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REVUE INTERNATIONALE
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Vicomtesse NOVAR,
membre de la Commission permanente de la Croix-Rouge interna-
tionale, ancienne presidente de la Croix-Rouge australienne.

La Groix-Rouge australienne et les soldats invalides1.

II n'y a probablement pas de pays ou les soldats inva-
lides soient mieux soignes par la Societe nationale de
la Croix-Eouge qu'en Australie. Hommes dont la sante
a ete delabree depuis la guerre, ils sont encore au nombre
d'environ 8,000, soit groupes dans des institutions cen-
trales, soit disperses sur le continent dans des etablisse-
ments de soldats ou dans les petites localites ; ou qu'ils
se trouvent, d'ailleurs, c'est la division particuliere
de la Croix-Eouge australienne qui est responsable de
leur bien-etre; elle ne les perd jamais de vue.

Le Departement gouvernemental du rapatriement
entretient des hdpitaux centraux pour les malades gue-
rissables, des maisons pour les invalides, ainsi que des
asiles pour les alienes et des sanatoriums pour les tuber-
culeux. Oes etablissements sont les foyers naturels d'acti-
vite de la Croix-Eouge, et les personnes qui visiteront
Pun ou l'autre d'entre eux seront a tout propos mises,
de maniere indubitable, en presence d'une action de la
Societe. Attaches aux plus grands hopitaux militaires,

i jftme ia vicomtesse Novar a Men voulu composer, k la demande
de la Revue Internationale, I'int6ressant article que nous sommes
heureux de publier aujourd'hui, en traduction franchise. (N. d. I. It.)
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d'autres e"tablissements de la Croix-Eouge ont des bil-
lards, des bibliotheques, des tables a e"crire, des gramo-
phones, des installations de tele"graphie sans fil, des
e"chiquiers, des damiers, etc. ; des e"quipes de la Croix-
Eouge y pre"parent, a certaines heures, du the" et des
rafraichissements, tandis que les hommes capables de
marcher sont attire's en plein air par un terrain de croquet
et un jeu de boules.

Tout pres, on trouve un magasin de la Croix-Eouge
bien approvisionne" ; chaque jour, les camions automobiles
de la Socie"te y apportent des denre"es, et l'on peut ainsi
distribuer des savons, des cigarettes, du tabac, des Man-
dises, des vetements chauds, des fruits frais et des legumes.
Tout cela est si appre'cie' que, dans un seul Etat, pres de
1,000 livres sterling sont afiecte"es aux achats.

Dans les salles d'hopitaux, des installations de te"le"-
graphie sans fil, des ventilateurs electriques pour l'e'te',
des maillots chauds pour l'hiver sont parmi les cadeaux
de la Croix-Eouge les plus appre"cie"s ; ce sont des colla-
boratrices de la Soeie'te' qui les tricotent; mentionnons
ici une dame age'e qui a elle seule a pourvu un hopital
de 1,200 de ces si utiles maillots. Les dortoirs des infir-
mieres, avec leur perse claire, leurs fleurs et d'autres
agre"ments chers au cceur fe"minin, ont pour elles l'aspect
attrayant du home. Dans toutes les salles, on donne
des repas de regime, des fruits, des jeux, etc.

Mais la Socie'te" ne se borne pas h alle"ger les souf-
franees des malades et d'adoucir la monotomie de leur
longues journe"es, elle s'efforce aussi de relever leur
moral, de maintenir vivante en eux la conviction qu'ils
gue"riront et pourront reprendre une activity, et d'empecher
ainsi qu'ils ne se re"signent a Stre fatalement invalides et
inactif s, ce qui minerait leur vitality, rendrait ge"ne"ralement
impossible leur gue"rison ; ceux m^mes qui conserveraient
l'inte'grite' de leur corps retourneraient vers la vie avec
des esprits tres diminu^s. Voila pourquoi des ateliers ont
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e'te' attache's aux e'tablissements hospitaliers : ce sont des
centres bien outille's ou des centaines d'hommes passent
nn grand nombre de leurs heures a apprendre des metiers
utiles, a fabriquer des objets qu'ils pourront a leur gre
vendre ou emporter chez eux ; en s'occupant ainsi, ils
de>eloppent leur dexte"rite", augmentent leur acuity vi-
suelle; ils oublient leurs maux et leurs soucis ; la joie
du travail cre"ateur nait ou renait en eux.

