
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AUSTRALIE

UNE NOUVELLE ACTIVITE: LA CROIX-ROUGE
AUSTRALIENNE ET LES AVEUGLES

Le numero de mars 1951 de la revue «Activities», que
publie la Croix-Rouge australienne, contient un article relatant
une interessante initiative de cette Societe. En voici quelques
extraits x :

C'est en 1919 que, pour la premiere fois, l'idee de faire
enregistrer des livres sur disques de gramophones, afin que le
texte puisse ainsi en 6tre lu aux aveugles, fut lancee par le
lieutenant-colonel Sir Ian Fraser, qu'une balle rendit aveugle
en 1916, alors qu'il etait age de 18 ans. Sir Ian Fraser devint,
en 1921, president de St. Dunstan's, la fameuse ecole britan-
nique pour la reeducation de soldats anglais devenus aveugles.

A la fin de la premiere guerre mondiale, l'enregistrement
sur disques n'en etait encore qu'a ses debuts ; ce n'est qu'en
1934 qu'il devint possible, a St. Dunstan's, de mettre au point
le premier livre parlant et de le faire circuler, a titre d'essai,
parmi quelques aveugles. Durant cinq ans, avec l'aide de Lord
Nuflield, l'lnstitut national britannique pour les aveugles et
l'ecole de St. Dunstan's, travaillant en etroite collaboration,
purent reunir une bibliotheque de 394 livres qui representaient
le chiffre de 105.000 disques. II y avait alors 1340 lecteurs-
auditeurs en Grande-Bret agne et de nombreuses bibliotheques

1 Traduction.
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semblables avaient ete ouvertes dans les Dominions. Simulta-
nement, le livre parlant fut introduit aux Etats-Unis.

Apres la deuxieme guerre mondiale, l'Association austra-
lienne des soldats aveugles estima qu'une « bibliotheque par-
lante» particuliere devrait etre constitute pour les anciens
combattants ; destinee a ces derniers seulement, elle fonctionne-
rait independamment de celle qu'avait deja fondee l'lnstitut
pour aveugles, dans chaque Etat.

La Croix-Rouge australienne fut chargee d'organiser ces
services. Une « bibliotheque parlante » nationale pour anciens
combattants aveugles fut creee au siege principal de la Societe
a Melbourne en mai 1950. Tous les appareils furent remis
gratuitement par la Commission de rapatriement, tandis que
la Croix-Rouge acheta les disques et les classeurs et fournit
le personnel de la bibliotheque.

Les appareils sont des gramophones electriques de construc-
tion speciale, et Ton se charge gratuitement de leur entretien.
II est tres facile de s'en servir et cela est heureux puisque beau-
coup d'hommes, mutiles de guerre, sont manchots. Ce sont des
saphirs que Ton place a. l'extremite du bras acoustique car ils
ont l'avantage de pouvoir £tre utilises pendant six mois environ.

La Bibliotheque nationale des «livres parlants» compte
actuellement plus de 70 abonnes et leur nombre augmente
constamment au fur et a mesure que de nouveaux appareils
deviennent disponibles. Certains de ces abonnes habitent tres
loin : l'un a Albany, en Australie occidentale, un autre dans
le nord du Queensland. A Brisbane me'me se trouvent deux
lecteurs-auditeurs, veterans de la deuxieme guerre mondiale ;
isoles, ils lisent un livre par semaine.

La bibliotheque possede des ouvrages d'imagination, des
romans modernes, des recits de voyages et d'aventures, des
romans policiers, des biographies, des traites d'histoire... En
tout, plus de 300 titres, bien que les livres a succes soient
enregistres en plusieurs exemplaires. Ainsi, la bibliotheque se
compose d'environ 700 livres. Quelques-uns, comme «Good
Bye Mr. Chips » de James Hilton comprennent 3 disques alors
que d'autres, comme «The Rain came» de Louis Bromfield,
representent une serie de 50 disques.
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Chaque nouvel abonne recoit un texte avec l'explication du
fonctionnement de l'appareil et un catalogue numerote des
livres disponibles a. l'aide duquel il fait son choix. De nombreux
abonnes vivant a Melbourne se rendent personnellement a la
bibliotheque ; d'autres, lorsqu'ils desirent ecouter un nouveau
livre, telephonent au bibliothecaire et celui-ci leur conseille
de choisir, selon leurs gouts qu'il connait, tel ou tel ouvrage.
Quant aux abonnes de province ou domicilies dans d'autres
Etats, ils ecrivent ou font ecrire. Les lettres recues par les
bibliotheques sont nombreuses ; toutes temoignent du grand
intere"t qu'a eveille cette initiative et de la gratitude qu'elle
a suscite parmi les «lecteurs ». Comme l'ecrit l'un d'entre eux :
« Pour nous autres aveugles, la connaissance de la vie vient par I
l'oreille et vous et votre Societe avez fait oeuvre utile en notre
faveur. »

