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Au cours du « Festival d’Antalya » (Turquie), qui s’est déroulé du 25 mai 
au 6 juin, a eu lieu une Journée du Cinéma français. Dans le cadre de 
cette journée, le film de la Croix-Rouge Française : « Ce Sera Vous 
Demain », réalisé par Julien Jenger, qui a reçu un accueil chaleureux, 
s’est vu attribuer le Prix d’honneur de la ville d’Antalya.

jjC M. Henri Dussaut, directeur départemental de l’information de la C. R. F. 
de la Gironde, président d’honneur des publicitaires du Sud-Ouest, a été 
promu officier de l’ordre national du Mérite au titre du ministère de 
l’information.
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Le Nemrut Dàgi — Dans un site grandiose, 
le Nemrut Dàgi, situé au sommet de l’Anti- 
Taurus, contient la sépulture d’Antiochus I, 
roi de Commagène, et les vestiges d’un temple 
dédié à ses dieux. Au pied du sanctuaire, des 
têtes énormes ont été déterrées.
Bureau de Tourisme et d’information de Turquie

AIDE AUX SECOURS ROUTIERS

La Fondation ASPRO pour l’aide aux secours routiers, créée sous 
l’égide des Laboratoires ASPRO-NICHOLAS, vient de mettre à la dis
position de la Croix-Rouge Française cinq voitures de premiers 
secours. Il s’agit de cinq Ford-Tourist et de sept « Haltoroute », maté
riel destiné à améliorer l’installation des postes de secours.

L’implantation de ce matériel est effectuée dans la région parisienne. 
Les laboratoires Aspro-Nicholas, par leur Fondation, reprennent ainsi 
leur tradition daide à la C. R. F. précédemment fournie lors des 
grandes épreuves cyclistes ou dans les Expositions.



vT' Marcellin CARRAUD
’résident de la Croix-Rouge Française

décret publié au « Journal officiel » du 15 juin 1969, M" Marcellin CARRAUD, vice-président de notre Société 
puis 1967 et élu le 7 mai 1969 par le Conseil d’administration de la C. R. F. en sa séance du 7 mai 1969, 
*té agréé comme Président de la Croix-Rouge Française. Il succède à ce poste au médecin général Debénédetti, 
cédé le 24 janvier dernier, qui avait lui-même remplacé M. André François-Poncet le 14 juin 1967.

Né à Orléans le 10 octobre 1909, M" Carraud, a fait à Besançon, puis à 
Dijon, des études qui l’ont conduit au doctorat en droit.
Après avoir participé dans l’est de la France aux opérations militaires du 
début de la dernière guerre, il devient, en 1940, notaire à Vesoul. A partir 
de cette époque, tout en poursuivant son activité professionnelle, il consa
cre une part importante de son temps au service du pays et de ses compa
triotes.
Il milite dans la Résistance dans l’ultime phase de l’occupation du territoire 
et s’engage dans une action sociale qu’il ne devra jamais interrompre. Les 
organisations auxquelles il apporta son concours sont très nombreuses. 
Il est Président de l’Association Franco-Suisse qui gère deux maisons pour 
enfants inadaptés. Il est un des dirigeants de l’Entraide Haut-Saônoise, du 
Foyer des Vieux et d’autres organismes d’assistance. Il est administrateur 
de la Caisse d’Allocation vieillesse et de retraite complémentaire des notai
res et, depuis 1964, Président de l’Offlce départemental H. L. M. Il est, 
par ailleurs, vice-président du Conseil régional du Tourisme et Past-Prési- 
dent fondateur du Rotary-Club de Vesoul et de la Haute-Saône.
Au service de la Croix-Rouge, M’’ Carraud est devenu, en 1944, Président 
du Comité de Vesoul, puis, en 1945, Président du Conseil départemental 
de la Haute-Saône et, en 1948, membre du Conseil d’administration de 
l’Association. Celui-ci devait le choisir comme vice-président en 1967.
Le nouveau Président de la Croix-Rouge Française a, d’autre part, participé 
à la vie politique de sa région et de la nation. Conseiller municipal de 
Vesoul en 1947, il a été élu en 1951 au Conseil général et en devint Président 
de 1955 à 1958. Il a été Sénateur de la Haute-Saône en 1958 et 1959.
M' Carraud est chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre natio
nal du Mérite, officier du mérite social, chevalier de l’ordre de la santé 
publique et titulaire des palmes académiques.

** *
Dès qu’il eut reçu confirmation officielle de ses pouvoirs, le nouveau 
Président s’est adressé en ces termes à tous les membres de la Croix-Rouge 
Française :

Paris, le 16 juin 1969.

¿Appelé par. La confiance d.eS membres du (ionSed. d’ad.ministralion au grand honneur de présider 
, - destinées de la (droix-'Jlouge française, je tiens, au moment où je prends rnei fonctions, à nous assurer de
mon entier, dénouement.

Jtton souci constant Sera de maintenir et de développer les activités de notre ¿Association ajin de Lui 
conserver La place prépondérante que plus d’un Siècle de charité mis au Service de ceux qui soufrent Lui a permis 
d’acquérir. consacrerai toute mon âme et toute mon énergie.

^our me permettre de mener à bien cette Lourde tâche, je Suis Sur que nous saurez m’apporter notre 
appui et notre confiance qui Seront pour moi une aide indispensable et un précieux recon lort.

(on cette, occasion, chacun de nous aura une pensée émue pour notre regretté Président, Le médecin 
général debénédetti, qui nous a montré la noie à Suivre et Sera toujours pour nous un guide et un exemple.

Dans l’imnnssibilité ds répondre aux nombreuses marques de sympathie, qui lui sont adressées à l’occasion 
de son élection à la Présidence de la Croix-Rouge Française et auxquelles il est très sensible. IVF CARRAUD 

adresse à tous ses vifs remerciements.
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
A L'ARC DE TRIOMPHE

RAVIVE LA FLAMME

Le mardi 13 mai, Mc Carraud ravive la Flamme sous l’Arc 
de triomphe. Des cérémonies semblables ont eu lieu simul
tanément dans de nombreux comités en hommage aux 
morts de la Croix-Rouge Française.

1. L’arrivée à l’Arc de Triomphe

2. Devant la dalle du Soldat Inconnu

3. Me Carraud ravive la flamme

4. La sonnerie aux morts : hommage des drapeaux

5. Défilé à l’issue de la cérémonie

Agence L. A. P. I.
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LA CROIX DE VERMEIL DE LA C.-R. F.
A YEHUDI MENUHIN

Le grand violoniste américain Yehudi Menuhin 
a fait salle comble, le 8 mai dernier, à la salle 
Pleyel, en donnant un récital organisé, avec 
l’actif concours de M,no Debénédetti, au profit 
des œuvres sociales de la Croix-Rouge Fran
çaise. Le célèbre artiste a exécuté avec son 
incomparable maîtrise les Sonates (audition 
intégrale) et Partitas, pour violon seul de Bach. 
M' Carraud a remis à l’éminent virtuose la 
croix de vermeil de la C. R. F.

Photo Jean Bastide

-1 la Salle Drouot, les 5 et 6 mai

LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-VICTOR PELLERIN A ÉTÉ VENDUE
U PROFIT DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Les lundi 5 et mardi 6 mai derniers, 
a eu lieu à l’hôtel Drouot, sous la di
rection de M° Champetier de Ribes, 
commissaire-priseur, et de M. Edouard 
Loewy, libraire-expert, la vente de la 
bibliothèque de M. Jean-Victor Pelle
rin. Ce remarquable ensemble d’édi
tions originales rares et recherchées, 
de beaux livres illustrés modernes (pé
riode de 1876 à 1918) et de manuscrits 
et lettres autographes était vendu au 
profit de la Croix-Rouge Française.

La pièce maîtresse de la vente était 
sans doute l'édition originale de Ma
dame Bovary, de Gustave Flaubert, un 
des rares exemplaires imprimés en un 
volume sur grand papier vélin (pleine 
reliure de maroquin rubis, qui porte 
sur le faux-titre cette dédicace auto
graphe à Victor Hugo : « Au Maître, 
souvenir et hommage ».)

Le maître J.-V. Pellerin est connu, 
tant pour ses œuvres littéraires (poè
mes, pièces de théâtre) que par la pas
sion de bibliophile qui l’anime. Agé 
actuellement de 80 ans, il fut en rela
tion avec tous les milieux littéraires 
de son temps. Il reçut en 1960 le grand 
prix de poésie de l’Académie française. 
Dans la bibliothèque qu’il s’était cons
tituée, chaque élément avait sa per
sonnalité et son charme particulier. 

En se séparant au profit de la Croix- 
Rouge Française de cette précieuse 
collection, qui fut une réalisation de 
toute sa vie, il a accompli un geste 
auquel nous ne saurions trop rendre 
hommage.

Au catalogue de cette « Bibliothèque 
de l’honnête homme du XXe siècle », 
voisinent les noms les plus illustres : 
Flaubert, Hugo, Lamartine, Théophile 
Gautier, Stendhal, Edmond et Jules 
de Goncourt, Arthur Rimbaud, J.-K. 
Huysmans, Verlaine, Laforgue, Lau
tréamont, Maeterlinck, Romain Rol
land, Marcel Proust, Paul Valéry, 
Francis Jammes, Saint-Exupéry, An
dré Malraux, etc...

Entre autres éditions originales, on 
remarquait celle de Têtes de rechange, 
la célèbre pièce de M. J.-V. Pellerin. 
Ce spectacle en trois parties, repré
senté pour la première fois sur la 
scène du Studio des Champs-Elysées 
le 15 avril 1926, et publié la même 
année dans la collection « Masques », 
éditée par Gaston Baty, eut un grand 
succès et contribua largement à la 
rénovation du théâtre moderne.

La vente a donné tous les résultats 
qu’en attendait le donateur. Elle tota
lisera plus de 700 000 francs. L’exem

plaire de Madame Bovary a atteint 
l’enchère de 92 200 francs. Vn impor
tant manuscrit de Gustave Flaubert 
à vingt ans, Souvenirs, notes et pen
sées intimes a été poussé jusqu’à 
59 000 francs, par J.-V. Pellerin lui- 
même, qui en redevint ainsi posses
seur pour pouvoir l’offrir à la Biblio
thèque nationale. L’assistance ne put 
qu’applaudir cette extrême générosité 
du maître qui ne voulait pas que son 
don réduisit la part destinée à la 
Croix-Rouge. Parmi les autres enchè
res importantes, on peut encore no
ter 48 500 francs pour Le Bestiaire, 
d’Apollinaire, illustré par Dufy, et 
41 100 francs pour l’Enchanteur pour
rissant, du même auteur, avec des gra
vures de Derain. L’édition originale de 
Têtes de rechange, de J.-V. Pellerin, 
mise à prix à 300 francs, a été poussée 
jusqu’à 3 000 francs.

Sans doute l’organisation d’une 
vente de cette qualité donne-t-elle lieu 
à des frais importants qui seront à 
retirer des sommes recueillies. Il n’en 
demeure pas moins que le maître et 
Mm" J.-V. Pellerin, qui partage le 
goût de son mari pour les œuvres lit
téraires, se sont comportés à l’égard 
de la Croix-Rouge Française en véri
tables mécènes. Notre Société leur 
en gardera une grande reconnaissance.

3



WMgOLfi NMI0ML6
DE M 0. R. f.
L'heureux gagnant entre en possession 
de la " 504 Peugeot "

M. Fernand Boivin, du Havre, heureux gagnant de la 
« 504 » de luxe Peugeot, gros lot de la Tombola nationale 
de la Croix-Rouge Française, reçoit de M. Jouve, chef du 
service auto de la C. R. F. à Boulogne-sur-Seine, les clefs de 
sa voiture. A droite : Mm" Fernand Boivin.

VIF SUCCÈS
DE LO COLLECTE 
nationaLE

a coLtnaR
Sous la tente, dressée place Kapp, les secouristes de Colmar 
font des démonstrations des « gestes qui sauvent » à l’in
tention des visiteurs.

Photo L’Alsace, Mulhouse

a sainî-ÉTiEnnE

Inaugurant la collecte à Saint-Etienne, M. Marc Giron, 
président du Conseil départemental de la C. R. F. de la 
Loire, a offert les premiers insignes à M. Camous, préfet, 
et à M. Michel Durafour, député-maire.

