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GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge britannique nous a fait parvenir re"cemment
deux inte'ressants documents: son rapport annuel 1959 et le
rapport annuel de ses sections d'outre-mer 1959-1960. Le premier
comprend des textes, pour la plupart tres courts, animus de
photographies qui mettent en valeur, et avec succes, l'action
eVoque"e par le rapporteur.

En premiere page, nous lisons la preface signe"e de Lord
Woolton, «Chairman» du Comite* exe"cutif de cette Socie'te'
nationale, laquelle reproduit l'allocution qu'il pronon9a lors
de la reunion, a l'H6tel de Ville de Londres, d'un grand nombre
de membres de la Croix-Rouge, venus de tous les lieux de la
Grande-Bretagne et d'outre-mer, pour comme'morer le cente-
naire de I'id6e de la Croix-Rouge J.

Lord Woolton fait part a ses auditeurs de quelques reflexions
que lui a suggerdes la lecture de ce rapport. « Les efforts des
membres de la Croix-Rouge britannique ont fait davantage
que d'aider le peuple de notre pays; ils ont mis a l'honneur
le nom de la Croix-Rouge britannique et son action en faveur
des victimes des d^sastres, cela dans le monde entier ». Ensuite,
rappelant que I'ann6e 1959 marqua le centenaire de l'ide"e de
la Croix-Rouge, il ajoute, entre autres: «La Croix-Rouge
poursuivra sa tache dans les cent anne"es suivantes». Mais
pour qu'elle puisse l'accomplir dans l'ind^pendance «il faut
qu'elle puisse compter sur le de'sinte'ressement de gens chari-
tables. Ce rapport montre d'une maniere eVidente que, aussi
bien dans nos villes et nos villages que dans les conditions
infiniment varie"es de nos Branches d'outre-mer, la Croix-Rouge

1 Voir Revue Internationale, mai i960.

635



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

britannique est devenue une partie de notre Edifice national
et elle doit e"tre encouraged dans ses nobles efforts, tant finan-
cierement que par la bonne volonte" de tous ».

En effet, la rubrique de ce rapport consacre"e aux secours
d'urgence a l'e"tranger montre la Croix-Rouge britannique dans
bien des regions du globe; elle est pre"sente dans les camps
de re'fugie's en Allemagne, au Moyen-Orient (Liban, Syrie,
Jordanie) ; ou bien elle se manifeste par l'intermediaire des
Socie"tes soeurs: des medicaments sont envoyes aux re'fugie's
du Tibet, par le canal de la Croix-Rouge de l'lnde, tandis que
des couvertures et des ve'tements sont remis aux re'fugie's en
Europe et au Moyen-Orient.

Le Maroc et la Tunisie ont bene'ficie' de dons de lait, de
couvertures, destines aux re'fugie's alge"riens ; de plus, une e"quipe
de quatre physiotherapistes dipldme's ont e"te" envoyes sur les
lieux pour aider au traitement et a la re"adaptation de nom-
breuses victimes. Enfin, des secours ont e"te envoy6s aux Socie'te's
nationales d'Argentine, d'Autriche, de l'lnde, du Pakistan, du
Soudan, de la Tunisie et de 1'Uruguay. Apres la catastrophe
de Frejus, 2.000 couvertures furent envoyees a la Croix-Rouge
francaise ainsi que de nombreux dons en especes, et les Croix-
Rouges du Japon et de la Re"publique de Coree ont, elles aussi,
recu de la Croix-Rouge britannique des dons en especes, pour
soutenir leur action en faveur des victimes du typhon qui
ravagea ces deux pays. A l'^tranger encore, la Croix-Rouge
britannique apporte les bienfaits de son experience a qui le
demande; ainsi, nous voyons une photographie montrant une
de ses collaboratrices enseignant les premiers soins a de jeunes
secouristes turcs.

En Grande-Bretagne mSme, nous constatons un develop-
pement constant. Ainsi, le «National Training Centre» de
Barnett Hill, toujours a la recherche d'une meilleure efficacite'
dans le domaine de l'enseignement, a mis au point et realise
deux innovations: un cours d'une semaine destine" a differentes
organisations de la jeunesse (le premier cours a e'te' suivi par
des membres de trente-six organisations) et un cours de"nomme
« Officers course », destine" aux parents membres de la Croix-
Rouge britannique, accompagne"s de leurs enfants.