Les postes australiennes ont autorise l'expedition de ces
disques en franchise de port. Ils sont expedies dans des coffres
rembourres, construits specialement et dans lesquels ils sont
serres entre deux feuilles de carton. Ils sont nurnerotes en braille
dans leur ordre de classement ; le titre du livre est egalement
indique en braille.

Chaque disque tourne pendant a peu pres 25 minutes a une
vitesse tres reduite, de sorte que la voix du lecteur peut £tre
entendue tres distinctement, chaque voix etant choisie parce
qu'elle convient particulierement au genre de l'ouvrage. Les
coffres portent une etiquette a double face ; d'un c6te figure
le nom et l'adresse de l'abonne, et de l'autre, ceux de la Croix-
Rouge, la reexpedition du materiel etant ainsi facilitee.

Le meilleur « client » de la bibliotheque est un ancien com-
battant avide de lecture ; il « ecoute » trois longs livres d'environ ,]
21 disques chaque semaine. Membre d'un corps de cyclistes l

pendant la premiere guerre mondiale, il avait toujours aime
la lecture ; s'en passer fut pour lui une dure privation. Main-
tenant, pour emprunter ses propres paroles, «les livres parlants
representent pour lui une benediction ». Mais, lorsqu'il s'abonna
a la bibliotheque, il ne lisait que des romans policiers ; actuelle-
ment, il prend un interdt et un plaisir considerables a l'audition
de livres qu'il n'aurait, auparavant, jamais songe a ouvrir.
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Bien qu'ayant perdu la main droite et la vue, au cours de
la premiere guerre mondiale, un autre abonne est devenu, a
force de travail, un habile tisserand. II confectionne, sur le
metier qu'on lui a procure, jusqu'a quatre au cinq grandes
serviettes de bain par jour. Le coton dont il a besoin lui est
fourni au prix de gros par la Croix-Rouge ; un collaborateur
de celle-ci lui rend visite chaque semaine.

On voit par ces quelques exemples combien la Croix-Rouge,
agrandissant toujours le champ de son activite, a pu rendre la
vie des aveugles plus gaie et interessante grace a Tceuvre
magnifique dont nous venons de parler.

CANADA

PUBLICATION DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Sous le titre « Call 320 » *, la Croix-Rouge canadienne publie
une tres interessante brochure illustree sur l'activite conside-
rable qu'elle eut durant les inondations qui devasterent, en 1950,
le Manitoba 2. C'est le recit de la lutte epique que menerent
contre un danger que les pluies diluviennes rendaient plus
terrible encore, les membres et auxiliaires de la Croix-Rouge.
Devant l'ampleur du d6sastre et le peril qui menacait la
grande cite de Winnipeg, des operations de large envergure
furent prevues.

II fallait evacuer les refugies, prevoir un service de nou-
velles et d'enqudtes, creer un office de recherche des disparus,
constituer des reserves de vivres et de v6tements, enfin assurer
des premiers secours aux blesses et malades. Toutes ces opera-
tions furent integrees par la suite dans un plan general appele

1 Call 320. A documentary Record of the 1950 Manitoba Flood
and Red Cross Activities in the Disaster. Canadian Red Cross Society,
1950.

2 Cf. Revue Internationale, juin 1950, p. 474.
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« Operation Arc-en-ciel» et qui fut execute fidelement et efficace-
ment par la Croix-Rouge; cette Societe accomplit, a cette
occasion, une belle tache qui lui valut la reconnaissance du
Gouvernement et du peuple canadiens.