Photos L’Espoir, Saint-Etienne
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ISTOIRE ET ORGaniSQTIOn

La Société du Croissant-Rouge Turc dont on célébra 
le centenaire le 11 juin 1968, a été fondée le 
11 juin 1868 à Istanbul sous la dénomination de 

Comité de secours aux blessés pour l’Empire ottoman. 
Le docteur Abdullah Bey, le docteur Kirimli, Aziz Bey, 
le docteur Marko Pacha, le général Ekrem Orner Pacha 
en furent les fondateurs. Intitulée ensuite, en 1877, 
« Société Hilâliahmer ottomane », puis Société Hilâ- 
liahmer de Turquie » en 1923, le grand libérateur 
Atatürk lui donna enfin le nom de Société du Croissant- 
Rouge Turc. Le 13 septembre 1925, le Siège fut trans
féré d’Istanbul à Ankara. C’est la première Société à 
avoir pris comme emblème le Croissant-Rouge.
Le Croissant-Rouge Turc, en ces cent ans de glorieux 
passé, a rendu d’éminents services tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du pays. Pendant les différents conflits 
— guerre des Balkans, première guerre mondiale et 

guerre de l’indépendance -— les activités de l’Associa
tion se révélèrent extrêmement utiles. Des cantines 
ambulantes, des hôpitaux d’urgence ont été mis à la 
disposition de milliers de malades, blessés civils et 
militaires turcs pendant les guerres, ainsi qu’aux popu
lations déplacées et sans abri.
En 1926, le grand protecteur du Croissant-Rouge, le 
libérateur Atatürk fit, lors de son discours d’inaugu
ration de l’Assemblée nationale, un vibrant éloge de 
cette Association et de ses activités et invita les pou
voirs publics à en favoriser le recrutement.

Symbole de solidarité et d’entraide, le Croissant-Rouge 
ne connaît aucune discrimination raciale ou religieuse. 
Il possède actuellement 641 Comités et compte 
125 000 membres adultes. Le nombre des juniors dé
pas e 1 250 000.
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Tombeau d’Ataturk
Bureau de tourisme et d’information de Turquie

Ayant pour préoccupation majeure la sauvegarde de 
la santé publique, le Croissant-Rouge Turc attache une 
importance particulière aux activités suivantes : for
mation de secouristes, ouverture de centres de trans
fusion sanguine, de services d’urgence, etc.

Secours et services d'hyqiène
En cas de cataclysme, survenu soit à l’intérieur soit à 
l’extérieur du pays, le Croissant-Rouge Turc est prêt 
à intervenir immédiatement.
Durant la période 1960-1965, le Croissant-Rouge Turc 
a tendu une main secourable aux victimes des fléaux 
de toutes espèces, tels que tremblements de terre, 
inondations, incendies, éboulements, sécheresse, à l’inté
rieur ; il a fait parvenir à l’étranger, au bénéfice des 
sinistrés, des secours en espèces ou en nature.
Ainsi, le 25 juillet 1963, le Croissant-Rouge Turc a 
fait parvenir aux sinistrés de Skopje (Yougoslavie) des 
médicaments d’une valeur de Ltqs. 147 870,—■ divers 
matériaux, ainsi qu’un hôpital de premiers secours de 
25 lits, avec tout son personnel traitant au complet ; 
seul l’envoi de cet hôpital fut d’une portée financière 
de Ltqs. 201 110,—. En raison des besoins des localités 
éprouvées, le Croissant-Rouge Turc a fait don à la 
Croix-Rouge Yougoslave du stock excédentaire de mé
dicaments de l’hôpital, ainsi que du matériel de pan
sement, des matelas, des lits, des couvertures et des 
tentes. De plus, le produit de la campagne pour la 
restauration des monuments historiques endommagés, 
soit Ltqs. 216 000,— a été remis à la Croix-Rouge 
Yougoslave.
A la suite des événements survenus dans l’île de 
Chypre le 20 décembre 1963, les secours de toutes 
sortes ont tenu une place spéciale dans les activités du 
Croissant-Rouge Turc. En dépit des difficultés rencon
trées, des vivres, des vêtements, des abris et des médi
caments purent arriver à destination.

L'action médico-sociale
Si les services du Croissant-Rouge Turc consistent, 
d’un côté, à adoucir les souffrances causées par les 
fléaux et les désastres ; à fournir les secours requis 
pour répondre aux besoins primordiaux, et à lutter 
contre les maladies, d’un autre côté ils concentrent 
leurs efforts sur la prévention, l’hygiène, l’éducation 
sanitaire, l’action médico-sociale.
Six centres et deux postes de transfusion sanguine 
continuent d’accomplir les services sans cesse accrus 
qu’on attend d’eux avec laboratoires de contrôle et de 
recherche. Un laboratoire de fractionnement se crée à 
Ankara.
Ce laboratoire, fondé au Centre de transfusion san
guine d’Ankara, prend chaque jour plus d’importance. 
Dans les huit Centres de transfusion sanguine du Crois
sant-Rouge, 87 802 flacons de sang ont été collectés en 
1967. Les forces armées turques ont largement parti
cipé au don du sang. Le Croissant-Rouge Turc organise 
des cours d’éducation sanitaire pour les personnes âgées 
de 18 à 55 ans. Des milliers de citoyens suivent ces 
cours afin de devenir secouristes, instructeurs de soins 
d urgence ou volontaires. D’autres cours ont pour objet 
les soins à la mère et à l’enfant, les soins à domicile, 
etc...
Egalement soucieux de venir en aide aux infirmes et 
aux mutilés en leur permettant de gagner leur vie, le 
C. R. T. dépense en moyenne 600 000 livres turques par 
an pour l’achat d’appareils de prothèse ou de fauteuils 
roulants.
L’Association a également pris en charge le traitement 
de centaines d’élèves ou d’étudiants tuberculeux. 
D’autre part, des infirmes et des malades sont soignés, 
soit en Turquie, soit à l’étranger aux frais du C. R. T.

Les hôpitaux
du Croissant-Rouqe 
pendant la querre
Aux fins de soigner les blessés de guerre militaires ou 
civils du front et de l’arrière, des hôpitaux du Croissant- 
Rouge, 8 ambulants et 12 fixes, montés il y a trente à 
quarante ans et actuellement inutilisés, font l’objet 
d’une réadaptation aux exigences modernes.
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Remise des diplômes 
de premier secouriste 
aux agents de police 

ayant participé aux cours 
organisés par le Croissant-Rouge

Remise de diplômes 
de premier secouriste 

aux employés de VAdministration 
des chemins de fer 

et à ceux des compagnies aériennes 
ayant participé aux cours 

organisés par le Croissant-Rouge
Photos Croissant-Rouge Turc

PF LA NMM
Championnes de Véquipe de l’Iran et du Croissant-Rouge Croissant-Rouge de la Jeunesse.
au camp de la jeunesse de Pendik, près d’Istanbul Piscine d’un camp réservé aux écoliers et lycéens

qui ne peuvent partir en vacances



en cas pe cataclysme

En cas de cataclysme, le Croissant-Rouge est toujours prêt à intervenir 
sur les lieux du sinistre :
un avion militaire, chargé du matériel de premier secours, va prendre son vol

Le Croissant-Rouge 
au service des sans-abris
Photos Croissant-Rouge Turc

Jeune infirmière du Croissant-Rouge 
donnant sa nourriture à un enfant 

victime d’un sinistre
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Jeunes stagiaires 
du Collège des infirmières 

du Croissant-Rouge

Une équipe sanitaire 
du Croissant-Rouge

Une vue 
de l’Exposition 
de poupées, 
timbres et affiches 
organisée en 1968 
par le C. R. T,
à Ankara
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Le Président de la République turque
et le Président du Sénat au Congrès annuel du Croissant-Rouge
Photo Croissant-Rouge Turc

Le Croissant-Rouqe
de la jeunesse
Le Croissant-Rouge de la Jeunesse, formé en 1932, 
intensifie chaque année son action auprès des sections 
de jeunes des Ecoles élémentaires, secondaires et pri
maires, pour former des secouri tes. Le nombre de ces 
juniors dépasse, nous l’avons dit, 1 250 000. Le Crois
sant-Rouge tient à cœur de propager et de développer 
l’esprit secouriste sous toutes ses formes dans la nou
velle génération, sans aucune discrimination des 
niveaux d’enseignement.
Les secouristes du Croissant-Rouge se consacrent 
volontiers aux jeunes malades. C’est ainsi que des 
milliers d’élèves des classes élémentaire, primaire et 
secondaire, laborieux, mais faibles de constitution, et 
disposant de peu de ressources profitent, en été, des 
camps de vacances en montagne ou au bord de la mer, 
installés et organisés par le C. R. T.

Les camps d’étudiants installés à Pendik, Camkoru, 
Samsun, Muratdag et non loin des Comités du Crois
sant-Rouge suscitent chaque année un plus grand 
intérêt. Les jeunes gens s’y reposent, font du sport, 
apprennent des langues étrangères, perfectionnent leur ; 
connaissances dans le domaine du secourisme. Ces 
camps se succèdent par roulement de trois périodes de 
vingt jours chacune.
A Pendik, le camp du C. R. T. revêt chaque année un 
caractère international. Chaque année, par l’intermé
diaire d’autres as:ociations-sœurs, y sont accueillis plu
sieurs groupes d’étudiants étrangers. D’autre part, les 
étudiants orphelins envoyés au Siège par les bureaux 
du Croissant-Rouge, reçoivent des vêtements, du maté
riel scolaire ou d’utiles cadeaux offerts par les associa
tions-sœurs.
Grâce à l’intermédiaire, également, des associations- 
sœurs d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique s’effec
tuent par correspondance entre les étudiants des 
échanges de broderies, de poupées, de timbres et 
d’albums.

Les entrepôts 
du Croissant-Rouqe
L’entrepôt central d’Etimesgut, fondé en 1935 à Ankara, 
et les entrepôts régionaux appartenant à l’Association 
du Croissant-Rouge, sont à même de répondre aux 
besoins lors des cataclysmes, calamités et fléaux. Au 
dépôt central d’Etimesgut, qui occupe une surface de 
105 000 m2, sont appliquées des méthodes modernes de 
transport, de classement, d’entretien et de distribution. 
Les vêtements, les vivres, les médicaments, le matériel 
pharmaceutique sont en nombre considérable. Tout le 
matériel de l’hôpital de 10 000 lits est stocké et entre
tenu régulièrement dans ces entrepôts. L’entrepôt cen
tral d’Etimesgut comprend également un centre de répa
ration, des ateliers de couture. Ces derniers permettent 
d’assurer l’apprentissage d’un métier artisanal aux né
cessiteux et aux infirmes. Dans ces ateliers sont cousus 
des tentes, des vêtements, etc. ;

Les revenus du Croissant-Rouqe
Si haute est la considération qui entoure le C. R. T. 
que de nombreux citoyens lui font des dons de toutes 
sortes : leur vigne, leur jardin, leur champ, leur terrain, 
leur maison, leur appartement, leur or, leur argent, 
leurs bijoux, leur sang, et ces dons augmentent tous 
les jours en nombre et en valeur. Les revenus annuels 
du Croissant-Rouge atteignent 50 millions de L. T. 
Sont inclus dans cette somme le montant de la cession 
de médicaments, de vaccins, de sérums, de pellicules 
de radiographie et le produit de la vente des cartes 
à jouer ou de l’exploitation des Eaux minérales d’Afyon. 
L’exploitation des Eaux minérales et du Soda d’Afyon 
se développe grâce à des installations modernes. Cet 
établissement peut produire actuellement 85 millions de 
bouteilles d’eau minérale et de soda par an, d’une qua
lité mondialement reconnue.
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SANGUINE

1. Remise, par le Président du Croissant-Rouge, 
au chef de l’état-major général,
d’une médaille d’or 
en reconnaissance de dons de sang 
consentis au Centre de transfusion du C. R. T.

2. Le préfet et le maire de Zonguldak, 
faisant don de leur sang
à l’équipe de transfusion sanguine 
du Croissant-Rouge

3. Une haute personnalité
du Croissant-Rouge fait don de son sang 
au Centre de transfusion du C. R. T.

4. Remise à M. Fernand Engels,
archiviste de l’ambassade de France en Turquie, 
de la médaille a or du Croissant-Rouge, 
en reconnaissance de son 27b don de sang 
au Centre de transfusion sanguine du C. R. T.

5. Remise au représentant du Ministère de la Santé 
et de l’Entraide sociale,
de produits pharmaceutiques rares, 
fabriqués par le Laboratoire 
du Centre de transfusion sanguine 
du Croissant-Rouge

Photos Croissant-Rouge Turc
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Le Président du Croissant-Rouge Turc remet la médaille d’or 
du C. R. T. à un jeune homme qui a fait don de l’un de ses reins 
à un malade
Photo Croissant-Rouge Turc

Les comités du Croissant-Rouqe 
et les cantines ambulantes
Le C. R. T. apporte son soutien à la population grâce 
à ses Comités répartis aux quatre coins du pays. Ainsi, 
de l’agglomération la plus moderne au village le plus 
isolé, son action se fait-elle sentir efficacement. Dans 
plusieurs Comités (le C. R. T. en compte au total 642) 
fonctionnent, ou peuvent être distribués un plat chaud 
ou du pain aux étudiants, aux orphelins, aux vieillards, 
aux chômeurs.
En outre, les dispensaires ouverts dans chaque Comité 
pour l’examen médical et le traitement des personnes 
nécessiteuses, se révèlent d’une grande utilité. Il en est 
de même pour la distribution de vivres, de vêtements 
et de combustibles, ainsi que de l’ouverture de cours 
de coupe et de couture destinés aux jeunes filles.
Les Comités participent tous les am à la semaine du 
Croissant-Rouge, qui a lieu du 29 octobre au 4 novem
bre, et prennent part avec les écoles au défilé de la 
fête de la République, le 29 novembre.