636



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

Beaucoup d'efforts sont a relever dans le domaine de la
propagande en faveur de l'idee de la Croix-Rouge. Ainsi, le
quartier g£n6ral de la filmotheque a remis en location 721 films
pour 321 expositions, et deux expositions organisers par cette
Socie"te, a l'occasion du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge,
connurent un reel succes car elles furent visite"es par plus de
dix mille personnes. La publicity occupe egalement une place
importante dans Faction d'information du public. La presse
britannique a notamment, au cours de l'annee conside're'e,
reproduit plus de 900 rapports sur les activites de la Croix-Rouge
nationale et les Editions provinciales en ont publie quelque
13.500 dans le mdme laps de temps; 29 emissions radiopho-
niques et 21 emissions tele'vise'es ont e"te" presentees au public.

Parmi les nombreuses activites exerce"es en faveur des
anciens combattants, hommes et femmes, malades et bless6s,
il en est une qui, par son importance psychologique, me'rite
d'etre citde plus particulierement: les bibliotheques d'hopitaux.
Sous le titre « St John and Red Cross Library», figure un
tableau fort interessant; nous lisons que le total des malades
be"ne"nciant de cette action s'est eleve, en 1959, a 121.576; ce
chiffre, remarque le rapporteur, repre"sente une population
e"quivalant au chef-lieu du comt6 de Norwich. Le nombre de
ces bibliotheques est re"parti entre 318 hdpitaux navals, mili-
taires et de l'air; 1.128 entre les hopitaux civils et 3.135 dans
diffe"rents hopitaux ou dans les foyers des anciens combattants ;
ajoutons encore 17 bibliotheques 6tablies dans les hopitaux
des prisons.

Tres importante nous apparatt 6galement l'action en faveur
de la population elle-m&me du Royaume-Uni: premiers soins,
« nursing », section des ambulances, autant de services constam-
ment en activity. Les illustrations nous montrent ici une fillette
soignee par une infirmiere de la Croix-Rouge, la, des brancar-
diers transportant un blesse", lors d'une rencontre sportive.
Quant au pare d'ambulances, il comprend 158 voitures et le
nombre de malades transported s'eleve a 17.230 contre 5.700
l'annde pre"ce"dente.

La section de transfusion sanguine apporte une aide impor-
tante au ministere de la Sante" en recrutant le sang des donneurs
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et en tenant a jour les listes de ces derniers ; au cours de l'ann'e
1959, 2.343 inscrits ont r'pondu a 5.116 appels des h6pitaux,
chiffre marquant une augmentation sensible par rapport a
l'ann'e derniere.

Le service « Social Welfare » — une des plus belles initiatives
de la Croix-Rouge britannique — 'tend toujours les bienfaits
de son action. En ce qui concerne les handicap's, cette Soci't',
inspired par la legislation sociale sur les divers aspects et possi-
bility's de la ^adaptation, a ' tudi ' avec soin son programme
d'assistance ; tous ses efforts tendent done maintenant a apporter
a cette cat'gorie de malades aussi bien les encouragements
d'ordre mental et psychologique que les soins qui leur permet-
tront de retrouver une ind'pendance physique. Des clubs sont
ouverts g. cet effet et une photographie nous renseigne: sous
le denomination de « Club des heureux handicap's », quelques
personnes travaillent, sous la bienveillante surveillance de deux
membres de la Croix-Rouge, et semblent heureuses de pouvoir
communiquer entre elles, tout en effectuant un travail utile.

Cette aide aux handicap's s'exprime encore par des exposi-
tions au quartier g'n'ral de la Soci't', par des 'missions t ' l ' -
vis'es ou encore par des d'monstrations, a Barnett Hill, de
cours d'entrainement.

II y aurait encore beaucoup de faits interessants a signaler
a 1'attention de nos lecteurs, car ce rapport nous apparait
comme le reflet d'une riche moisson faite de g'n'rosit' et du
sens du devoir; mais disons encore quelques mots sur une
action importante : la d'fense civile. Sous le titre « Participation
a la d'fense civile », le rapporteur signale l'existence de cours
sup'rieurs pour instituteurs ; ils ont lieu dans des 'tablissements
sp'cialis's destines aux instructeurs, notamment au College
pour le personnel de d'fense civile a Sunningdale; les matieres
trait'es et suivies par des membres du quartier g'n'ral de la
Croix-Rouge, se rapportent a F'vacuation et aux soins a donner
aux sans-abri.

