie, d^faisait son travail pour le recommencer
inde'nniment.

... La semaine suivante, je visitai des habitations mise'rables,
dont la laideur contrastait avec la splendeur du paysage envi-
ronnant. Les lacs gel6s restaient silencieux et les forets e"tincelaient
sous l'^paisse couche de neige. Comme presque tous les re'fugie's
parlaient l'allemand, je m'entretins avec chaque famille a tour de
role. Beaucoup n'etaient parvenus la qu'apres de pe"nibles aventures.
Mais, a present, ils se montraient calmes, stoiiques et ils paraissaient
resignes a leur infortune. Quelques-uns avaient trouv6 du travail
et certains avaient fait un effort pour donner un cachet personnel
a l'unique piece qui leur etait allouee dans les longues baraques
de bois. Les quelques biens qu'ils avaient pu emporter etaient
soigneusement mis en valeur, par exemple une petite icone accro-
chee au mur ou encore une taie d'oreiller bordee d'une dentelle
faite a la main et qui d^passait d'une vieille couverture militaire.

Yougoslavie, 1952. — Le lendemain matin, nous gardames nos
manteaux pour faire le tour des bureaux au siege de la Croix-
Rouge. Nous pumes constater que tout e"tait tres bien organise
et fumes pleines d'admiration devant le courage et la te"nacite
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avec lesquels les Yougoslaves surmontaient des difficultes qu'igno-
rait completement notre Soci6t£ nationale. Des equipes composees
de trois membres de la Croix-Rouge yougoslave, experts en matiere
de Sant6 publique, parcouraient le pays pour enseigner l'hygiene
et, dans certaines regions primitives, elles montraient aux habitants
comment construire des lieux d'aisance. Partout, on accordait aux
ouvriers d'usine une demi-heure par jour aim qu'ils puissent
ecouter des exposes sur la Croix-Rouge, et cela jusqu'a leur premier
examen.

Hongrie, 1956. — Je passai la veille de Noel a seconder la Croix-
Rouge autrichienne, occup^e a accueillir de nouveaux refugies qui
continuaient a franchir la frontiere. Ils avaient traverse de sombres
regions forestieres, des marais a moitie geles ou encore un canal
qu'ils avaient franchi en se servant de pneumatiques pour se
maintenir a not. Ceux-la, bien entendu, 6taient tremp6s jusqu'aux
os. La nuit e"tait d'un froid glacial et nous avions souvent de la
neige jusqu'aux genoux. Dans des centres improvises, la Croix-
Rouge r'confortait les voyageurs epuises, qui endossaient de
nouveaux vetements, faisaient s'cher les habits qu'ils venaient de
quitter et buvaient leur boisson prefer'e — du th£ sucr£ avec
du citron — apres avoir absorbe des gamelles entieres de soupe
chaude et mang6 un sandwich. Ils allaient ensuite prendre un
repos de quelques heures, avant d'etre transport's au moyen
d'autobus ou de chars de paysan vers des abris moins pr£-
caires.

... Semaine apres semaine, les colonnes de camions blancs du
Comite international, sur lesquels etait peint l'embleme de la
Croix-Rouge, franchissaient la frontiere austro-hongroise. La Croix-
Rouge britannique equipa un convoi de quinze veliicules, dont
elle assuma les frais d'entretien pendant plusieurs semaines. Avec
l'agr&nent des Russes et des Hongrois, ces convois furent admis
a franchir la barriere de Nickelsdorf jusqu'au printemps 1957,
alors que partout ailleurs la frontiere avait 6t6 ferm£e au moyen
de mines et de doubles rang'es de fil de fer barbeles. Lorsque le
lilas, les abricotiers et les pechers se mirent a fleurir, je passai a
mon tour la frontiere autrichienne pour regagner la Hongrie.
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Budapest se relevait de ses ruines et il etait facile de voir que
les d£gats 6taient considerables. Sous l'e"gide du Comity interna-
tional, la Croix-Rouge hongroise distribuait dans chaque district
de la capitate des denr6es alimentaires, des vetements et des
medicaments. La priority etait donn£e a ceux qui, au cours des
combats, avaient perdu leur soutien de famille ou leur foyer.
Dans les vastes depots du Comit6 international a Czepel, les 6quipes
suisses s'occupaient de la reception et du r6acheminement des
medicaments et autres secours envoy^s par les Socie"tes nationales
de la Croix-Rouge de Roumanie, de Pologne, de Bulgarie etc.,
ainsi que des pays de l'Ouest, afin d'etre distribu£s la ou la detresse
etait la plus grande, sans discrimination d'aucune sorte.
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