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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

W. F. DEEDES.

La Croix-Rouge britannique dans les houblonnieres.

Les routes et les chemins qui serpentent agre"ablement
dans les plus charmantes parties du Mid-Kent et du
Weald, offrent des spectacles inaccoutumes pendant les
quatre dernieres semaines de l'e'te'.

Mais ce sont des scenes familieres pour les nombreux
voyageurs qui, en septembre, viennent du continent a
Londres, comme pour ceux que les trains ramenent des
cotes anglaises en traversant le comte" de Kent.

Us voient, re"unis sur quelques milliers d'acres, toute
une multitude de gens qui ont quitte" les rues noires du
Sud et de l'Est londoniens et qui vont rester la pendant
la r^colte du houblon.

Durant un mois, 60,000 habitants des quartiers pauvres
de la capitale — des homines, des femmes et des enfants
— lib^res de la vie industrielle a laquelle ils sont asservis,
se trouvent transportes dans une region verdoyante de
la campagne anglaise.

II y a la, semble-t-il, une combinaison parfaite pour
les deux parties. En effet, les fermiers vont disposer de
la main-d'ceuvre n^cessaire pour re"colter le houblon
dans le temps si bref qui convient; et ces ouvriers b£n£-
voles, eux, e"prouveront sans doute un bienfait inappre-
ciable, un vrai bonheur dans ces contre"es salubres, si
diff^rentes de leurs habitations.

— 487 —



W. F. Deedes.

Eh! bien, tout n'est pas aussi id6alement simple qu'il
ne le semble. Comple'tez le tableau et repre'sentez-vous
ces 60,000 citadins, r£pandus tout a coup dans cette
contree, travaillant, dormant, mangeant, vivant en
dehors de toutes leurs habitudes.

II faut leur assurer des soins tres attentifs, exercer
adroitement la surveillance, realiser une action sociale
efficace et travailler de maniere pratique.

C'est a ces diverses exigences que les services de la
Croix-Rouge britannique re"pondent chaque anne"e de
maniere admirable.

Le visiteur ignorant qui voit ces houblonnieres, peut
penser que dans des circonstances aussi favorables de
plein air, de soleil, et de rude labeur physique, les cueil-
leurs de houblon ne cesseront pas de jouir de la meilleure
sante\ Moi qui connais assez bien l'existence des gens des
quartiers de l'Est, je suis tombe dans cette erreur.

isTaturellement, on peut dire que, d'une maniere ge"ne-
rale, les houblonniers tirent grand profit pour leur sant6
de ce changement temporaire de vie. Mais ce changement
meme expose a de nombreux maux les hommes, les
femmes et surtout les enfants qui se trouvent soudain
transports en une contree agre"able, mais tout a fait
nouvelle pour eux, et qui entreprennent des travaux
qu'ils ne connaissent pas.

Mais, tout d'abord, lorsque 60,000 citadins sont reunis
sur une aire relativement petite, voici le danger d'6pi-
demies, qui demeureront be"gnines ou qui deviendront
graves, suivant la maniere dont on les traitera. Un enfant
atteint d'une maladie contagieuse peut, si on ne lui
donne pas les soins appropri^s et qu'on ne le surveille
pas, contaminer par centaines ses petits compagnons. Orr

le genre de vie assez primitive que menent les cueiUeurs
de houblon, qui passent les nuits dans des huttes de bois
ou sous des tentes, favorise beaucoup £pid6mies et
maladies.
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1 et 2. Des families en-
t ires quittent les fau-
bourgs de Londres pour
participer a la cueillette

du houblon.

3.
Une station
de premiers

secours a
Yalding,

Kent.



La Croix-Rouge
dans les houblonnieres.

Ces malheurs-la sont-ils 6pargnes a nos gens, des cen-
taines de petites miseres peuvent les affecter: des cou-
pures, contusions, e"corchures, plaies, qui risquent d'avoir
des suites tres facheuses si ceux qui les ont ne sont pas
dans de bonnes conditions sanitaires.