Les bénévoles
Les 30 membres du Conseil central et les 7 élus du 
Conseil d’administration du Croissant-Rouge Turc assu
rent une collaboration absolument bénévole. Il en est 
de même des personnalités occupant des postes de Pré
sident ou d’Administrateur en dehors de leurs activités 
de proies eur, de commerçant, de médecin, de fonc
tionnaire.

Les relations
avec les associations-sœurs
Le C. R. T., conformément à son statut, aux principes 
du Croissant-Rouge et aux Conventions de Genève, 
développe chaque année ses relations avec les associa
tions-sœurs dans un esprit d’entraide mutuelle, de com
préhension et d’amitié.

LA PROCHAINE CONFERENCE D'ISTANBUL 
Lors de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui s’est tenue du 2 au 9 octobre 1965 à Vienne, 
il a été décidé que le Croissant-Rouge Turc recevra la XXL Conférence du 6 au 13 septembre prochains, à 
Istanbul.
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Cervidé protohittite (2300'2100 Forteresse de Rumeli et fontaine Küçuk
Bureau de tourisme et d’information de Turquie
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Château Saint-Pierre, 
à Bodrum 

(ancienne Halicamasse)

Cappadoce

Bureau de tourisme et d'information de Turquie

Minaret, à Iznik
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Théâtre d’Aspendos, près d’Antalya (côte sud)
Mausolée vert, à Bursa

Pergame
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L'école d'infirmières 
du Croissanf-Rouqe à Istanbul

L’enseignement préparatoire à la profession d’infir
mière, au sens moderne du terme, en Turquie -— 
pays où, depuis toujours, une grande importance 

fut donnée à l’hygiène et à la médecine — remonte au 
Congrès du Croissant-Rouge Turc qui se tint en 1924 
à Istanbul.
Parmi le participants à ce Congrès, des personnalités 
comme les professeurs Besim-Omer Akalin, Akil 
Muhtar Ozden, Tevfik Saglam et le pharmacien Ziya 
Nuri Pacha, sentant la nécessité de la présence d’infir
mières dans les services d’hygiène, proposèrent au 
C. R. T. d’ouvrir une école d’infirmières.
Un programme fut aussitôt établi et l’école, placée sou 
la direction du docteur Orner Lüfti Eti, ouvrit officielle
ment ses portes, le 21 février 1925, dans un ;mmeuble 
spécialement aménagé de l’avenue Haseki, à 32 élèves 
infirmières sélectionnées parmi un grand nombre de 
candidates. En 1927, un premier groupe d’infirmières 
professionnelles diplômées se mit à l’œuvre dans les 
hôpitaux et dispensaires.
L’enseignement, d’une durée actuelle de quatre ans, 
dispensé par l’Ecole d’infirmières, a pour principaux 
objectifs :

1. De donner une culture de base conforme à une 
conception positive de l’enseignement et de l’éducation 
professionnelle ;

2. De donner les connaissances théoriques et pratiques 
indispensables à l’enseignement et à l’éducation profes
sionnels.

3. De se rendre utile au public dans les activités pro
fessionnelles et de répandre la notion de « secou
risme ».
L’Ecole d’infirmières du Crois ant-Rouge d’Istanbul a 
fourni jusqu’à présent 1 252 infirmières diplômées.
Le programme des études, tel qu’il a été établi par 
le Ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, forme 
un tout, composé de ces deux parties complémentaires : 
la théorie et ses applications pratiques.
L’enseignement théorique est assuré par les membres 
du corps enseignant des Facultés de médecine de 

l’Université d’Istanbul, par les professeurs de lycée et 
par des infirmières.
Le total des heures de cours hebdomadaires est de 
72 heures pour les deux trimestres des trois premières 
années, et de 88 heures en quatrième année. Les 
matières étudiées sont : langue turque et littérature, 
géographie, histoire, psychologie, sociologie, langue 
étrangère, sûreté nationale, éducation physique, mathé
matiques, algèbre et géométrie, physique-biophysique, 
chimie-biochimie, anatomie et physiologie, microbiolo
gie et laboratoire, principes et technique de la profes
sion, son histoire et ses principes moraux, pathologie 
générale, travaux de groupe, pharmacologie, maladies 
internes et traitement des maladies relevant de la chi
rurgie et traitement, accouchement, gynécologie et ma
ladies infectieuses, traitement, urgences, l’infirmière en 
salle d’opération, méthodes d’apprentissage, direction 
d’hôpitaux, problèmes professionnels et sociaux, diété
tique.

L'enseignement pratique à l'école
Le. élèves de l’Ecole font leur apprentissage pratique 
dans les cliniques des Facultés de médecine de l’Uni
versité d’Istanbul ; dans les maternités, centres de 
soins et hôpitaux, sous la direction des professeurs et * 
infirmières.
Le Collège applique les méthodes d’enseignement pra
tique dans les branches suivantes : maladies internes, 
maladies chirurgicales, maladies des enfants, accou
chements, opérations, psychiatrie et neurologie, santé 
publique.
Après la scolarité, la durée du service obligatoire est 
de quatre ans. L’étudiante admise au Collège peut aussi 
bien être appelée à travailler dans les Centres de trans
fusion sanguine du Croi sant-Rouge et dans le Collège 
même que suivre ses études en tant que boursière, 
dans des établissements ayant passé des conventions 
avec l’Association du Croi sant-Rouge. Pendant la durée 
des études, les étudiantes recevront un argent de poche 
qui variera selon les classes.

16



17





De Corte, où, sur l’initiative de Mm' Bigou, présidente 
du Conseil départemental de la C. R. F. de la Corse, 
s’est tenue, le 20 avril, une réunion des représentations 
de tous les Comités locaux du département, nous par
viennent ces précisions encourageantes : en six ans, 
le nombre des adhérents est passé de 1 003 à 2 615, dont 
700 jeunes, et celui des secouristes de 26 à 495.
D’autre part, deux nouveaux Comités — ceux de Pro- 
priano et de l’Ile Rousse — se sont ajoutés à ceux 
d’Ajaccio, Bastia, Corte, Calvi et Sartène, et deux autres 
sont en voie de création à Ghisonaccio et à Porto-Vecchio. 
Le nombre des Comités va donc passer de 5 à 10.

* A cette question que lui posait le Progrès de Lyon : 
« Quelle est l’importance de votre Comité, et à combien 
se montent ses adhérents et ses ressources ? », la C. R. F. 
de Bourg-en-Bresse a répondu en ces termes :
« Les effectifs du comité local, en constante progression, 
atteignent pour 1968 : 3 500 adhérents, soit environ 
7 p. 100 de la population. Bien qu’important, ce chiffre 
est tout de même encore insuffisant. Nous espérons faire 
mieux cette année, grâce, en particulier, au dévouement 
des responsables ; M. Vuitton, trésorier, et Mm' Bailly, 
responsable des cartes, et aux efforts de nos encaisseurs 
et encaisseuses : M"" Journiac, Jacquet, et M. Garet, 
auxquels il faut ajouter les correspondants locaux ; Mm” 
Debourg (Buellas) ; Curial (Corgenori) ; Descombes (Mon- 
tagnat) ; G. Chêne (Moncet) ; Cyrille Curt (Péronnas) ; 
M1" Journiac (Péronnas) ; M”” Bouvard et M"’ Châte
lain (Pollat) ; Mm’ Faure (Saint-André-sur-Vieux-Jonc) ; 
M"’ et M. Dubois (Saint-Denis) ; M"’ Anne-Marie Legros 
(Saint-Rémy) ; Mm” Fromont (Saint-Rémy) ; Damidaux 
(Servas) et Subtil (Viriat) qui placent des cartes dans 
leurs communes respectives. »
A Artemare (Ain), grâce à la distribution de notices 
concernant l’activité de la C. R. F. sur les plans interna
tional, national et départemental, ainsi qu’à la collabora
tion efficace des secouristes, le nombre des membres 
adhérents ou sympathisants a trip’é par rapport aux 
années précédentes et la commune s’installe brillamment 
à la première place dans le canton.

■K- Dans Servir Croix-Rouge, Bulletin de liaison du Comité 
de la C. R. F. de Clermont-Ferrand, le docteur Duchier, 
nouveau président du Comité, « du fait de la demi- 
retraite prématurée de M”° Fourton », résume en ces 
termes les objectifs qu’il se propose d’atteindre : « Ac
croître le nombre d’adhérents, multiplier nos corres
pondants, maintenir et si possible, étendre nos activités, 
Certes il y aura des périodes idylliques et de moins bons 
moments : la vie des groupements, comme celle des 
individus, n’est jamais une continuité de jours fastes, 
A nous de tout mettre en œuvre pour que notre comité 
s’éloigne le moins possible de la Croix-Rouge de nos 
rêves. »

* ... Faisons une pause grâce à cette bonne histoire 
« secouriste » extraite du Journal de Mamers : « Cathe- 
rime venait de terminer ses études de secouriste de la 

Croix-Rouge et traversait une rue lorsqu’elle aperçut 
un homme étendu à plat ventre dans un caniveau plein 
d’eau. Sans hésiter, elle se précipita à son secours, le 
retourna, l’étendit sur le dos et commença à pratiquer 
la respiration artificielle dite « bouche à bouche ».
» Soudain l’homme se redressa et, repoussant Catherine, 
lui cria :
» — Mais qu’est-ce qui vous prend? Laissez-moi donc 
nettoyer ce caniveau. Je suis là pour ça ! »

Le Comité de Metz, tout en constatant que le nombre 
des adhérents à la C. R. F., pour la ville et ses environs 
immédiats est passé de 2 000 en 1967 à 2 328 en 1968, 
soit une augmentation de 16 p. 100, constate que « c’est 
un chiffre encore nettement insuffisant », et fait cette 
réflexion que l’on devrait bien méditer : « Les personnes 
sollicitées pour adhérer à la C. R. F. ont souvent tendance 
à penser que cela ne les concerne pas. Les populations 
de Malpasset, Fréjus, de Pommereuil, d’Arette qui, au 
cours des dernières années ont connu des catastrophes, 
pensaient peut-être ainsi, et pourtant, nul ne peut dire 
si un jour la Croix-Rouge Française ne devra pas inter
venir dans la Moselle. »

* Les représentants des Comités locaux du Haut-Rhin, 
réunis à Mulhouse, ont annoncé que la C. R. F. compte 
dans ce département, 11 477 membres (ayant versé une 
cotisation de 5 francs et plus) en 1968, contre 11 222 en 
1967. S’y ajoutèrent 3 027 sympathisants (ayant versé 
moins de 5 francs), contre 2 951 en 1967. La quête pour 
1968 a donné un résultat très encourageant : 43 461 francs, 
contre 35 406 en 1967.

4: Sans quitter l’Est pour autant, citons ces « 10 comman
dements du Quêteur » (toujours valables pour la Quête 
nationale de... l’année prochaine !). extraites du Bulletin 
(En service et hors service) des E. S. C. R. de Strasbourg :
Une fois l’an pour la Croix-Rouge, ami secouriste, un 
tronc rempliras.
Pour bien faire et faire bien de tes anciens prudemment 
conseil prendras.
Brevet ou diplôme, point ne faut, le sourire, ton sourire 
suffira.
Sur messieurs, si possible bedonnants en premier ton 
dévolu jetteras.
Jouvenceau en tendre compagnie, pour épater, facilement 
donnera.
Belle dame pressée, élégante du samedi, point trop ne 
dérangeras.
A petit enfant apprenant la charité ton tronc bien bas 
baisseras.
Pour ménager pieds et semelles bonne place passante 
choisiras et y resteras.
Discret et poli, à la circulation jamais obstacle ne seras. 
Avec courage, en avant, et l’an prochain, bien sûr, 
recommenceras.
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CROIX-ROUGE

GENÈVE Pour le cinquantenaire de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Démonstrations des " QUATRE GESTES POUR UNE VIE " 
par les secouristes de la C. R. F. d’Annemasse

Dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu à Genève les 3 et 4 mai derniers, 
diverses Sociétés de Croix-Rouge ont présenté certaines de leurs activités.
La Croix-Rouge Française était représentée par le Comité d’Annemasse (Haute-Savoie) 
qui a exécuté des démonstrations des « 4 Gestes pour une vie ».
Les secouristes de ce Comité ont connu un très grand succès.

