
Australie

Le Service de reeducation de la Croix-Rouge australienne
qui est devenu une puissante entreprise nationale, n'a pu £tre
organise que peu a. peu en raison des faibles moyens dont dis-
posait la Societe. II avait debute a 1'arriere des fronts de
bataille de l'Afrique du Nord et de Nouvelle-Guinee, alors que
les assistants sociaux de la Croix-Rouge australienne faisaient
apprendre aux malades et aux blesses differents metiers pour
lesquels ils avaient recours au bois, a la fibre et aux herbes,
employes par les indigenes de ces regions.

Notons encore que la veritable force de tout mouvement de
reeducation reside dans le caractere des gens appeles a elaborer
le plan et a veiller a son execution. II est interessant de souligner,
a ce propos, que le Service de reeducation de New South Wales,
Etat qui compte la population la plus dense et qui supporte le
maximum d'effort fourni par la Croix-Rouge, est dirige par un
groupe comprenant le chef executif d'une compagnie financiere
immobiliere, un psychiatre, un ingenieur diplome, un intendant,
un juge a la Cour, un directeur de compagnie, le chef de l'asso-
ciation des «agents sociaux» de l'Australie et divers membres
executifs departementaux de la Croix-Rouge. Ce groupe a
donne les conseils les plus avises et, ce qui est essentiel, il prend
des decisions rapides et engage des actions sans retard.

France
Les Centres de ^adaptation professionnelle

dans les sanatoriums de la
Croix-Rouge francaise *

Nous avons deja parle, a propos des sanatoriums de la Croix-
Rouge francaise en Fore't-Noire, des Centres de readaptation
professionnelle installes dans ces formations. Nous avons
signale qu'au sanatorium « Stalingrad» a Buhl, une section
d'horticulture et une autre d'horlogerie fonctionnaient deja et
qu'au sanatorium « Resistance » a, Nordrach une section de
radio est installee. D'autres sections etant en voie de creation,

1 Extrait de France Croix-Rouge, Organe officiel de la Croix-Rouge
fran9aiset n° 7, juillet 1947.
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il nous a paru interessant de faire connaitre l'organisation
de ces Centres.

Leur but est de redonner le gout du travail a des « diminues
physiques » : prisonniers de guerre, deportes politiques ou S.T.O.
et en m6me temps l'assurance de gagner honn£tement leur vie
a leur reprise d'activite normale. Ce but a ete defini par une
ordonnance du ministre de la Sante publique, en 1945, sur les
« diminues physiques » du fait de la guerre.

Pour appliquer cette ordonnance, des moniteurs choisis avec
soin sont envoyes par le ministere du Travail et prepares pour
cette tache, a l'lnstitut national de formation des cadres pro-
fessionnels, 14, rue Darreau a Paris. Ces moniteurs suivent un
stage de formation pedagogique de huit semaines environ apres
avoir satisfait a un essai professionnel assez severe. Ceci donne
l'assurance aux stagiaires a. reeduquer, d'avoir des moniteurs
serieux capables de les comprendre parfaitement.

Toutes les professions ne s'adaptent pas a. ce probleme de la
reeducation ; apres consultation et accord des autorites medi-
cales, il a et6 decide de creer des sections d'horlogerie, d'horti-
culture, de petite mecanique et ajustage, de dessin industriel,
de radio et de comptabilite, ces professions ayant ete reconnues
medicalement aptes a etre exercees sans danger et avec profit
par des e*tres diminues physiquement.

Le programme d'enseignement ne peut toutefois se derouler
qu'en fonction de l'etat physique des stagiaires dont le medecin
est seul juge. Le stage est de huit a dix mois, en general, soit
en moyenne 700 heures ; stage a la fin duquel le readapte est
sur d'obtenir une qualification certaine au point de vue pro-
fessionnel.

Dans toutes les sections, les moniteurs travaillent sur un pro-
gramme soigneusement elabore et depouille de tout ce qui peut
etre fastidieux ou dimcilement assimilable. Ce programme
oblige les eleves a cnercher et a decouvrir ce qui, dans bien des
cas, leur paraitrait incomprehensible.

