
France

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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6tendre le domaine de leurs connaissances sur l'organisation
mtoe de la Croix-Rouge, et sur les principes qui regissent
l'institution. La maison (Barnett Hill House), pourra recevoir
simultanement 38 personnes desireuses de suivre l'enseigne-
ment special ou de trouver le complement d'information et de
documentation necessaires a. leurs fonctions.

Sous la signature de Dame Beryl Oliver, directrice du Bureau
d'education de la Croix-Rouge britannique, nous lisons une
importante notice sur l'esprit de la Croix-Rouge : « In hoc signo
vinces ». Dame Beryl Oliver nous apprend qu'en automne 1946,
lors des examens auxquels furent soumis les futurs fonction-
naires de la Croix-Rouge britannique, les candidats eurent a
repondre notamment a la question suivante : « Pourquoi faites-
vous partie de la Croix-Rouge britannique ? » Les raisons
varient comme le coeur humain, dit Dame Beryl Oliver, et plus
particulierement en temps de guerre ou certaines personnes
deviennent membres de l'Organisation parce que la qualite
de membre d'un Detachement lie moins qu'un engagement
dans 1'un des Services combattants, ou parce qu'il est attrayant
de suivre une amie qui en fait partie, ou parce qu'on a le reel
desir d'aider les malades et les blesses.

En temps de paix, cependant, lorsque les lois sur le service
obligatoire et la conscription cessent d'obliger les gens a prendre
des decisions qui ne correspondent pas toujours a leurs souhaits
et a. leurs gouts, les motifs de leurs actes sont moins complexes
et, en devenant membres de la Croix-Rouge, ils sont surtout
desireux de se rendre utiles. Or, celui qui endosse l'uniforme
du corps des volontaires de la Croix-Rouge britannique n'est
pas immediatement qualifi6 pour rendre des services a la com-
munaut£ ; ce n'est qu'apres un dur travail et beaucoup d'appli-
cation qu'il lui devient possible d'accomplir sa tache convenable-
ment. Une formation sp6ciale est n^cessaire, que Ton peut
envisager sous deux aspects : technique et spirituel. L'instruc-
tion technique, certes, est essentielle mais la formation spiri-
tuelle des volontaires, elle, est la plus importante car le travail
de la Croix-Rouge exige de celui qui l'entreprend une vocation.
Cette predestination au r61e qu'on est appel6 a jouer demeure
la base de tout bon travail. La vocation est une affaire de
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volonte et non de sentiment. Mais aussi, que signifient les mots :
« donner aux volontaires une instruction spirituelle ? » C'est :
developper l'esprit de sacrifice, ecrit Dame Beryl Oliver. La
facultd de maintenir un bon moral en face du danger, de l'in-
confort et meTne de la defaite, depend du caractere. La forma-
tion spirituelle de l'individu a par consequent pour objet de
developper en lui les qualites de caractere qui permettront de
vaincre toutes les difficultes, quelles qu'elles soient, et d'agir
en tout temps.

Inde

Activity de la Croix-Rouge de l'Inde

Dans son editorial, «The Journal of the Indian Red Cross
Society »1 attire l'attention de ses lecteurs sur la tache qui
incombe aux membres de la Croix-Rouge dans la lutte contre la
tuberculose, fl6au terrible de l'Inde, puisque 500.000 personnes
en meurent chaque annee. S'il faut aider les malades a se
soigner, il est utile, en outre, d'instruire le public sur la maniere
de prevenir cette maladie et de la guerir.

Ce numero contient, en outre, un rapport sur l'activite de
la Croix-Rouge de l'Inde au cours de 1'annee 1946, dont voici
un bref resume :

L'6venement le plus important de I'ann6e, pour la Soci6te,
fut la dissolution de l'organisation de guerre qui, pendant
sept ans, rendit d'inestimables services aux prisonniers de guerre,
aux malades et aux blesses des forces armies indiennes sur les
divers theatres de la guerre.

Dans l'apres-guerre, on a cree dans l'Inde et dans toutes les
contrees ou pourraient se trouver des troupes indiennes, des
centres hospitaliers dans lesquels les malades et les convales-
cents pourront £tre soignes. En raison de la situation alimentaire
du pays, la Croix-Rouge de l'Inde a continue de distribuer du
lait en poudre dans de nombreuses provinces. Au Bengale, la

1 Numero de janvier-avril 1947.

693