Photos Jean Zbinden, Genève
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Le 7 juin dernier, les dix-huit « pétro
liers » condamnés à mort, puis graciés, 
ont quitté le terrain d’Uli pour Libre
ville.

A bord du D. C. 4 
de la Croix-Rouge Française

NEUF MOIS DE BIAFRA
Bilan et perspectives

Amenés très tardivement à l’avion au 
lever du jour, alors que tous les vols 
s’effectuent de nuit, les passagers excep
tionnels sont pourtant arrivés sans en
combre à destination où ils étaient atten
dus avec inquiétude depuis près de trois 
heures.

Du 1er septembre 1968 au 1er juin 1969, 
j ravitaillement humanitaire du réduit 

biafrais s’est traduit pour la Croix- 
Douge Française, par :

189 vols réussis aller et retour Libre- 
ille-Uli, avec 18 pilotes et mécaniciens 
navigants dont 10 volontaires d’Air- 

17 rance membres du S. N. P. L. (Syndicat 
national des pilotes de ligne) ;

1 800 tonnes transportées de France 
à la base de Libreville ;
— 1 240 tonnes parvenues au Biafra ;

210 tonnes en place sur la base pour 
ies prochains vols ;
- 350 tonnes utilisées à Libreville pour 

.es petits réfugiés biafrais.
es vols qui, par économie, avaient été 
amenés à 3 par semaine, se font à dater 

’ : l’r juin, à la cadence de 5. Plus de
10 tonnes par mois atteindront le Ré

duit Biafrais.
ur assurer l’action de nos équipes mé

dicales, se sont succédé :
43 médecins (chirurgiens, anesthé

sistes, pédiatres) et 6 infirmiers ou ins
tructeurs secouristes ;
-— à l’hôpital, deux fois bombardé, 

Awo-Omamma (797 interventions chi
rurgicales au bloc opératoire pendant le 
seul mois de mai) ;

au centre de Kwashiorkor de Santa- 
na où se réalise une « extension » de 
300 lits et qui va devenir un hôpital 
pédiatrique avec un élément de consul
tation itinérante en zones de résistance 
dans les forêts ;
—i 17 nouveaux spécialistes sont prêts 
à prendre la suite dans les Centres de 
distribution de vivres.
Au total l’action de la Croix-Rouge 
Française associée au Comité français 
contre la faim, a permis le sauvetage 
sur place et le maintien en état de 
140 000 enfants.
Vers Libreville ont été, à ce jour, trans
portés dans les avions C. R. F. plus de 
3 000 enfants mal en point.
A l’arrivée, ils ont été dirigés vers l’hôpi
tal militaire de campagne dont la Croix- 
Rouge Française et le Comité français 
assurent financièrement le fonctionne
ment et ont fait construire quatre grands 
bâtiments en dur.
Une fois tirés d’affaire, 2 milliers d’en
fants ont déjà été dirigés vers d'autres 
centres au Gabon, gérés par Caritas. et 
les églises allemandes et 800 environ 
vers la Côte-d’Ivoire sous l’égide de 
l’ordre de Malte.
L’opération continue à la cadence d’une 
soixantaine d’enfants par semaine.
Vers Paris sont arrivés 8 blessés graves 
de la face, accompagnés par Clara 
Iboanuçu, la charmante infirmière bia- 
fraise qui a porté bonheur à 3 041 dé
tenteurs de la carte gagnante du jeu 
arc-en-ciel. Deux de ces blessés sont au
jourd’hui proches de la guérison.

L’action de la C. R. F. se poursuivra, que 
les vols continuent à s’exécuter de nuit 
ou qu’un accord intervienne pour qu’ils 
s’effectuent de jour, que notre D. C. 4 
passe en dépit de la D.C.A. et des chas
seurs nocturnes, ou demain, peut-être 
avec l’agrément total des deux adver
saires.
Nos moyens nous permettront, sauf in
cident grave, d’atteindre le mois d’octo
bre.
Souhaitons ardemment que, d’ici là, une 
solution soit trouvée qui fasse taire les 
armes et sourire à nouveau les enfants 
en péril.

« L’action en faveur des victimes du conflit doit se poursuivre »

UN PRESSANT APPEL DU VICE-PRÉSIDENT DU C. I. C. R.
Avant les événements de la première quinzaine de juin qui ont obligé le Comité 

International de la Croix-Rouge à interrompre pour une durée indéterminée les vols de 
ses avions en direction du Biafra, cet organisme avait publié un appel pour obtenir 
une extension du concours de tous ceux qui l’aident dans son entreprise de secours.

Voici les passages essentiels de cette déclaration que M. Jacques Freymond, vice- 
président du Comité International de la Croix-Rouge, a faite le 30 mai dernier sur les 
ondes des télévisions et radios du monde entier :

Le vice-président du C. I. C. R., après avoir constaté les appréciables résultats 
obtenus après plus d’une année d’efforts qui se sont poursuivis dans des conditions très 
difficiles, constate :

« Déjà maintenant, alors que les entrepôts sont pleins, l’argent commence à man
quer pour assurer la distribution des secours et des médicaments. Le financement du 
plan de six mois (1er mars - 31 août) n’est pas encore assuré. Si les Etats-Unis ont 
fait largement leur part en versant 52 millions de francs suisses sur un total de 84 mil
lions, si le Gouvernement suisse a décidé de verser de son côté 6 millions, pour 
l’ensemble de la période, si d’autres Gouvernements ont annoncé des contributions 
utiles quoiqu’encore trop modestes, l’Europe est encore loin d’avoir fourni une contri
bution correspondant à l’émotion qu’elle ressent et aux sentiments qu’elle exprime.

» Or, cette population, sur le sort de laquelle l’opinion s’est émue et que nous 
avons aidée à survivre, est encore en sursis. Que le pont aérien se réduise, que les 
camions et les bateaux s’arrêtent, et la famine, toujours menaçante, reviendra. Va-t-on, 
parce que les choses semblent aller mieux, et que d’autres souffrances sollicitent 
¡’attention, briser l’élan de l’action, abandonner femmes et enfants qui avaient réappris 
à vivre ?

» L’action en faveur des victimes du conflit Nigéria-Biafra doit se poursuivre. 
Personne ne peut ignorer que, même si les efforts conjugués de tous les Gouverne
ments concernés en Afrique ou ailleurs aboutissent à un cessez-le-feu, de nombreux 
mois seront nécessaires pour aider les populations à réorganiser leur existence. Au 
plan de secours actuel succédera un autre que le C. I. C. R. a le devoir de préparer, 
qu’il prépare et pour lequel il entend obtenir l’appui des Gouvernements et de l’opinion. 
Il s’agit de savoir maintenant si les avions que nous avons dû acheter, les bateaux que 
nous avons loués, les pilotes que nous avons engagés pourront continuer à porter 
secours aux populations en danger. Le C. I. C. R. ne peut se contenter de bonnes 
paroles. Et tous les surplus généreusement offerts ne servent à rien si l’argent manque 
pour payer les frais de transport jusqu’au lieu de distribution. La responsabilité qu’il 
assume à l’égard des populations, les engagements qu’il a dû contracter et qui se 
chiffrent par dizaines de millions de francs, lui imposent de parler clair et de demander 
aux Gouvernements qui ne se sont pas encore décidés, des réponses précises. Sur les 
84 millions nécessaires au financement du plan actuel, il lui en manque encore douze. 
Et il importe de savoir dès maintenant, avant que ne vienne la période des vacances 
européennes, si nous pouvons compter sur leur appui en automne. Car au 31 août notre 
tâche ne sera pas terminée. »

L’appareil était le D. C. 4 de la Croix- 
Rouge Française, son pilote, le comman
dant de bord Morançay qui, une fois 
de plus, avait déjoué les dangereuses 
embûches du très spécial « rallye » 
qu’il a couru et gagné à plus de 80 re
prises depuis sept mois.

Le 15 juin, miss Sally Goatcher, l’in
firmière britannique de la Croix-Rouge 
servait à titre volontaire au Nigéria, 
qui avait été retenue pendant dix-sept 
jours au Biafra, puis libérée le 15 juin 
par les autorités biafraises, a également 
quitté ce pays à bord de l’avion de la 
C. R. F.
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A propos de l'opération Arc-en-ciel
La Croix-Rouge Française a reçu, 

le 26 mai, de M. l’abbé G. M., curé 
de ..., la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Je vous remercie de votre envoi 

par chèque de 163 francs, pour le 
tirage des cartes Arc-en-ciel. Opera
ron fort réussie pour une bien noble 
cause.

J’avais pris pour 50 francs de 
cartes. Je vais donc remettre 50 
francs à la Croix-Rouge pour le 
Biafra, et le reste à d’autres œuvres 
d’éducation de jeunes.

Vous aurez donc fait, ou été cause 
de plusieurs bonnes actions. Toutes 
mes humbles et sincères félicitations.

Initiatives de jeunes pour venir en aide 
aux enfants du Biafra
• Dans une commune du Rhône
Sur l’initiative d’un instituteur, un 
certain nombre d’enfants de la petite 
commune de Bessenay (Rhône) ont 
créé un Comité de jeunes qui s’effor
cent de se rendre utiles.
Touchés par la misère des enfants 
biafrais, ils ont procédé à des lavages 
de voitures dans la journée du diman
che 11 mai et ont transmis au Comité 
de la C. R. F. de Lyon le produit de 
leur recette, soit la somme de 
611,74 F au profit des enfants bia
frais.
• Au Lycée de Rethel
Au lycée de Rethel (Ardennes), des 
diapositives sur le Biafra ont été 
projetées devant les élèves lors d’une 
exposition. Ces derniers, comme les 
jeunes de Bessenay, ont organisé un 
lavage de voitures au profit du Bia
fra. Cette opération a produit 
700 francs.

YOUGOSLAVIE

La Croix-Rouge Yougoslave, désireuse d’assurer des vacances agréables 
aux membres des Sociétés sœurs et à leurs familles, a fait un arrangement 
avec la direction de l’hôtel Lakatos, à Opatija, qui est un des lieux touristi
ques les plus connus de la côte adriatique, situé tout près de la mer, à 70 ki
lomètres environ de Trieste. Les prix sont très abordables : 20 francs pendant 
les mois de mai, juin, septembre et octobre et 25 francs pendant les mois 
de juillet et d’août, par jour, y compris le logement et la nourriture.
Pour les réservations, avec l’indication du temps et la durée du séjour, 
s’adresser directement à l’hôtel Lakatos, Opatija (Yougoslavie).

EN JORDANIE
La C. R. F. assure le fonctionnement du Dispensaire 
et du C. P. I. d'un camp de 11 000 réfugiés.

On connaît la misère dans laquelle 
vivent les réfugiés palestiniens, victi
mes du conflit du Moyen-Orient, dont 
beaucoup sont encore obligés de de
meurer groupés dans des camps de 
tentes.

La Croix-Rouge Française a dé
cidé d’assurér pour un de ces camps, 
établi par FU. N. R. W. A. — celui 
de Husn, en Jordanie orientale — le 
fonctionnement du dispensaire et du 
centre de protection infantile qu’elle 
a jugé indispensable d’y établir. Le 
camp compte 11 000 occupants.

Grâce à une subvention que le Gou
vernement français a bien voulu lui 
consentir, notre Société a pris à sa 
charge le financement, pendant toute 
l’année 1969, de cet ensemble sani

Au camp de Husn, M“‘ Le Masson accueille les mères 
qui viennent lui présenter leurs enfants.
Ayant fait partie des Equipes mobiles de la C. R. F. en Algérie, elle connaît l’arabe.
Elle parle en outre l’anglais. On voit, au travers de la fenêtre, les fragiles tentes du camp.

Une pièce du dispensaire est réservée 
aux jeunes enfants.

taire. Elle y a, d’autre part, détaché 
deux de ses infirmières, M“° Le Mas
son et Mlle Lamouroux, qui donnent 
leurs soins à tous ceux qui ont besoin 
d’être secourus.

La question du prolongement de 
cette action jusqu’à la fin de l’an
née 1970 est actuellement à l’étude.

La Croix-Rouge Française apporte, 
par ailleurs, son aide à l’U. N. R. 
W. A. pour le recrutement des infir
mières que cette organisation des Na
tions-Unies recherche pour les camps 
de réfugiés de Gaza.

Que ce soit au Biafra, au Vietnam 
ou au Moyen-Orient, la Croix-Rouge 
Française s’efforce de fournir des se
cours à ceux qu’éprouvent les conflits 
de la période actuelle.



BAS-RHIN

STRASBOURG

Une nouvelle initiative 
du Comité de la C. R. F. :
la création de services 

e bibliothèques au Centre 
ospitalo-universitaire.