Le rapport ayant trait aux Branches d'outre-mer de la
Croix-Rouge britannique apparait un peu comme un recueil
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de faits et d'actions qui, grace au dynamisme de ses membres,
ont -marque" la presence bienfaisante de l'institution dans de
nombreux territoires. En voici un court apercu:

Les enfants occupent, d'une maniere ge"ne"rale, une place
importante dans les preoccupations de la Croix-Rouge britan-
nique d'outre-mer. Ainsi, a Aden, de nombreuses infirmieres-
visiteuses s'occupent de l'enfance; aux Bahamas, un service
special de distribution de lait, re"partit cette denre"e aux enfants
de moins de n ans; en Guyane britannique, des enfants furent
hospitalises au cours de l'anne"e, dans un home de Croix-Rouge
pour convalescents; sur File de Chypre, la Branche de la Croix-
Rouge britannique a inaugure" a Kyrenia un nouveau home
pour enfants malades en remplacement de celui de Daittas,
trop isole". De nombreux donateurs ont apporte" leur soutien
pour l'installation de ce home, notamment la Branche de
Lanarkshire qui donna, pour la realisation de cette initiative,
une somme de 500 livres.

Au Nigeria, deux cliniques, l'une a Owerri, l'autre a Enugu,
exercent leur action au profit des malades des vastes regions
environnantes; la clinique d'Owerri notamment recoit quelque
600 enfants par mois. La Branche de Rhodesie du Nord possede
un centre Croix-Rouge pour enfants handicapes qui continue
de se developper avec succes; ce centre travaille en collabora-
tion avec les physiotherapistes de l'« African Hospital», la
plupart de ces enfants etant atteints de poliomyelite.

Une photographie nous montre des enfants occupes a toutes
sortes de travaux manuels; ce sont de petits ecoliers atteints
de tuberculose et frequentant la classe de therapie occupation-
nelle de I'h6pital de Lakka, a Sierra Leone. Singapour possede
son home pour enfants infirmes, le Swaziland, ses cliniques
pour enfants, etc.

D'une maniere generale, la Croix-Rouge britannique est,
comme partout ailleurs, presente la ou les infirmites de toute
nature accablent les humains, jeunes et vieux. Au Tanganyika,
de jeunes garcons dans leur voiturette d'innrme, font de petites
emplettes, au sein de l'hdpital, grace au chariot mobile que leur
presente une infirmiere de la Croix-Rouge; plus loin, c'est un
jeune aveugle qui, sous la direction d'une indigene, apprend
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a faconner des objets de sparterie; il s'agit de la division de
Sarawak, responsable de l'organisation dans ce pays, de deux
cours de travaux manuels pour jeunes aveugles.

Les vieillards sont e"galement l'objet de soins particuliers;
ainsi, a la Jamaiique, le « Club des Vieilles Gens » est regulie-
rement visits par les responsables de la Branche; il en est de
me'me a Aden, a Singapour et dans beaucoup d'autres terri-
toires. Nous remarquons que, dans ce domaine, la Croix-Rouge
britannique s'efforce de grouper les vieillards au sein de clubs
organises par elle, afin d'eViter l'isolement de ceux pour qui la
vie n'est plus faite que de souvenirs. Signalons encore les services
de donneurs de sang assures, dans l'ensemble des territoires
d'outre-mer, par les Branches de la Societe; nombreuses sont
les campagnes d'encouragement aupres des populations afin
qu'elles s'associent, toujours davantage, a cette action.

Nous voyons surgir aussi une cate"gorie d'6tres humains,
particulierement defavorisfe et dont les besoins sont immenses:
les lepreux. Un de ces malheureux, a Borneo, sourit a la vue
d'un colis qu'une dame de la Croix-Rouge lui presente. Cette
action de colis en faveur des lepreux semble s'&tre generalised
un peu partout ou ils resident, notamment en Rhode"sie du
Nord, a St-Kits-Nevis-Anguilla, a Sarawak.

Pour terminer ce trop bref apercu, nous remarquerons
une fois de plus que la Croix-Rouge, dans la mesure du possible,
se trouve partout ou il s'agit de venir en aide aux victimes de
catastrophes ou de situations tragiques conse'cutives a la guerre.
A ce propos, la preface signale que, pour re'pondre a l'appel de
l'« Ann£e mondiale du Re'fugie' », la Soci6te" a preleve sur ses
fonds une somme importante au benefice de la Branche de
Hong-Kong, a charge pour cette derniere de la verser au compte
du Home de convalescence de Sandry Bay, pour enfants infirmes
et handicap's, home ame'nage' par les soins de la Croix-Rouge
britannique. Enfin.'les Branches s'attachent avec perseverance
a former les jeunes, au sein de la Croix-Rouge de la jeunesse,
et elles pr'parent un avenir ou, dans nombre de pays d'outre-
mer, seront toujours mieux connus et applique's les principes
inspires d'un ide"al humanitaire.
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