&GYPTE

PRESIDENCE DE LA SOCIETY NATIONALE FOUAD I"
DU CROISSANT-ROUGE JEGYPTIEN

Par decrets, recemment sanctionnes par S.A.R. le roi
Farouk Ier, S.A. le prince Said Toussoum a ete nomme president
supreme de la Societe nationale Fouad Ier du Croissant-Rouge
6gyptien et S.Exc. le Dr Soliman Azmi Pacha, president de la
Societe.

S.A.R. la princesse Faika, troisieme soeur du roi, a ete
nominee, egalement par decret royal, presidente du Comite des
Dames du Croissant-Rouge egyptien.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE OUVRE SA CAMPAGNE^

« Quand toutes les portes sont fermees celle de la Croix-
Rouge reste ouverte... »

Voila le slogan, toujours pareil depuis plus de quatre-vingts
ans — mais combien actuel — que nous offre la Croix-Rouge
francaise au seuil de sa campagne de propagande 1951. Cam-
pagne necessaire pour que l'oeuvre si profondement humanitaire
continue comme par le passe, sans souci des questions raciales,

1 Extrait du journal Le Monde, Paris, 8 mai 1951. « La Croix-Rouge
ouvre sa campagne 1951 » (A. S.).
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religieuses, politiques, au seul service de ceux qui souffrent ou
qu'un danger menace. Campagne necessaire, car nous avons
accoutume de croire que la Croix-Rouge, en fonction me"me de
son role non seulenient national niais universel, est un organisme
officiel. C'est une erreur : la Croix-Rouge, malgre le nombre et
les resonances de ses activites, est une ceuvre independante ;
elle n'a re9U aucun subside du gouvernement depuis 1948, et
vit uniquement de la generosite publique.

Cette fois encore, les Francais de France et de 1'Union fran-
caise mediteront et mesureront leur geste avant de repondre
a l'appel qui leur sera lance ; non seulement les anciens prison-
niers ou deportes, pour qui hier la petite croix de sang fut le
symbole de l'espoir, puis le signe de ralliement au sortir du
monde de la mort lente, mais tous les humains de cette epoque
incertaine, difficile, parfois cruelle.

En effet, depuis l'occupation — on l'ignore trop souvent —•
la Croix-Rouge s'est vouee a. tous les problemes sociaux. Elle
est desormais partout : chez les meres de families nombreuses,
les adolescents, les vieux, les malades, les abandonnes, avec
ses infirmieres, ses monitrices, ses secouristes, ses assistantes
sociales, ses ambulances, ses voitures medicales, ses hopitaux,
ses dispensaires, ses creches, ses centres d'accueil, d'heberge-
ment, de formation professionnelle, etc. Voila pour l'immediat,
dont nous avons le controle sous les yeux.

Les etablissements de la Croix-Rouge comprennent : 10
maternites, 6 maisons maternelles, 8 pouponnieres, 24 creches,
61 postes « Goutte de lait», 2 lactariums, 15 aeriums, 13 preven-
toriums, 5 sanatoriums, 31 hopitaux et cliniques, 3 centres
divers, 1184 comites de « depannage social», etc.

Que dire de l'action de la Croix-Rouge en Indochine, oil les
infirmieres, les conductrices, se devouent sans compter depuis
le debut des hostilites ? Grace a la Croix-Rouge, des negociations
ont ete menees.a bien pour l'dchange des blesses, des prisonniers,
notamment lors des affaires de Cao-Bang, Thatke, Thait-
N'Guyen. En outre plus de 41 millions de francs de colis et de
fournitures de toutes sortes ont ete envoyes aux combattants.

A travers le pays et par-dessus les frontieres, la Croix-Rouge
est la. pour tenter de former la chaine des homines de bonne
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volonte. Elle a seconde le Gouvernement francais dans la
ratification des nouvelles Conventions de Geneve, obtenu
l'extension des mesures de protection des populations civiles.
Mais ces efforts ne lui coutent guere qu'une patience et une
obstination a toute epreuve...

En contact avec les soixante-huit nations qui composent
son ensemble universel, la Croix-Rouge francaise assure en
silence les secours d'aujourd'hui et prevoit ceux de demain.
Elle a fait ses preuves, les renouvelle chaque jour. Comment
ne pas repondre a son appel, qui, s'il est entendu, rend toutes
les classes solidaires dans la preparation et l'espoir d'un monde
meilleur ?