Cette methode a deja donne d'excellents resultats en France
oil Ton manque actuellement de main-d'oeuvre professionnelle
qualifiee dans toutes les branches de l'industrie. Des
professionnels premier echelon et parfois quelques professionnels
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deuxieme echelon ont ete formes en des stages de six mois.
A la fin du stage, d'ailleurs, il sera fait appel a des selectionneurs
psychotechniques qui orienteront les interesses dans la voie qui
leur sera le plus profitable. Ainsi, toutes les garanties sont prises
pour que cette experience de readaptation soit entierement au
benefice des interesses. Les moniteurs qui les guident ne sont
pas des recuperateurs de main-d'oeuvre, mais des camarades
ayant souffert comme eux et desireux de les aider et de les
conseiller.

La Croix-Rouge francaise a tout de suite compris la grande
portee morale et sociale de cette ceuvre de reeducation et, dans
ses sanatoriums de la For&t-Noire, oil fonctionnent les Centres
de reeducation, les malades gueris mais encore trop « handica-
pes » pour reprendre leur activite d'avant-guerre, se sont mis
rapidement au travail.

Le Centre installe au sanatorium « Stalingrad» a Buhl, groupe
150 eleves qui suivent des cours theoriques et pratiques d'horti-
culture ou des cours d'horlogerie. Un medecin-chef, une infir-
miere-major, quatre infirmieres et une assistante sociale, veillent
au confort des malades et surveillent leur etat de sante. Les
stages sont proportionnes a l'etat de sante et les readaptes,
tout en continuant a se soigner, ont la certitude de trouver du
travail a la fin de leur convalescence.

Ainsi la Croix-Rouge francaise, apres avoir rendu a des
malades leur sante perdue, contribue, dans les Centres de
readaptation professionnelle, a leur redonner un metier qui
leur permettra de recouvrer leur dignite d'existence.

Les Syndicats et la Croix-Rouge fran?aise 1

La Confederation generale du travail vient d'adresser a ses
secretaires d'unions departementales la circulaire ci-dessous
(Circulaire B. 94 du 10 juillet 1947).

Le Bureau confederal attire a nouveau votre attention sur
rintere"t qu'il y a pour les Unions departementales de la C.G.T.
a se pencher sur la Croix-Rouge francaise.

1 Extrait de France Croix-Rouge, Organe officiel de la Croix-Rouge
frangaise, n° 8-9, aout-septembre 1947.
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La Croix-Rouge francaise, section de la Croix-Rouge inter-
nationale, oeuvre immense de solidarite humaine, reconnue d'uti-
Iit6 publique et dont le rayonnement et l'action sont consid6-
rables, ne peut nous laisser indifferents.

Elle ne doit pas rester le fait d'une seule classe privil6giee
mais devenir une large organisation populaire et pour cela
recevoir l'adhesion des travailleurs qui connaissent l'appui
qu'elle a apport6 pendant la guerre et l'occupation aux prison-
niers militaires, aux internes civils, aux deportes, aux sinistres
et en g6n6ral aux plus eprouves.

Us savent qu'elle continue son oeuvre de solidarite en parti-
culier en faveur des vieux et surtout de l'enfance. De grands
efforts sont deployes pour assurer les meilleures conditions, de
soins medicaux aux meres n6cessiteuses, garantissant ainsi
une prenatalite favorable. Elle lutte contre la mortalite infan-
tile en assurant la prise en charge et les soins indispensables
aux enfants deficients.

Intensifions done la propagande aupres de nos adherents,
montrons-leur que ces realisations dont ils sont beneficiaires
ainsi que leurs families se multiplieront s'ils apportent leur
adhesion a la Croix-Rouge francaise et participent a la gestion
de 1'oeuvre a tous les echelons. Ainsi sera cr6e un r6seau d'oeuvres
sociales indispensables pour apporter les secours d'urgence aux
plus ddshdritds.

Grande-Bretagne

Revue de la Croix-Rouge britannique

Le numero d'avril de la « British Red Cross Society Quarterly
Review » contient des textes int6ressants, dont il nous semble
opportun de returner le contenu :

Tout d'abord un article intitule : « Une maison de la Croix-
Rouge ». En effet, la Croix-Rouge britannique a inaugur6
r6cemment un Centre national d'instruction consacr6 a la for-
mation des futurs fonctionnaires des diverses sections et d6tache-
ments de la SociSte. Le Centre accueillera aussi des fonctionnaires
et des membres de la Croix-Rouge britannique qui voudraient
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