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AUSTRALIE

Lors de son passage en Australie, Mlu Pfirter, deleguee du
CICR, a eu Voccasion de visiter non settlement le siege central
de la Croix-Rouge australienne a Melbourne, mais encore plusieurs
sections provinciales de cette Societe nationale. Elle a constate
partout un grand enthousiasme generateur de realisations pra-
tiques tres interessantes pour d'autres Societes nationales, qui
y verront un encouragement. Mme W.R.B. Donnan, « Divisional
Commandant, Western Australian Division », a Men voulu nous
remettre un bref rapport sur I'action de cette section en cas de
desastre, et Mlu L.W. Bloore, ((Supervisor, New South Wales
Division », sur une initiative particulierement utile dans le domaine
social.

Un Centre artisanal pour anciens combattants invalides

(Section de la Nouvelle-Galles du Sud)

Dans divers Etats de l'Australie, la Croix-Rouge entretient
des centres ou des invalides des deux sexes, ayant appartenu
aux forces armees, apprennent a executer des travaux manuels.
Cette occupation, selon les cas, leur sert de diversion ou leur
permet d'ameliorer mate'riellement leur condition.

Le Centre de la Section provinciale de la Nouvelle-Galles
du Sud, connu sous le nom de «Discharged Servicemen's
Handcraft Centre », a ete cree a Sydney en 1945. Depuis cette
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date, des anciens combattants devenus soit completement et
definitivement, soit temporairement, inaptes a un emploi, s'y
sont fait inscrire par milliers.

Chaque «e"leve » doit produire un certificat medical, cela
afin que toute garantie soit donn6e que les hommes et les
femmes auxquels ce service est destine seront en mesure de
mettre a profit l'occasion qui leur est offerte d'apprendre cer-
tains m6tiers manuels et de se livrer a une activite creatrice
qui leur procurera des satisfactions.

Les medecins ont souvent recours au Centre comme a un
lieu de re'adaptation, lorsqu'ils essayent de rehabituer leurs
patients a arriver a l'heure a leur poste, a se tirer d'affaire dans
les transports publics, a prendre eux-memes des decisions et a
trouver leur rythme de travail avant de reprendre un emploi
a plein temps.

Nombreux sont les cas psychiatriques pour lesquels le
passage dans ce lieu de refuge, avant le retour a une occupation
dans la communaute, a et6 d'un reel secours.

Le Service s'etend aux proches parents (infirmes) des mili-
taires, de sorte que le Centre est egalement fre'quente' par un
certain nombre de femmes et d'enfants. Afin de tenir compte
des interets des diffe"rents groupes d'age, on y enseigne une
grande variete de travaux manuels. Chaque jour, cinquante
« eleves » en moyenne viennent au Centre, ou ils passent un
nombre d'heures determine" par le medecin *. Ainsi, le public
n'est jamais le meme, car peu d'invalides sont en mesure de
suivre les cours d'une maniere reguliere.

Comme on de"cida d'essayer de trouver un de"bouche pour
les objets manufacture's, un emplacement situe" a l'entrde de
rimmeuble de la Croix-Rouge a ete ame'nage' en magasin.
L'agencement en verre et l'eclairage modernes en font un local
tres attrayant.

Les « eleves » paient les fournitures qu'ils emploient, mais
recoivent le produit integral de la vente de leurs objets. II leur
faut atteindre un certain degre" d'habilete avant que ceux-ci
puissent etre exposes au magasin. Un service de vente re"gulier

1 Hors-texte.
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a e"te" mis sur pied, et la plupart des « sieves » travaillent mainte-
nant sur commande. Comme on dispose d'une laine de bonne
qualite", l'atelier s'est fait une specialite du tissage d'e"toffes et
d'autres articles, de me"me que du tissage de la laine non filee.
La peau de kangourou se pr&te particulierement bien au tressage
et les objets confectionnds avec cette matiere sont recherches
comme souvenirs par les touristes d'outre-mer. Les articles de
mode et les gammes de coloris sont l'objet d'une attention spe"-
ciale, si bien que le magasin peut rivaliser avec d'autres maisons
de commerce de la ville et que les clients viennent y faire leurs
achats, attires par la qualite" des marchandises et non parce
que celles-ci orit e"te" fabrique"es par des infirmes.

Pour assister e"galement des invalides qui ne peuvent se
deplacer, un service de visites a domicile fonctionne en ville 1.
D'autre part, et pour re"pondre aux besoins des infirmes re"sidant
a la campagne, on a cre'e' un cours par correspondance. Cette
experience s'est reve'le'e interessante: elle a suscite" chez de
nombreux malades isoles habitant des regions recule"es, un nouvel
inte'ret, en mime temps qu'une vive satisfaction, en particulier
lorsqu'ils peuvent envoyer leurs travaux au magasin.

La formation du personnel enseignant occupe une large
place parmi les activites du Centre. La Section provinciale de
la Nouvelle-Galles du Sud a institue" un cours, que tout membre
du personnel enseignant est tenu de suivre. Car on juge qu'une
continuity dans l'application des me"thodes e"ducatives est
d'autant plus ne'cessaire qu'on a affaire a des malades.