Grâce à l’initiative de son président, 
le profeseur L. Hollender, le Comité 
de Strasbourg a créé un service de bi
bliothèque dans le département de 
leurologie du Centre hospitalo-univer

sitaire.
Lancée sur une base modeste le 15 no
vembre dernier, cette opération a ren
contré un franc succès dû au dévoue
ment d’une équipe de huit personnes 

et au concours des responsables hos
pitaliers : soit un nombre croissant 
d’ouvrages distribués : 127 en novem
bre, 214 en décembre, 431 en janvier. 
La bibliothèque dispose actuellement 
de plus de 900 livres, obtenus par 
achats ou par dons.
Si les livres les plus demandés res
tent les romans légers ou policiers, les 
équipes de bibliothécaires se gardent 
de reconmmander aux malades, tel ou 
tel ouvrage, estimant que leur rôle 
consiste davantage à les distraire qu’à 
former leur goût. Elles se tiennent 
néanmoins à leur disposition pour les 
conseiller utilement chaque fois qu’ils 
en expriment le désir. A la faveur 
de ces tournées, de fructueux contacts 
humains s’établissent et le malade at
tend avec autant d’impatience la visite 
de la bibliothécaire que le livre qu’elle 
apporte.
Une réunion d’information, avec des 
exposés portant sur l’organisation 
d’une bibliothèque et la psychologie 
du malade hospitalisé, avait au préa
lable été organisée, pour préparer les 
intéressées à leur tâche. Elle fut sui
vie avec beaucoup d’attention par les 
membres du Comité qui avaient offert 
leur collaboration pour la mise en 
route de ce nouveau service.
Encouragé par ce succès, le Comité 
de Strasbourg a répondu favorable
ment à la demande de créer, dans 
deux autres départements hospitaliers 
(cardiologie et maladies endocrines), 
un autre centre de prêt.

Le nombre croissant d’ouvrages et de 
lecteurs exigeait un local plus adapté. 
Grâce à l’obligeance de M. E. Prévôt, 
directeur général du C. H. U. de Stras
bourg, et des professeurs responsa
bles, les équipes disposent mainte
nant d’une grande pièce équipée de 
bibliothèques murales, de tables, de 
chaises, de deux chariots et d’un télé
phone.

HAUTE-LOIRE

LE PUY
Le général Conze
a remis la croix d’argent 
de la Croix-Rouge 
au commandant Billot
Au cours d’une émouvante cérémonie 
qui s’est déroulée le mardi 11 mars au 
siège local de la C. R., le général 

Conze, président du Conseil départe
mental, a épinglé la croix d’argent de 
la Croix-Rouge Française sur la poi
trine du commandant Henri Billot. 
Inspecteur régional honoraire de la 
Sécurité sociale, le commandant Bil
lot, entré au Conseil départemental 
de la Haute-Loire le 21 octobre 1945, 
en assuma la présidence de 1960 à 
1964, puis fut nommé président hono
raire. Le général Conze a salué en 
lui « une des personnalités les plus 
éminentes du Puy qui a mis durant 
de longues années son dévouement 
inlassable au service de notre orga
nisation ». Le président du Conseil dé
partemental a également célébré la 
conduite exemplaire du commandant 
Billot comme combattant et comme 
résistant qui lui a valu la dignité de 
commandeur de la Légion d’honneur 
et la rosette de la résistance.
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PUY-DE-DOME

RIOM

Mme Rochette de Lempdes

Le 21 mars ont eu lieu, à l’église des 
Mathurets de Riom, en présence du 
général Duplessier, président du 
Conseil départemental, de nombreux 
membres de la Croix-Rouge et d’une 
délégation de secouristes avec leur 
fanion, les obsèques de Mrae Rochette 
de Lempdes, âgée de 86 ans, ancienne 
présidente du Comité de la Croix- 
Rouge de cette ville.
M'”” Rochette de Lempdes, qui avait 
rendu d’éminents services à la Croix- 
Rouge, était titulaire de la croix de 
vermeil.

HAUTES-PYRÉNÉES

TARBES

Mn,e Poncelet

Nous avons appris avec regret le dé
cès, survenu le 11 mars à Tarbes, de 
M” Poncelet, membre du Conseil 
d’administration du Conseil départe
mental des Hautes-Pyrénées, vice-pré
sidente du Comité de la Croix-Rouge. 
Veuve du colonel Poncelet mort pour 
la France en 1940, elle était entrée 
à la C. R. F. en 1938 et avait été élue 
vice-présidente en 1939.
Se penchant sur toutes les détresses 
humaines, Mme Poncelet avait pris 
une part importante aux activités de 
nombreuses œuvres : présidente ho
noraire de l’Association des veuves 
de guerre, du Comité de Sauvegarde 
de l’Enfance, déléguée de l’Association 
des Amis des Aveugles, déléguée du 
Secours Suisse aux Enfants, déléguée 
du Service Sanitaire et Social des 
Camps de réfugiés, membre du Comité 
d’accueil des prisonniers de guerre, 
des rapatriés d’Algérie, de la cantine 
de la gare, du placement d’enfants à 
la campagne et de l’ouvroir Croix- 
Rouge du Comité de Tarbes.
Mme Poncelet était titulaire des déco
rations suivantes : croix d’argent, de 
vermeil et médaille d’honneur d$ la 
Croix-Rouge Française, chevalieç ;de 
l’ordre national du Mérite, chevalier 
de l’ordre de la santé publique, du 
Mérite civique et du Mérite et dévoue
ment.

Bulletin officiel 
de la Croix-Rouge 
Française

Z

Circulaire à MM. les Présidents 
des Conseils départementaux n° 1048

RÉSULTATS DE LA SEMAINE NATIONALE DE SECOURS 
AUX BIAFRAIS.

Le rapport brut approche 8 000 000 de francs se répartis- 
sant comme suit :

Francs.
Jeu « Arc-en-ciel » ............................................. 7 250 000
(Vente de 3 810 000 cartes, compte tenu de la remise accor
dée aux vendeurs.)
Quête :

— envois directs des Comités Croix-Rouge

T

Française.......................................................... 370 000
— envois par l’intermédiaire des préfectures

et des mairies ............................................. 120 000

490 000
Dons :

— dons individuels envoyés directement au
C. C. P. : 3-63, ou par chèques bancaires. . 250 000

Total général............. 7 990 000

Répartition des 50 000 000 de récompense.
Elle s’effectue entre les 3 041 cartes gagnantes qui ont 

été, conformément aux indications du verso de chacune, 
adressées, sous pli recommandé, avant le 4 avril, 82, rue 
de Lille, et qui, compte tenu des frais d’envoi, vaudront 
chacune à leur propriétaire 163 francs (16 300 anciens 
francs).

Observations sur ces résultats.
La somme recueillie, défalcation faite des frais divers, 

doit permettre de poursuivre jusqu’aux premiers jours de 
septembre l’œuvre entreprise au Biafra.

Les résultats sont satisfaisants, compte tenu des cir
constances dans lesquelles l’opération s’est déroulée.

La non-localisation des envois fournis par les message
ries de presse, jointe à la multiplicité des points de vente 
(66 000) n’ont pas permis de déterminer rapport total de 
chaque département à la masse globale des fonds recueillis.

Il semble toutefois que les grandes villes aient eu plus de 
facilités à participer, au moins en ce qui concerne la vente 
dans les Bureaux de Poste.

Il n’est pas possible de transmettre ces résultats sans 
renouveler à tous ceux qui se sont dévoués, pour les obtenir, 
les vifs remerciements qui leur ont été précédemment 
adressés.

Un des Vice-Présidents de la C. R. F., 
M. Carraud.

P.-S. — Cette circulaire est envoyée directement aux 
Comités.
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LES INFIRMIÈRES 
^ILOTES

ECOURISTES
DE L^BIR

Participation I.P.S.A. 
à la journée régionale d'études 
à Rennes
(Vendredi 28 mars 1969)

Cette réunion avait pour but d’étu
dier avec les représentants des 
Conseils départementaux les problè
mes des Réserves. Le Service Aviation 
I. P. S. A. était donc concerné au 
sujet de la formation d’infirmières- 
convoyeuses de Réserve à bord des 
avions militaires.

Il s’est avéré que les problèmes 
des Réserves du Service de Santé de 
¡’Air étaient ignorés des Régions Mi- 
l’taires.

Quelques départements ont été in
téressés par le programme de forma
tion de ces infirmières qui pourrait 
être un moyen nouveau de recrute
ment.

Section Paras
A l’occasion de cette Journée, un 

entretien a pu avoir lieu entre le 
président départemental, le colonel 
de Marcellus, Mme Perney, de la 
Direction I. P. S. A., et la responsable 
de l’équipe Paras, entretien qui a per
mis de préciser les rapports de cette 
équipe vis-à-vis du Président dépar
temental, de la Direction secouriste 
locale et de la Direction I. P. S. A. 
à Paris.

14 jeunes filles suivent les cours de 
Secourisme Aérien.

Deux I. P. S. A. se sont rendues à 
cette aimable invitation. Mme Perney 
a retracé l’histoire des I. P. S. A., 
évoquant quelques souvenirs de 
convoyage aérien.

Le docteur Chassaigne exposa le 
programme du Secourisme Aérien 
avec beaucoup de dynamisme et une 
discussion très animée suivit.

Pendant ce temps, une équipe de 
secouristes aériens avait préparé la 
démonstration de secours à un para
chutiste accroché dans un arbre. Tous 
les participants assistèrent à la des
cente délicate, commentée avec à-pro
pos par l’un des secouristes, puis le 
docteur fit la critique de cet exercice.

Un déjeuner rassembla tout le 
monde autour de M11’ Courtois, de 
Mlle Cauchois et des médecins-ins
tructeurs.

Une caravane de 25 voitures dû
ment numérotées se forma sous la 
pluie pour gagner le terrain d’avia
tion de Guyancourt. Par chance, beau
coup d’avions étaient en vol, ce qui 
permit de rassembler les secouristes 
sous le hangar. Quelques pilotes de 
l’Aéro-Club des I. P. S. A. présentè
rent les différents avions : Piper 
avion-école, Emeraude avion perfec
tionnement, Stampe avion voltige, 
Dauphin avion de voyage, tandis que 
de petits groupes se succédaient à la 
tour de contrôle.

Nous espérons qu’à la suite de 
cette Journée, un cours de Secourisme 
Aérien s’ouvrira dans les Yvelines 
sous peu.

Mission d'information 
auprès des autorités 
départementales de l'Aude

Trois I. P. S. A. s’envolèrent le 
jeudi matin 10 avril de Guyancourt, 
par un temps favorable, à bord du 
Jodel Dauphin triplace de 115 CV, 
mettant le cap plein sud. Après un 
court arrêt à L’moges — pour ravi
tailler avion et passagers — et le sur
vol, non prévu par la météo, d’une 
mer de nuages, l’avion se posait à 
Carcassonne en début d’après-midi.

Accueillies par le président Sacaze, 
Mme Perney, présidente de l’Aéro- 
Club ; Mme de Labrusse, responsable 
du Secourisme Aérien, et M11’ Attuyt, 
ingénieur-pilote, se rendirent à la 
salle de réunion de l’aérodrome de 
Salvaza.

Le but de cette rencontre était 
d’étudier la possibilité pour la Croix- 
Rouge d’utiliser un avion sanitaire, 
de former des secouristes aériens et 
des infirmières-convoyeuses de Ré
serve.

Le colonel Morello, directeur du 
Centre national aéronautique, ouvrit 
la séance à laquelle assistaient, outre 
le président Sacaze, le docteur Mon- 
nier, médecin conseiller départemen
tal, et les représentants des Comi
tés de Carcassonne, Narbonne, Lézi- 
gnan, M. le Maire de Carcassonne, le 
Directeur de la Protection civile, re
présentant le Préfet; le Commandant 
du 3e R. P. I. M., le Chef pilote de 
l’Aéro-Club, le Président du Para-Club 
et la Directrice de l’Ecole d’infir
mières, ancienne élève de l’Ecole des 
cadres de la C. R. F.

Dans une éloquente allocution, il 
traça un portrait élogieux des 
convoyeuses, ayant été témoin de 
leur compétence et de leur dévouement 
au cours des transports sanitaires en 
Indochine et en Algérie, et assura 
le Président de tout son appui pour 
la formation aéronautique des infir
mières et des secouristes.

M. Sacaze orienta l’entretien sur la 
formation du personnel, la question 
d’acquisition d’un avion sanitaire de- • • 4

LA CROIX-ROUGE
ET L'AIR

La réunion pascale des secouristes 
de l’ancienne Seine-et-Oise a eu lieu 
le dimanche 30 mars au Château Bel- 
Air, à Versailles. Les organisateurs 
avaient pris pour thème : La Croix- 
Rouge et l’Air.