GRANDE-BRET A GNE

ASSISTANCE SOCIALE AU TANGANYIKA 1

II y a plus d'une annee, des membres de la Section de la
Croix-Rouge britannique des Territoires de l'Est africain
entreprirent de creer un service d'assistance sociale dans les
hopitaux de Dar-es-Salaam.

Leur action debuta a l'hopital des maladies infectieuses,
qui heberge principalement les malades atteints de tuberculose
et de lepre. Ces malades, qui passent de longs mois a. l'hopital,
furent visites et Ton ne tarda pas a se rendre compte que beau-
coup d'entre eux desiraient vivement apprendre a tricoter, a
coudre ou a broder.

Un groupe de personnes competentes se mit alors a l'ouvrage
et les malades, des hommes pour la plupart, apprirent rapi-
dement a executer des travaux de couture, divers genres de
broderie et de tricotage et confectionnerent bientot des articles
tres reussis, tels que napperons, paillassons, tabliers(< vetements

1 Extrait de The British Red Cross Society, Quarterly Review, Lon-
dres, n° d'avril 1951.
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d'enfants, tricots ainsi que des articles sanitaires : bandages,
£charpes, gants de toilette, etc. ; les enfants apprirent a faire

jk des ouvrages de broderie et de perles.
Des membres de la Croix-Rouge se rendent maintenant

trois fois par semaine a l 'hopital pour distribuer le travail ,
prendre livraison des t ravaux finis, pour donner aux malades
des indications sur les ouvrages a executer et s 'entretenir avec
e u x ; les articles confectionnes sont sterilises, puis vendus ;
les patients recoivent un certain pourcentage sur le benefice
et le solde est utilise pour l 'achat du materiel necessaire au
travail.

Les malades de la leproserie, dont beaucoup ont les mains
deformees, n'entrent guere en ligne de compte pour les travaux
de couture. On leur rend visite une fois par semaine pour leur
apprendre a lire et a ecrire et, a ceux qui le peuvent, a tricoter.

Au debut de l'annee derniere, le travail d'assistance fut
aussi entrepris dans les salles de chirurgie de l'hopital Sewa
Haji. C'est un grand hopital general pour indigenes et Indiens.
Au debut, les malades ne s'interessaient guere a cette action,
mais ils furent tres vite enthousiasmes de cette innovation et
ki qualite du travail qu'ils accomplissent maintenant s'ameliore
rapidement ; I'h6pital est visite deux fois par semaine.

Les articles finis se vendent bien, parce qu'il s'agit de
produits d'un travail de qualite et que les motifs de broderie
sont des plus attrayants. De nombreuses menageres achetent
des tabliers richement brodes ou des poteries artistiquement
decorees et les maisons de commerce sont des plus gen^reuses
dans l'aide qu'elles donnent a cette section de la Croix-Rouge
britannique.

On s'efforce en outre de procurer des distractions aux
malades ; une bibliotheque a ete creee, des journaux et des
cigarettes leur sont distribues et des seances de prestidigitation
ou autres recreations sont organisees pour eux. En outre, des
cadeaux de Noel sont offerts dans tous les hopitaux indigenes,
y compris la maternite et la leproserie, situees a quelques
milles de la capitale.

On procede egalement a la distribution de lait et a la remise
de layettes aux enfants hospitalises.
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Conjointement avec les Autorites indigenes, la Croix-Rouge
a entrepris egalement d'organiserle voyage de retour de quelques-
uns des malades qui ont retrouve la sante, ces voyages etant
parfois longs et compliques dans ce pays aux immenses
distances.

Le travail d'assistance est maintenant en voie d'organisation
dans d'autres hopitaux du Territoire et il devient de plus en
plus populaire.

IRAN

CORPS DIRIGEANT DE LA SOCl£T£ DU LION
ET SOLEIL ROUGES DE L'IRAN

Par suite d'une erreur de traduction \ lire dans le numero
de Janvier, p. 84 : au lieu de « Comite de direction de la Societe
du Lion et Soleil Rouges de l'lran, « Corps dirigeant dela Societe
du Lion et Soleil Rouges de l'lran ».

ITALIE

NOUVEAU DIRECT EUR
DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

Par une lettre datee de Rome le 5 mai, le president general,
professeur Mario Longhena, a porte a la connaissance du Comite
international de la Croix-Rouge la nomination de M. Edouard
Roccetti, ancien directeur des Services administratifs de la
Societe, aux fonctions de directeur general de la Croix-Rouge
italienne.