Et 60,000 personnes qui ne sont pas habitudes aux
travaux manuels sont guett^es par toute une serie
d'accidents.

Quand on a tenu compte de tout cela et qu'on s'est
prepare a remedier a ces maux, il reste encore des souf-
frances pe'nibles, qui frappent precise"ment les ouvriers :
maux d'yeux, eruptions et goutte des cueilleurs de houblon.
Aucune forme de rhumastisme n'est plus penible que celle
qui atteint les poignets et les bras des gens qui travaillent
dans les plantations de houblon.

Ainsi, lorsqu'on a fait une rapide visite a l'un de ces
centres, on s'est a vise qu'un progres general dans l'hygiene
n'immunise pas les houblonniers contre toutes les mala-
dies. Les soins attentifs et excellents que leur donnent
la Croix-Bouge et ses d^tachements d'aides volontaires,
ne sont pas seulement desirables, ils sont ne"cessaires.

Quelques blessures pas soign^es, une dpidemie impor-
tante, un nombre notable de de'ces, s'ils e"taient imputables
a la negligence, provoqueraient un scandale, et une telle
protestation s'eleverait dans le public que l'existence de
ces camps pourrait etre mise en danger.

Tout cela ayant e"te pris en consideration — on etait
dans Fete de 1923 — deux infirmieres des detachements
d'aides volontaires : Miss Chenevix-Trench et The Hon.
Mrs. Pery (actuellement comtesse de Limerick), ouvrirent
un dispensaire sous une tente a Tudeley Hale, pres de
Tonbridge. O'est grace a elles que commenga l'ceuvre
de la Croix-Eouge dans les houblonnieres du Kent.

L'anne'e suivante, deux tentes etaient dress^es et
quatre infirmieres y travaillaient. Le mouvement s'am-
plifia, et actuellement on ne compte pas moins de 50

— 489 —



W. F. Deedes.

infirmieres qui exercent leur activite chaque annee;
elles ont leur quartier general a Tudeley Hale ou se trouve
un logement pour 12 officieres et infirmieres des D.A.V.
Dans un rayon de 10 milles, on compte 12 dispensaires.

Pour les cueilleurs et les cueilleuses de houblon, l'ceuvre
est d'une valeur inestimable. Quant aux membres des
detachements volontaires, ainsi appelees a panser des
blessures et soigner des maladies tres variees, elles acquie-
rent la une experience pratique qu'il serait difficile de
gagner ailleurs.

Les services de la Croix-Bouge britannique sont
devenus necessaires ; ils sont tres apprecies, comme le
montrera la comparaison des statistiques les plus recentes.

Ces trois dernieres annees, le nombre des patients
accuse une augmentation ; celle-ci ne correspond pas a
l'accroissement du nombre des cueilleurs de houblon ;
elle parait done refleter les progres des services de la
Croix-Eouge. Voici ces chiffres.

Malades Soins
1931 . . . . 1,850 5,327
1932 . . . . 1,355 3,843
1933 . . . . 1,866 5,555
1934 . . . . 2,460 6,843

Des statistiques de ce genre ne rendent pas assez
compte des services reels de la Croix-Eouge. Elles ne
font pas apparaitre les travaux de pr6paration, les peines
et l'intelligence auxquelles ces entreprises doivent d'etre
devenues aussi efficaces.

Elles ne revelent pas l'esprit grace auquel la Croix-
Eouge britannique, sous la conduite perseverante de
Miss Chenevix-Trench, permet a des dizaines de mille
Londoniens tres pauvres de jouir de quelques temps de
repit, en dehors de leurs quartiers urbains, dans la pleine
sante, et affranchis de souffrances qu'ils n'auraient,
sans ce sejour, pas manque d'endurer.
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1923. Les tentes qui abriterent le premier dispensaire de la Croix-Rouge dans
les houblonniferes du Kent.

1935. Vues d'un dispensaire el du Quartier general installe a Tudeley Hall.

De nombreux enfants ont chaque jour recours aux soins des V, A. D.