Les lignes ci-dessous ont malencontreusement « sauté » dans le texte du 
discours prononcé par le médecin général Raboutet au baptême de la Promotion 
1969 des élèves hôtesses et convoyeuses de l’air (Vie et Bonté, avril 1969) :

« ... Il devenait nécessaire de former des infirmières de l’air. C’est sous 
l’impulsion d’animatrices exceptionnelles que furent créées les I. P. S. A. et 
nous sommes heureux de pouvoir dire ici à M”' de Vendeuvre, dont la forte 
personnalité a profondément marqué ce corps pendant trente-cinq années de 
services bénévoles, toute notre admiration. »
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• • • vant être traitée par un groupe de 
techniciens.

De nombreux secouristes ont été 
formés dans l’Aude, tant au titre 
C. R. F. qu’au titre Protection civile, 
mais l’enseignement du Secourisme 
Aérien ne devrait s’adresser qu’à des 
secouristes très entraînés et si possi
ble titulaires de la spécialisation 
« Réanimation ».

Le lendemain, après une amicale 
réception organisée au siège du Co
mité de Carcassonne, qui a permis de 
mieux connaître les activités de ses 
membres, une réunion de travail avait 
lieu à la mairie. Cette séance concer
nait plus particulièrement les infir
mières et secouristes. Faisant suite à 
un bref exposé sur les I. P. S. A., le 
programme du secourisme fut déve
loppé, puis un débat s’instaurait entre 
les responsables de l’enseignement de 
l’Aude et de Carcassonne, les I. P. 
S. A. et les participants qui ont montré 
à cette occasion un réel intérêt pour 
les questions aéronautiques et un en
thousiasme sympathique pour l’ouver
ture très proche de ces cours.

M. le président Sacaze, le docteur 
Monnier, et MUe Castel de La Reille, 
ainsi que les moniteurs, décidèrent de 
commencer cette spécialisation dès le 
mois de mai.

D’autre part, F Aéro-Club et le Para- 
Club, très intéressés par cette forma
tion, ont envisagé de faire donner par 
la C. R. F. un cours de secourisme 
de base pour leurs membres, qui se
rait ensuite complété par la spéciali
sation aéronautique.

Ce recrutement de secouristes dans 
les milieux aéronautiques apportera 
sans nul doute une impulsion nouvelle 
au rayonnement de la Croix-Rouge de 
l’Aude, déjà très active.

Mariages
J. Gazzano avec M. Bureau.
M. Cadet avec M. Leguy.

Naissances
Stéphane Le Grand, fils de M. et 
Mn"! Le Grand, née T. Marchand.
Cécile Joly, fille du lieutenant et 
Mme Joly, née Arlette Breteau.

Deuils
M. Catella, mari de I. Catella.
M. Gouillaud, mari de S. Gouillaud.
M. Walter, mari de C. de Villou- 
treys.
M. de Lacarelle, père de R. de La- 
CARELLE.
M. Duret, père de Marcelle Lempe- 
REUR.
Suzanne Blanchy.
Louise Peyrelongue.

LUS CONDUCTRICES AMBULANCIÊRES
UN ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ

AUX TRANSPORTS SANITAIRES

C
omme la Croix-Rouge Française; 
ne pouvait imaginer confier des 
blessés et des malades aux sec

tions de Conductrices, qu’elle venait 
de créer, sans fournir à ces dernières 
les connaissances morales et techni
ques en rapport avec leur rôle, elle 
a été la première à concevoir en 
France, un enseignement réservé 
aux Transports Sanitaires. Ceci se 
passait en 1939.

Depuis lors, cet enseignement a 
subi bien des variantes, notamment 
du fait des problèmes nouveaux aux
quels devaient faire face les conduc
trices et aussi en raison d’un matériel 
moderne adapté aux Secours d’Ur- 
gence.

Mais le problème du ramassage 
des blessés de la route ne concerne 
pas seulement nos ambulancières qui 
ne représentent qu’un bien faible 
contingent à côté du nombre impo
sant de Transporteurs privés.

Ceux-ci, à la recherche d’une for
mation qui deviendra prochainement 
obligatoire, s’adressent souvent à la 
Croix-Rouge.

Aussi, a-t-il été décidé que les 
conductrices apporteraient leur 
concours à leurs confrères de la 
route et qu’un enseignement, spéciale
ment étudié pour eux, leur serait 
proposé.

Ainsi la Croix-Rouge continue-t-elle 
à suivre son chemin de pionnier et, 
après cette large diffusion de son en
seignement aux infirmières depuis de 
si longues années, de celui réservé 
aux secouristes depuis la guerre, 
offre-t-elle maintenant une formation 
spéciale aux Ambulanciers privés, 
qui, elle aussi, sera un jour, donnée 
par les Services officiels.

Dans le service des conductrices, 
comme dans toute organisation, il 
y a des étapes, et son action ne peut 
demeurer jeune et même simplement 
demeurer, que si elle se renouvelle 
perpétuellement.

Au lendemain de la guerre, sa 
création des consultations ambulan
tes a marqué un tournant dans ses 
concept’ons sociales, aujourd’hui sa 
politique de contribution à l’améliora
tion des Transports Sanitaires est 
profitable à une profession qui de
meure aussi la sienne.

Il ne faut pas perdre de vue le but 
de notre service qui est de maintenir 
en activité un personnel qualifié et 
non de faire concurrence aux Trans
porteurs privés.

La proportion d’ailleurs, comme je 
l’ai dit plus haut, de nos équipages 
pourrait se ramener aux proportions 
du fameux pâté : une alouette, un 
cheval.

La position de nos ambulancières 
dans les grandes organisations de 
Secours aux blessés de la route (S. 
M. U. R. et C. H. U. RJ est bien 
celle qui convient à la Croix-Rouge 
si elle est, il faut le souligner, une 
charge financière pour nos équipes.

Nos confrères les Ambulanciers 
privés, dont certains connaissent bien 
nos conductrices et les apprécient, 
doivent être renseignés sur leur rôle 
et pourront plus fraternellement, au 
cours des contacts plus fréquents 
qu’ils auront avec elles, se partager 
une besogne qui doit relever davan
tage de la vocation que du profit.

C. DE PEYERIMHOFF,
Conseillère technique, 

Service Automobile Sanitaire.

affectations
et mutations

F. Bec, détachée à la S.A.S. de Lyon 
du 15 février au 15 mars 1969.
M. Massiot, en remplacement à la 
S. A. S. d’Avignon depuis le 1er mars 
1969.
C. Robert, détachée à la S. A. S. de 
Metz du 26 décembre 1968 au 26 fé
vrier 1969.
M.-M. Butez, en remplacement à la 
S. A. S. de Metz du 10 au 25 mars 
1969.
M. Blachere, en remplacement à la 
S. A. S. de Mulhouse depuis le 
1er mars 1969.
S. Jonval, en remplacement à la S. 
A. S. d’Orléans du 1er au 14 avril 
1969.
F. Chantebel, en remplacement à la 
S. A. S. d’Avignon depuis le 1er avril 
1969.

passages 
rue de Berri

Mmes Bathias, E. du Petit-Thouars, 
S. de Langlade, M. Croizier, Le 
Drezen, M. Roux, M.-F. Le Cheval
lier, Tauzia, Firmin, Têtard, H. Es- 
COFFIER, GLASSER, BORAUD.
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RÉUNION NATIONALE DES MONITRICES DE L’ENSEIGNEMENT SANTÉ AU FOYER
Cette réunion a eu lieu les 21 et 22 avril à Paris 

dans les salles de l’Association France-Amérique.
Une quarantaine de départements étaient représentés 

par des monitrices, des responsables. Quelques représen
tants de Conseils départementaux, de Comités, avaient tenu 
à assister à ces réunions pour être mieux informés sur 
l’enseignement.

Trois Sociétés nationales étrangères, Croix-Rouge Ita
lienne, Croix-Rouge Monégasque et Croix-Rouge Suisse, 
avaient envoyé des représentantes monitrices de Santé au 
foyer qui participèrent très activement aux travaux.

Différents organismes avaient délégué des assistantes 
sociales ou des professeurs d’enseignement ménager : la 
S. N. C. F., la Mutualité agricole, la Caisse d’AIlocations 
familiales, la Fédération des Travailleurs sociaux, etc...

Au total on comptait 125 participants.
Me Carraud, vice-président de la Croix-Rouge Française, 

ainsi que plusieurs membres du Conseil d’administration, 
étaient présents.

Les réunions de la première journée étaient présidées 
par M. Barneoud, membre du Conseil d’administration de 
la Croix-Rouge Française et président de la Commission 
de l’enseignement et du personnel technique.

Après les paroles d’accueil prononcées par M. Barneoud, 
M“e Mennesson, monitrice nationale, fit le point sur l’ensei
gnement depuis la dernière réunion nationale en 1966.

M. Pierre Boissier, directeur de l’institut Henry-Dunant 
de Genève, fit un exposé très intéressant sur l’action parti-

Ci-contre, de haut en bas :
© Me Carraud

A sa droite : M. Pierre Boissier, Mm” Beauchais.
A sa gauche : M. Barnéoud, la baronne Mallet
De gauche à droite : Mlle Le Bailly, Mr"e Beauchais, 
Mlle Mennesson, M. Barnéoud, la baronne Mallet
Réception à l’hôtel de ville

Ci-dessous :
A l’hôtel de ville de Paris. Des participantes et les déléguées 
des Croix-Rouges étrangères entourant Mme de Launay, 
membre du Conseil d’administration de la C. R. F., 
M. le Président du Conseil municipal et M. Ducellier, 
président du Conseil départemental de la C. R. F. de la Seine



culière de la Croix-Rouge dans le monde, exposé illustré de 
diapositives qui le rendirent encore plus vivant. Des dis
cussions s’instaurèrent et de nombreuses questions furent 
posées à M. Pierre Boissier.

La deuxième partie de l’après-midi fut occupée par une 
conférence du docteur Berthet, directeur général du 
Centre international de l’Enfance, sur le sujet : La Santé 
et la Condition humaine.

Des échanges suivirent cette conférence, puis un déjeu
ner réunit les participants au restaurant France-Amérique.

A la fin de l’après-midi, grâce à M. Ducellier, président 
du Conseil départemental de la Croix-Rouge Française de la 
Seine et membre du Conseil d’administration de la Croix- 
Rouge Française, une réception eut lieu à l’hôtel de ville de 
Paris pour les participantes. Elle fut suivie d’une visite 
commentée des salons de l’hôtel de ville qui intéressa très 
vivement des personnes présentes.

Le deuxième jour fut consacré aux problèmes de péda
gogie. Il fut animé par M. André de Peretti, directeur de 
recherche à l’institut national d’Administration scolaire. 
Un questionnaire avait été adressé à toutes les participan
tes. Après un exposé introductif de M. de Peretti et le 
compte rendu du dépouillement du questionnaire, les parti
cipantes se répartirent en petits groupes de travail.

L’après-midi fut consacré aux rapports des travaux de 
groupes et à leur synthèse faite par M. de Peretti.

Les participantes exprimèrent leur satisfaction d’avoir 
été réunies pendant ces deux jours où elles purent échan
ger leurs expériences et leurs difficultés, et envisager les 
moyens, avec l’aide des Comités, de surmonter certaines de 
ces difficultés et d’intensifier ainsi la diffusion de [’Ensei
gnement de la Santé au foyer.

Les exposés faits à cette réunion sont à la disposition 
des monitrices intéressées, moyennant une participation 
de 10 francs.

ENSEIGNEMENT
DE LA SANTE AU FOYER
Trois Sessions de formation de monitrices pour l’en
seignement de la Santé au foyer sont prévues à Paris 
pour le premier trimestre scolaire 1969-1960 :
Cours n° I.
« Maintenir et rétablir la santé » :
Du 8 au 12 septembre 1969.
Cours n° II.
« La mère et l’enfant » :
Du 13 au 17 octobre 1969.

Cours n° III.
« Les personnes âgées » :
Du 17 au 21 novembre 1969. (Ce dernier cours est 
réservé aux monitrices ayant déjà suivi le cours n° I.) 
Les inscriptions sont reçues à la Direction de 1 Ensei
gnement de la Santé au foyer, 17, rue Quentin-Bauchart, 
Paris-8e.

ACTIVITÉS 
MÉDICO-SOCIALES
Aménagement à Arcachon 
d'un foyer 
de la Croix-Rouge Française

La Croix-Rouge Française a aménagé à Arcachon, 
au deuxième étage de l’immeuble où le Comité a son 
siège (38, rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny), un 
Foyer pour les membres de la C. R. F.

Destination
Ce foyer reçoit le personnel de la Croix-Rouge Fran

çaise et les infirmières ayant fait leurs études dans une 
Ecole d’infirmières de la C. R. F.

En sont exclues les personnes dont la santé nécessite 
des soins ou une surveillance médicale.