La Society organise fr^quemment des excursions pour
toutes les classes de malades ; dans l'un de nos Etats,
on consacre 50 livres par mois aux frais d'automobiles.
Ces excursions, qui font agreablement diversion avee
la routine de la vie d'hopital, sont attendues avec impa-
tience et elles sont tres particulierement salutaires
aux hommes qui seront retenus longtemps, voire tou-
jours, dans les e'tablissements.

Comme les Australiens ont la passion des courses,
on prend des dispositions spe"ciales pour permettre a
de nombreux malades — y compris ceux qui sont ante's —
d'assister aux plus importantes. Ces jours-la, on peut
voir, sur les routes, rouler a vive allure des lits mobiles,
fournis par la Croix-Eouge ; ils transportent les invalides
jusqu'au champ de courses, ou les surveillants re'servent
toujours, pres des barrieres, un emplacement pour ali-
gner ces lits ; leurs occupants ont ainsi le plaisir de tout
voir et de faire leurs paris.

Ces petites expeditions, qui mettent nos hommes en
contact avec le monde ext&rieur, leur fournissent des
sujets pour d'interminables conversations et ils ont
une re"elle influence sur leur sante\

Voici quelques lignes, extraites d'une lettre e"crite
par un convalescent qui se trouvait dans un asile
d'alie"nes ; elles montrent a quel point nos hospitalises
apprecient l'ceuvre de la Croix-Bouge et combien celle-ci
contribue a leur gue"rison :

« Je prends sur moi la lourde tache de vous remer-
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cier de la part de ceux qui ont ete, une fois, les beaux
gars, les soldats de Bundoora ; je vous remercie de tout
ce que vous-m6me et votre Societe avez fait pour nous
pendant ces douze derniers mois.

« Comme ma propre experience me l'a montre, la Croix-
Eouge a lutte" pour le bien partout ou le mal 6tait a
l'osuvre durant les annees de la guerre et elle s'epa-
nouissait comme une fleur parfume'e dans ses champs
tragiques. Ces annees sont passees et il y a beaucoup de
gens qui les ont oubliees ; mais j'aimerais tant que tous
sachent bien comment vous tous, avec vos bons coeurs,
vous avez pris soin, pendant tout ce temps, d'encourager
et d'egayer le groupe des hommes brises, enlises dans les
mares stagnantes de la vie.

« Nous n'oublions rien, nous apprecions tout, depuis
les grandes choses que vous avez accomplies pour nous,
— les excursions, tres couteuses pour vous, mais sources de
tels plaisirs pour nos «bel)6s» qui ne peuvent pas sortir:—,
jusqu'au plus petit cadeau, choisi avec tant d'a-propos,
qui fait un si agr^able « en plus ». »

« Eecevez, une fois encore, je vous prie, nos remer-
ciements : remerciements profonds, bien que muets,
de beaucoup, tres sinceres remerciements de nous tous. »

Lorsque les hommes quittent nos hopitaux ou nos
maisons, ils s'adressent aux bureaux centraux de la Croix-
Bouge pour y demander une aide dans toutes leurs diffi-
cultes ; ils savent qu'avec un accueil amical, ils y trouve-
ront conseils et appuis. Quelquefois, un homme a une
rechute subite, ou bien il attend la decision du Conseil
medical; s'il est de la campagne, il ne peut pas rentrer
chez lui; la Oroix-Eouge lui procure alors un lit, lui
donne des vetements, des repas — regime d'invalide —
ou un subside special, etc. ; est-ce un convalescent
qui vient au bureau, on lui fournit un logement hors de
ville, ou bien on l'envoie a la maison de repos de la
Groix-Eouge ; ensuite, quand il cherche du travail, il

_ 4 _



La Croix-Rouge australienne
et les soldats invalides.

rec.oit des outils ou un billet de chemin de fer pour aller
la ou il trouvera de l'emploi, ou encore on lui donne,
avec la licence ne"cessaire, quelques marchandises a col-
porter. D'autres h'ommes re§oivent tout ce qu'il faut pour
creer une petite basse-cour, du bois pour faire des cages
a1 poulets, des graines et des plantes pour jardiner, ou
encore de petits camions pour transporter les paquets, etc.