Le Centre ressemble davantage a un club qu'a un atelier.
Les locaux sont spacieux et confortables et rien n'est ne'glige'
pour en faire un lieu de reunion plaisant. Un esprit de compe-
tition salutaire vient augmenter regulation et l'interet au
travail. Aussi les habitue's, hommes et femmes, ont-ils exprime"
a la Croix-Rouge leur reconnaissance pour leur avoir permis de
se livrer a une occupation a la fois vivante et productive et,
ce faisant, d'apprendre a s'adapter aux restrictions que leur
imposent leurs infirmites.

M U e L. W. BLOORE.

1 Hors-texte.
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Lors d'incendies, Us victimes sont transportees vers les hopitaux de Perth.

CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE (Australie occidentale)

Paste de premiers secours installs lors des inondations de Carnavon.



On vient chercher les objets fabriques chez eux par les invalides.

CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE (Nouvelle-Galles du Sud)

Centre artisanal pour anciens combattants invalides, a Sydney.
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L'aide de la Croix-Rouge australienne en cas de desastres

(Section de l'Australie occidentale)

Au cours d'un e'te' qui fut parmi les plus chauds qui aient
6t6 enregistre"s, une serie d'incendies se de"clarerent dans des
regions tres boise"es et abondamment couvertes de prairies, au
sud-ouest de notre pays. Attises par des vents qui soufflaient
en temp6te, les incendies se propagerent avec une extreme
rapidite" a travers la campagne, forcant de nombreux habitants
a quitter leurs foyers. Bien qu'il y eut, par moments, jusqu'a
trois cents hommes employes a combattre le feu, une ville,
centre d'exploitation du bois, fut presque entierement de"truite.

Des que la Croix-Rouge apprit le de"sastre, elle prit les
mesures qui s'imposaient. Des e"quipes d'auxiliaires volontaires
furent depeiche'es sur les lieux de"vaste"s afin d'y apporter des
vivres, des vetements, des objets sanitaires et des medicaments.
Nombre de personnes ne posse"dant plus que ce qu'ils portaient
sur eux, il s'agissait, avant tout, de leur procurer des v&tements.
Les effets vestimentaires parvenus par cartons et caisses au
siege central furent trie's et emballes pour 6tre expe'die's sur les
lieux de la catastrophe, ou ils e"taient distribue"s par les soins
des auxiliaires volontaires. D'autres groupes de ces auxiliaires
pre"paraient des repas ainsi que des boissons chaudes et froides
pour les pompiers fideles a leur poste durant de longues heures.
D'autres repas e"taient servis aux femmes et enfants qui n'avaient
plus de logis.

Nos auxiliaires, dans leur tenue Croix-Rouge, furent en
mesure d'aider et de re"conforter efficacement les sinistres,
l'uniforme inspirant beaucoup de respect, en meme temps que
de confiance et d'espoir.

Pendant toute une semaine, nous disposames d'un effectif
d'auxiliaires qui se relayaient toutes les six heures, jusqu'a ce
que le danger fut e"carte".

Au plus fort des incendies, les yeux e'taient irrite's par la
chaleur et la fume"e. Nous constatames qu'au moyen d'ceilleres,
on pouvait soulager ces douleurs tres efficacement. Les auxiliai-
res de la Croix-Rouge installerent des Centres ou ils appliquaient
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des traitements a l'aide de ces ceilleres remplies d'une solution
saline. Et, fait a remarquer: il n'y eut pas d'accident de per-
sonnes, malgre' les ravages causes par les incendies devastateurs.

Cette action de secours a peine terminee, on nous signala
qu'un cyclone s'etait abattu sur deux villes du nord, Onslow
et Carnarvon. Celle-ci risquant d'etre inondee car le fleuve
etait sorti de son lit, il fut decide d'evacuer pres de deux mille
personnes sur une distance d'environ 400 kilometres. Un centre
de premiers secours fut etabli a Geraldton et, une fois de plus,
nous nous mettions a l'ceuvre. La encore, on avait besoin de
ve"tements, de vivres et d'une assistance efficace. Nous dressames
des tentes, nous nous procurames des lits ainsi que de la literie
et bientot nous eumes installe une cuisine, un centre de ramas-
sage de vetements, un poste de premiers secours et un bureau
de poste et nous disposions de tous les articles necessaires 1.
Nous avions de nouveau fait appel a nos auxiliaires, qui firent
une excellente besogne.

A peine retournes a notre activite routiniere, nous apprenions
que d'autres incendies venaient de se declarer, cette fois a une
trentaine de kilometres de Perth. A nouveau, nos unites de
service furent requises ami de preparer et servir des repas aux
pompiers et d'apporter les premiers secours 1.

Puis, on nous informa que des incendies avaient eclate dans
d'autres parties du pays. Nous demanda.rn.es a nos comites
locaux de preter leur concours et de prendre toutes les mesures
utiles. La pluie e"tant venue enfin a notre secours, le feu put
etre maitrise.

Devant constamment se tenir prete, la Croix-Rouge avait
elargi son experience au cours des evenements que nous relatons.
Apres avoir mene a bonne fin ces actions humanitaires si utiles,
nous avions le sentiment d'avoir fait honneur a notre Society.

Mme w . R. B. DONNAN.

1 Hors-texte.
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