Admissions
Les demandes sont adressées au Siège du Comité en 

indiquant :
— les noms et prénoms ;
— le domicile de l’intéressée ;
— le lieu de son emploi ;
— une simple attestation assurant que la candidate 

est en bonne santé.

Logements
Le Foyer dispose de sept chambres équipées avec un 

confort moderne (cabinet de toilette - chauffage cen
tral - une cuisine collective avec cuisinière à gaz et 
frigidaire, etc... - une salle de bains - une salle de dou
ches) - un parc à voiture.

Le Foyer n’assure pas les repas.
Seuls, les effets, linge et objets personnels sont à 

fournir.

Prix de la journée
15 francs (quinze francs) par jour pour les mois de 

juillet et août. 12 francs (douze francs) pour les autres 
mois de l’année.

JOURNÉE MÉDICO-SOCIALE 
D'INFORMATION
La Journée médico-sociale d’information, organi
sée à Paris, le 10 mai, par la direction des activi
tés médico-sociales, a remporté le plus vif succès. 
Cent soixante participants ont écouté avec inté
rêt les exposés des conférenciers. Ceux-ci seront 
publiés in ixtenso dans le numéro de novembre 
de « Vie et Bonté ».
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^tutorial

Grenoble. Nous étions quinze cents...
®t même probablement un peu plus

Le 13e Congrès national des Equipes secouristes s’est déroulé 
à Grenoble pendant les fêtes de la Pentecôte, et malgré les 
difficultés que chacun connaît, a été un succès très appréciable.

Nos amis de l’Isère et de Grenoble avaient tout fait pour que 
: 13" Congrès fût une manifestation exceptionnelle et il l’a été 

'.ans bien des domaines : la salle de conférences, en particulier, 
tait l’une des mieux aménagées que nous ayons jamais utilisées, 

avec une sonorisation excellente. Chacun sait que c’est là un 
détail important dans une vaste réunion.

Il faut louer aussi l’initiative d’installation de stands dans
■ grand hall, où des explications et des démonstrations étaient 

données. Et grâce à l’amabilité de notre ami, M. Marc Gaza y, 
du Bureau de l’Tnformation de la Ligue, un stand avait été 
organisé montrant les activités de la Croix-Rouge en général.

Après que les responsables des Services de secourisme eurent 
■ apporté les activités de l’enseignement et des Equipes depuis 

1 dernier Congrès, les secouristes entendirent un remarquable 
xposé du Directeur secouriste de Conflans-Sainte-Honorine sur 

Biafra, montrant combien le rôle de la Croix-Rouge y avait 
été important.

L’un des thèmes les plus importants du Congrès : la Préven- 
■don, a été traité par un certain nombre d’éminentes person
nalités, spécialistes de la sécurité. Beaucoup de secouristes ne 
connaissaient jusque là le docteur Norbert Vieux que par sa 
signature sur un célèbre manuel. Tous, anciens et jeunes, ont 
té heureux de le voir animer cette journée consacrée à la 

Prévention, qui fut particulièrement fructueuse. Il n’était pas 
question, dès le début de cette ouverture, de donner des plans et 
des directives, mais plutôt de préparer les secouristes à l’idée 
de la prévention pour qu’ils s’en fassent les agents actifs. Tour 
à tour, nous avons pu entendre :

— le docteur Vieux, professeur au Centre associé de Rouen 
au Conservatoire des arts et métiers, traiter de la sécurité du 
bricoleur ;

— M. Assemat, ingénieur en chef du Service de Prévention 
de la Caisse régionale d’assurances maladie de Normandie, 
parler de la prévention des accidents électriques à la maison ;

—- le docteur Lebhar, conseiller technique de la Mutualité 
agricole, traiter de la sécurité en milieu rural ;

— le docteur Desclos de la Fonchais évoquer la sécurité 
dans les sports nautiques ;

— M. Chaillot, ingénieur conseil en Prévention, entrer dans 
les détails d’une prévention qui intéresse tout le monde, celle 
des accidents du travail.

Mais il nous sera permis de dire que le professeur L’Hirondel, 
professeur à la Faculté de médecine de Caen, dans un style 
particulièrement brillant, riche en formules heureuses, sut 
captiver l’auditoire en lui parlant de la prévention des accidents 
chez les enfants.

Nos lecteurs trouveront d’ailleurs, dans un prochain numéro 
de Vie et Bonté, le compte rendu intégral de ces remarquables 
conférences. Mais je voudrais pour ma part, remercier encore 
une fois tous ces brillants orateurs qui ont bien voulu apporter 
à nos secouristes le fruit de leur expérience dans les différents 
domaines de la prévention des accidents.

Le président Carraud nous a fait la grande joie de présider la 
première journée du Congrès. Son émouvante allocution a 
beaucoup frappé les congressistes.

La deuxième journée du Congrès était présidée, le matin, par 
M. Chapon, membre du Conseil d’administration de la C. R. F., 
président de la Commission du secourisme et, l’après-midi, par 
M. Angebaud, administrateur, qui devait tirer les conclusions 
du Congrès, non seulement de l’ouverture sur la prévention mais 
aussi de la vie des secouristes de la C. R. F. en 1969 et de 
leurs perspectives d’activité.

La Direction nationale du Secourisme remercie encore tous 
ceux qui ont participé au succès du 13e Congrès, tous les secou
ristes qui nous ont donné la grande joie d’y venir aussi nom
breux, M. Barnaud et l’Equipe qui l’entoure et tout particu
lièrement M. le général Meunier, dynamique président du 
Conseil départemental de l’Isère, qui nous à accueillis à Gre
noble avec tant de bonne grâce et de compréhension.

C. B.

AVIS IMPORTANT.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le centre de 

formation secouriste de Salnt-Dizier qui aura lieu du 13 au 
22 juillet, a changé de lieu.

Il aura lieu à la Maison familiale de Droyes, 52, Montier-en- 
Der - Tél. : 16 à Droyes.

Aucun changement n’est apporté au programme ou à l’enca
drement. Le Centre sera aussi bien équipé qu’à Louvemont : 
dortoirs, grande salle de cours, terrain pour exercices. VENEZ Y 
NOMBREUX.

nominations...

Sont nommés médecins-conseillers départementaux :
M. le docteur Nicolas, pour les Alpes-Maritimes.
M. le docteur Bergouignan, pour l’Eure.
M. le docteur Gaume, pour le Finistère.
M. le docteur Metge, pour l’Hérault.
M. le professeur Arnaud, pour l’Isère.
M. le docteur Laurent, pour la Mayenne.
M. le docteur Vexian, pour les Hautes-Alpes.
M. le docteur Taudin, pour l’Ariège.
M. le docteur Brejoux, pour la Charente.
M. le docteur Miech, pour le Bas-Rhin.
Sont nommés directeurs départementaux du secourisme : 
Mlle Lavaure, pour la Côte-d’Or.
M™ Robin, pour la Charente.
Directeurs départementaux adjoints du secourisme :
M" Henriot, pour le Finistère.
Mn,e Thersonnier, pour la Seine-et-Mame.
Le docteur Ricard, pour le Tarn.
M. Aubert, pour les Vosges.
M. Talon, pour la Charente.

STAGE NATIONAL
DE SECOURISME EN MONTAGNE
à Autrans (Isère), par —15° 
les 8, 9 et 10 février 1969

Pour 60 stagiaires venus de 13 départements, c’est pen
dant trois jours un enseignement complémentaire du secou
risme en montagne.

La station olympique d’Autrans, célèbre par ses tracés de 
ski de fond et ses tremplins de saut, possède également 
des pistes de ski de difficulté importante, munies de remon
tées mécaniques mises gracieusement à la disposition des 
organisateurs du stage par la Direction de la station.

Sur cette piste de 450 mètres de dénivelé, les stagiaires 
ont travaillé par équipe tournante, effectuant sous le 
contrôle de médecins instructeurs nationaux, les différents
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montages et utilisation du matériel technique employé dans 
les stations au cours de randonnées à ski.

Tout au long de deux journées, les manipulations des 
traîneaux Akia et Sylvain, la perche Barnaud, les traîneaux 
démontables légers Robino et Pujos ont permis aux sta
giaires de se familiariser avec les techniques de secourisme 
adaptées aux problèmes de la montagne et du ski.

Les cours théoriques se sont déroulés dans les locaux de 
1’0. C. C. A. J., bâtiments spacieux et élégants récemment 
construits et utilisés aux Jeux olympiques pour le logement 
des athlètes.

Les docteurs Lombrage, Moisan et Lebreton, se sont 
réparti les cours théoriques portant plus spécialement sur 
le secourisme de base adapté aux problèmes causés par le 
froid, l’altitude, les intempéries.

Le soir, causeries sur le secours en montagne et son 
organisation, les courses de printemps, les avalanches, 
la conduite à tenir en cas d’accident, des éléments de topo
graphie, de cartographie.

Journées bien remplies, travail complet et efficace, tel 
peut être, en résumé, le bilan de ce stage national.

La Direction de 1’0. C. C. A. J. a hébergé les stagiaires 
dans des locaux spacieux et fonctionnels, situés à 500 mètres 
environ du village d’Autrans. Plus de dortoirs, mais de 
petits appartements installés avec le maximum de confort, 
douche, sanitaires particuliers et même réfrigérateur par 
appartement.

Le stage s’est déroulé par une température assez basse, 
allant jusqu’à — 15° sur des pentes assez difficiles. Tous les 
participants ont suivi ce stage avec beaucoup d’entrain et 
de volonté.

interventions...

CONCARNEAU Finistère

Pour la deuxième fois en quinze mois, le groupe des 
secouristes de Concarneau est intervenu, à l’initiative de 
son chef, pour prêter son aide aux sauveteurs, à l’occasion 
d’un incendie. Le 8 mars à 12 h 45, en effet, la sirène reten
tissait, annonçant un début d’incendie en ville. Le respon
sable local, M. Lebon, se rendit immédiatement sur les 
lieux du sinistre et, constatant que l’Ecole d’apprentissage 
maritime était en feu, décidait de faire appel aux équipes 
secouristes. Le Plan d’appel fut immédiatement lancé et 
24 secouristes, dont les trois chefs d’équipe, se trouvèrent 
bientôt sur les lieux. Tandis qu’ils s’affairaient à évacuer 
les meubles, la lingerie et les affaires personnelles mena
cés, un poste de soins était installé à proximité. Celui-ci 
eut à emmener à l’hôpital un pompier blessé à la main et 
à soigner sur place un autre pompier. Vers 14 h 30, le 
sinistre était à peu près terminé. M. Lebon décida de libé
rer 18 secouristes, gardant les 6 autres en réserve jusqu’à 
15 h 30, heure à laquelle, après avis du Chef des sapeurs- 
pompiers de Concarneau, il considéra la mission achevée.

LA BASSÉE Nord

Le samedi 1" mars, une petite fille de onze ans prolonge 
son bain dans une salle de bains bien close à cause du froid. 
Sa maman la quitte quelques instants et à son retour, trouve 
son enfant, sur le sol, inanimée, bientôt suffoquant, puis 
ne respirant plus et ses extrémités deviennent bleues. En 
même temps qu’elle envoie chercher un médecin, elle frappe 
chez sa voisine qui est secouriste. Celle-ci se rend compte 
aussitôt du drame, car en entrant dans la maison elle sent 
une odeur spéciale qui provient du chauffe-bain en mauvais 
fonctionnement. Les autres personnes de la maison ne 
s’en sont pas rendu compte. Elle commence alors le « bou
che à bouche ». Après quelques insufflations, la fillette
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ayant des vomissements, elle lui nettoie la bouche et avec 
courage recommence. Au bout d’un moment, elle voit ses 
efforts récompensés, la fillette respire, elle est sauvée. A 
son arrivée, le médecin n’a plus qu’à féliciter la secouriste.

Le lendemain, la maman, qui est veuve, remercie la Croix- 
Rouge et déclare « vous comprenez, c’est ce qui me reste de 
plus cher de mon mari et je ne peux pas m’imaginer qu’elle 
aurait pu mourir ». L’enfant, en effet, était née deux mois 
après le décès accidentel de son père.

MORTAGNE Orne

Le Journal « Ouest-France » a publié la relation d’une 
intervention, qui lui a été adressée par un médecin de 
Mortagne, sous le titre « A quoi servent les secouristes ? » :

... Un de nos jeunes concitoyens fut victime d’un commen
cement d’asphyxie accidentelle. Dès que sa mère s’en aper
çut, elle courut chez son voisin qui est diplômé secouriste : 
M. Lelostec. Celui-ci pratiqua la respiration artificielle en 
attendant l’arrivée des pompiers et du médecin, qui furent 
ientôt sur les lieux. Le jeune garçon fut sauvé... Le secours 

du médecin eût été vain, si le secouriste n’était pas inter
venu aussitôt... »

exercices... manœuvres...