D'anciens soldats circulent par centaines sur des
bicyclettes, des side-cars, des chaises a roulettes que
leur a donnas la Croix-Rouge pour soldats estropies.
Et si « quelque chose ne va plus dans ces machines », ils
trouvent dans une station de la Croix-Rouge toute proche
un adroit mecanicien qui fera les reparations voulues.

On donne souvent des tentes ou des stores de veranda
a des poitrinaires pour leur permettre de vivre en plein
air, et la Soci6t6 les munit de vetements de gaze (qu'on
ne peut pas se procurer autrement) confectionne"s par les
membres de la Croix-Rouge et distribu^s aux hommes
qui ont et6 brules par l'yp&ite et souffrent encore des
suites de ces brulures.

La Socie"t6 a fait installer la T. 8. F. chez plusieurs
sceurs infirmieres devenues invalides et chez des soldats
hors d'etat de travailler; c'est elle qui paie les licences.

Le Bureau central est aussi une maison de renseigne-
ments pour la reception et la vente des articles faits
par des invalides qui s'y sont exerce"s dans les ateliers
centraux de la Socî te". Dans nos deux plus grands Etats,
la Croix-Rouge a des « officiers r^adaptateurs »; ceux-ci
ont pour devoir d'entrainer les hommes a des occupa-
tions qui soient appropriees a leurs capacity restreintes,
puis de les placer dans des emplois qui leur conviennent.
Pendant la periode ou ces hommes se rentrainent au
travail, la Societe leur alloue un subside supplementary.

Des soldats aveugles, auxquels le Gouvernement
accorde de ge"ne"reuses pensions, ont un club a eux ou
venir se reposer et se distraire ; ils y d&posent les paniers,
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les plateaux, les filets de tennis, etc., qu'ils ont faits
pour les vendre au magasin de la Oroix-Eouge ; dans leur
club, ils peuvent s'entretenir librement avec des membres
de la Croix-Eouge qui s'int^ressent particulierement
au bien-etre des soldats aveugles et de leurs families.

Les e"pileptiques ne sont pas oubli^s non plus, et un
cottage de la Croix-Eouge a e"te" cre6 pour recevoir une
colonie d'anciens combattants epileptiques. On y a fait
r^cemment des experiences sur l'enseignement des me-
tiers, et tous les habitants du cottage ont profite de
l'avantage qui leur e"tait offert de faire un travail utile.

Les families d'anciens soldats dont ne s'occupe pas la
Croix-Eouge sont aidees par les branches de la Croix-
Bouge de la jeunesse ; c'est ainsi que dans un Btat,
cette organisation distribue re"gulierement du lait aux
enfants delicats d'anciens combattants et c'est la meme
institution qui les envoie a des camps de vacances soit
au bord de la mer, soit a la montagne.

Cere'sume' succinct de l'ceuvre que la Croix-Eouge austra-
lienne accomplit pour les soldats invalides pourrait e"tre
allonge" si nous voulions mentionner les cas exceptionnels ou
la Society est venue en aide a d'anciens soldats; ainsi, pour
citer un exemple, lorsque des incendies, qui deVastaient
la brousse, de'truisirent des e^tablissements de soldats, la
Societe a fait don aux victimes de nouveaux vetements,
de meubles, d'outillage ; mais nous en avons dit assez
pour donner une ide"e ge"ne"rale du caractere et de
l'^tendue des activity's pre"sentes de la Croix-Eouge
australienne. Les methodes peuvent diff^rer Wgerement
d'un de nos Etats a l'autre, mais le but est partout
le meme : pourvoir actuellement aux besoins des soldats
invalides aussi g6n6reusement qu'on le fit il y a quinze
ans, quand l'enthousiasme e"tait tres ardent, que l'argent
abondait et que la Croix-Eouge etait la principale voie
par ou le pays manifestait sa sympathie aux he"ros
mutiles et souffrants de la grande guerre.
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