1 Lettre du Lion et Soleil Rouges de l'lran au Comitd international
de la Croix-Rouge, datde de Te'he'ran le 14 avril 1951.
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ACTIVITY DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE1

Une ceremonie d'inauguration de 69 premieres ambulances-
automobiles de la Croix-Rouge italienne a eu lieu a Rome le
25 feVrier dernier.

Construites avec les fonds de 1'UNRRA, ces ambulances
occupaient le centre de la place de Venise, autour desquelles
etait venu se presser un nombreux public et portaient, sur le
parebrise, le nom de la ville a laquelle elles etaient destinees.
Conduites par des infirmieres volontaires, elles defilerent, apres
la ceremonie, dans les rues de la ville, faisant l'admiration de la
population.

De nombreuses personnalites civiles et ecclesiastiques parti-
ciperent a. cette ceremonie, au cours de laquelle le president
de la Croix-Rouge italienne prononca un discours.

Apres avoir salu6 et remercie les institutions et les Autorites
qui contribuerent a la reussite de cette manifestation, le president
s'exprima en ces termes :

«... Les hommes et les femmes qui conduisent ces voitures
sont presque tous des volontaires ; collaborateurs de la Croix-
Rouge, ils ne sont pas mus par l'idee d'un gain, mais par un
sentiment: celui de la solidarity humaine. Ce sentiment, qui
fait tomber les barrieres et les obstacles, qu'ils soient linguis-
tiques, religieux ou politiques, est l'arme la plus puissante pour
lutter contre la guerre. La Croix-Rouge est contre la guerre ;
elle en fait disparaitre les signes ; negatrice du mal, destructrice
de la douleur, elle veut effacer toute souffrance.

Ces elegantes voitures, sorties des plus belles usines d'ltalie,
sont destinees a. remplir une fonction humanitaire des plus
importantes. Elles accoureront a tout appel de secours venu
des villes ou siegent nos comites et des mille bourgades ou
se trouvent nos sous-comites. Puisse ainsi toute souffrance
£tre imm6diatement et promptement secourue.

1 Extrait de la Croce Rossa, Bulletin mensuel du Comit6 central
de la Croix-Rouge italienne, Rome, mars 1951. Traduction.
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Le malheur de l'e"tre anonyme qui supplie et se tourmente
en vain, celui-la provoque notre action et nous incite a esperer.

Notre foi sera recompensee, notre esperance sera pleinement
satisfaite le jour oil la croix rouge brillera partout, ou toute
crainte de souffrance s'evanouira, ou toute echeance de la
mort sera repoussee.

Pour quelques-uns, la Croix-Rouge est synonyme de guerre!
Non, elle est volonte de paix, volonte si forte qu'elle nie la
guerre, toutes les guerres.

Aimez cette Association, aidez-la a &tre forte et le jour ou
vous tous en serez les membres, les luttes cesseront car l'amour
detruit la guerre.

Citoyens, unissez-vous a moi pour benir le bien, pour
consacrer un pacte de fraternite dans une communaute spiri-
tuelle penetree d'Amour ».

SALVADOR

TREMBLEMENT DE TERRE AU SALVADOR

Le 6 mai, un terrible tremblement de terre a ebranle et
ravage toute la region orientale du Salvador detruisant, en
particulier, les villes de Jucuapa et Chinameca et semant la
ruine dans plusieurs autres localites.

De nouvelles secousses s'etant produites, le 8 mai, dans la
region centrale du Salvador, d'importants degats ont ete causes
aux villes de Santiago-de-Maria, Zacate et ,Coluca.

On compte plus de mille morts et plusieurs dizaines de
milliers de personnes sans abri se sont refugees dans les localites
voisines.

Ce tremblement de terre est considere comme le plus grave
dans les annales salvadoriennes.

Les poignantes nouvelles que nous venons de relater brieve-
ment n'ont pas manque de provoquer une douloureuse sympa-
thie dans le monde de la Croix-Rouge et un grand elan de soli-
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darite s'est promptement manifeste parmi les Societes natio-
nales, fideles en cela a leurs traditions genereuses et humani-
taires.

Le Comite international de la Croix-Rouge, vivement emu,
a exprime a la- Croix-Rouge du Salvador toute la part qu'il
prend a la d6tresse des malheureuses populations sinistrees.
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