GRANGES-LES-VALENCE Ardèche

Malgré un temps maussade et une température un peu 
fraîche, la presque totalité des secouristes engagés dans les 
équipes de Granges-lès-Valence, ont participé à leur premier 
exercice de l’année, qui s’est déroulé sur les bords du 
Rhône, près du pont de Valence.

M. Reboul président du Comité C. R. F. de Granges-lès- 
Valence, avait tenu à assister à cette démonstration et 
à suivre le déroulement des opérations. A 10 heures, l’alerte 
était donnée au poste de secours installé rue Pasteur. « Un 
camion lourdement chargé de gravier, qui circulait sur 
une digue, vient de se renverser. Les trois hommes de son 
bord sont éjectés de la cabine et gisent à terre, grièvement 
blessés. » Sous la direction de M. Perrier, directeur local, 
de M. Barlin, chef du Secteur Ardèche-Nord et des moni
teurs et monitrices, le dispositif de secours est très rapide
ment mis en place. Avec le maximum d’efficacité, les secou
ristes interviennent immédiatement. Les « blessés » sont 
aussitôt dégagés, soignés, ranimés, puis transportés sur 
brancard au poste de secours tout proche. Rien ne fut 
oublié : pompiers, gendarmerie et médecin reçurent les 
appels d’urgence indispensables. Puis les participants écou
tèrent, en fin de matinée, les critiques sur le déroulement 
des opérations, les remarques sur la qualité des soins 
apportés aux blessés et les conclusions générales de cet 
exercice qui a donné toute satisfaction à ses organisateurs.

PARIS 3e arrondissement

Manœuvre d’hiver pour les secouristes sur le thème 
d’une explosion sur un chantier ferroviaire. A 13 heures, 
sous des bourrasques de grêle, de nombreux secouristes 
installent deux postes de secours dans une forêt de la 
région parisienne en vue d’une manifestation sportive. 
A 15 heures, ils sont alertés par le bruit d’une explosion, 
us se rendent aussitôt sur le lieu de l’accident signalé par 
une épaisse fumée. Ils apprennent alors qu’il s’agit en réa
lité d’une manœuvre destinée à faire travailler les secou
ristes. Rapidement ils regagnent leurs postes et reviennent 
avec des brancards sur les lieux où ils commencent à éva
cuer les blessés vers les postes de secours. Mais, lors du 
dégagement d’un « cobaye », un détonateur piégé fait deux

Manœuvre du 2 février 1969

nouvelles victimes parmi les « secouristes sauveteurs ». 
Lorsque la moitié des cobayes environ a été évacuée, les 
équipiers effectuent une rotation entre les fonctions, pour 
leur permettre de s’initier aux différentes activités. On 
compte en tout 14 « cobayes », qui après avoir été traités 
aux postes de secours, sont acheminés sur un poste d’éva
cuation, où un instructeur règle la cadence en fonction 
des ambulances disponibles, et vérifie les soins reçus au 
long de la chaîne de secours.

Rassemblés pour la critique de l’exercice, les 57 équipiers 
observent une minute de silence à la mémoire du général 
Debénédetti, président de la Croix-Rouge Française. Puis 
les secouristes se séparent pour regagner leur domicile, 
tandis que les maquilleurs et quelques autres équipiers de 
bonne volonté rentrent à la permanence afin de remettre 
en ordre le matériel. A 21 heures, tout est terminé.

Manœuvre du 2 février 1969



Château des Croisiers

ROUBAIX Nord

Sous la neige et dans le verglas, une importante manœu
vre s’est déroulée dans le parc des Croisiers, à Lannoy et 
aux abords du territoire de Lys. La manœuvre a été exécu
tée par les groupes secouristes de Roubaix-Nord et de 
Roubaix-Ouest. Le groupe de Roubaix-Est, en plus de l’or
ganisation, fournissait les cobayes, les secrétaires et les 
estafettes. « Sur un terrain d’aviation, qui vient d’être 
hâtivement aménagé, un appareil moyen courrier d’une ligne 
étrangère, transportant des passagers, n’a pu prendre assez 
de vitesse pour décoller. Il a franchi les balises de sécurité, 
traversé la route, heureusement déserte, défoncé la clôture 
d’un petit bois et s’est endommagé contre les arbres. Les 
passagers, plus ou moins blessés, dans la crainte d’un 
incendie, se sont dispersés dans le bois. Les Services publics 
ont fait appel aux équipes secouristes de la Croix-Rouge 
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pour établir une chaîne de secours et évacuer les blessés 
vers l’hôpital le plus proche ». Sur ce thème, la chaîne 
de secours s’organise, en présence de M. le Maire de 
Lannoy et de nombreuses personnalités, de la gendarmerie 
et de la police. La manœuvre, bien préparée, ne dura pas 
moins de trois heures et à midi, les 80 secouristes qui 
y avaient participé se réunirent à l’hôtel de ville, pour 
prendre part à un débat qui devait permettre de tirer les 
enseignements de l’exercice. M. Echevin, maire, adressa 
ses sincères félicitations aux secouristes de la Croix-Rouge.

activités générales...

CHARLEVILLE Ardennes

A la Piscine municipale, le Club nautique de Charleville- 
Mézières a organisé, avec le concours de la Croix-Rouge 
et de la C. R. S. 23, une soirée d’information consacrée 
au sauvetage et à la réanimation des noyés. Devant l’im
portance et l’intérêt de la réunion, la plupart des rameurs 
et des rameuses étaient présents. Ils assistèrent tout d’abord 
aux différentes phases d’une démonstration dans l’eau effec
tuée par un moniteur de la C. R. S. 23 qui démontra com
ment sortir efficacement un noyé de l’eau malgré son oppo
sition. Après la démonstration, M. Nicolas, directeur dépar
temental du secourisme, assisté de 3 moniteurs spécialistes 
en réanimation, entreprirent une séance de réanimation en 
expliquant les éléments des différentes techniques classiques 
et la méthode du bouche à bouche ou du bouche à nez. 
Chacun des assistants put alors s’entraîner grâce aux 
mannequins de la C. R. F.

Cette séance d’initiation n’était qu’un début. Elle doit 
être suivie de cours de perfectionnement qui s’appliqueront 
tout d’abord aux jeunes moniteurs du club qui assistent les 
dirigeants, pour se poursuivre à l’ensemble des membres de 
la société.

TOURS Indre-et-Loire

Fidèle à sa tradition d’aide aux grandes causes, le Rotary- 
Club de Tours a fait don aux équipes secouristes de la 
C. R. F. d’un appareil de démonstration de réanimation. Au 
cours de la remise solennelle de cet appareil qui rassem
blait les Rotariens de Tours et les dirigeants locaux de la 
C. R. F., sous la présidence de M. Chemineau, vice-président 
du Rotary, M. Guion, directeur départemental du secourisme 
fit devant toute l’assistance une démonstration qui suscita 
le plus vif intérêt. Maître Mercier, président du Conseil 
départemental de la C. R. F. assistait à la cérémonie.

METZ Moselle

« Le Groupe des Secouristes du Comité de Metz a abordé 
l’année 1969 avec confiance ».

Pour des raisons diverses, mais surtout par suite de 
l’absence d’un Directeur local du secourisme, le groupe des 
secouristes de Metz a connu au cours de ces dernières 
années, un ralentissement de ses activités.

Conscient de l’importance du secourisme dans un Comité, 
le président, M. Schies, s’est attaché à susciter de la part 
des médecins, leur candidature aux différents postes de 
direction du secourisme. C’est ainsi que le docteur Gueri- 
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colas a bien voulu assumer les fonctions de direcetur 
déparmental et le docteur Ghezzi celles de directeur local 
du Comité de Metz. Le docteur Rivelon lui est adjoint. 
M. Birckle, un « vieux secouriste » au dévouement bien 
connu, a pris la tête du groupe.

Sur ces bases nouvelles, une réunion du groupe s’est 
tenue le 15 janvier. Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, le président, M. René Chies, n’a pu assister 
à cette réunion. Il avait chargé M. le Secrétaire général de 
le remplacer. 40 secouristes avaient répondu à l’appel du 
Comité.

En ouvrant la séance, le Secrétaire général présente les 
excuses du Président, transmet les vœux de ce dernier aux 
membres de groupe et à leur famille et son désir de voir 
le groupe retrouver une activité compatible avec l’importance 
du Comité de Metz. Il présente ensuite les trois médecins 
qui désormais s’occuperont du secourisme, tant sur le plan 
iépartemental que sur le plan local.

Le docteur Guericolas dit tout l’intérêt qu’il porte au 
ecourisme et assure les secouristes de son soutien. Il 
appelle les buts du secourisme, les missions du groupe 
■t les devoirs de chacun. Il insiste sur la nécessité d’un 

recyclage permanent des secouristes. Il s’attachera, sur le 
lan départemental, à développer l’enseignement et à for- 
îer les moniteurs qui sont indispensables.
Le docteur Ghezzi prend ensuite la parole et définit la 

lanière dont il entend assumer ses fonctions. Il souhaite en 
articulier qu’un dialogue permanent s’instaure entre lui 

et les secouristes afin de rechercher les moyens les plus 
.■fficaces d’atteindre les objectifs fixés par le Président.

Il indique les cours qui auront lieu et débuteront par un 
ref exposé sur un problème médical qui sera suivi d’une 

discussion. La seconde partie de la séance sera consacrée 
à des travaux pratiques. Par ailleurs, des exercices sur le 
terrain auront lieu tous les mois. Les premiers exercices 
seront consacrés à la reconnaissance du matériel détenu 
et à sa mise en œuvre. Il importe que très rapidement tout 
le monde soit apte à monter les tentes et que quelques 
léments soient familiarisés avec l’utilisation du groupe 

électrogène. Par la suite seront organisés des exercices 
partant de thèmes simples.

Les secouristes ont marqué leur désir de voir le groupe 
reprendre une vie plus active. Des échanges de vues très 
prometteurs et déjà très confiants se sont instaurés, qui 
laissent bien augurer de l’avenir.

SAINT-MAIXENT Deux-Sèvres

En présence des autorités municipales et de la 
Croix-Rouge, la rue Heniy-Dunant a été inaugurée 
avec le concours des secouristes de Saint-Maixent. Assis
taient à cette inauguration : M. Martin, premier adjoint 
remplaçant M. Fouchier, député-maire, empêché ; M. Laro
che, adjoint, ainsi que de nombreux conseillers municipaux ; 
M”* Pinault, présidente du Conseil départemental de la 
C. R. F. des Deux-Sèvres ; Mme de Vasselot, présidente du 
Conseil départemental ; M. Krakoviecky, directeur dépar
temental du secourisme. Le directeur national du secourisme, 
M. Blavet, était présent et au cours d’une courte allocution, 
retraça la vie courageuse et désintéressée du grand bien
faiteur de l’humanité que fut Henry Dunant. C’est à 
M. Defaye, chef de l’équipe secouriste encadré par son 
équipe entière que revint l’honneur de dévoiler la plaque 
indicatrice.

Après avoir visité avec les autorités, le Centre de soins 
à domicile, installé à Saint-Maixent. M. Blavet termina son 
voyage à Niort par une journée d’étude à laquelle assistaient 
tous les Directeurs locaux du secourisme, les chefs d’équipe, 
instructeurs et moniteurs du département.

avec le train 
voie libre
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LA TURQUIE

(Collection « Monde et Voyages », 
Larousse)

Au pied du Taurus enneigé, Antalya, 
dont la plage de sable fin s’étend sur 
plusieurs kilomètres de littoral médi
terranéen, est assurément la perle de 
la Riviera turque, mais vous pourriez 
tout aussi bien établir votre itinéraire 
de vacances dans la Turquie ensoleil
lée à partir d’une de ces images invi- 
teuses de la nouvelle encyclopédie 
illustrée Larousse (Turquie), récem
ment parue dans la collection « Monde 
et Voyages » : paysages de Cappadoce, 
d’Anatolie, de Lycie, etc... qui font son
ger à l’exclamation du grand poète 
national Yunus Emré :
Dans ce paradis, les fleuves coulent en 
répétant : Allah ! Allah !
Tels apparaissent, au gré des nom
breuses photographies — en noir, ou 
dont la couleur est nuancée si subti
lement — les traits de la Turquie, 
dans son passé, son présent, sa vie 
quotidienne, ses traditions, sa musi
que, sa littérature... Les traits aussi 
de ses habitants, à en juger par cet 
éloge du Turc et de son extraordi
naire résistance physique, dû à un 
chroniqueur arabe de Tan 850 :
« Lorsque le Turc chemine avec des 
troupes qui ne sont pas de sa race, 
il fait vingt milles pendant qu’elles 
en font dix ». Quant à la proverbiale, 
à l’instinctive hospitalité turque, 
« elle ne se contente pas de courtoi
sie et de bienveillance, mais permet 
aussi d’établir de très riches contacts 
humains ».
Richesse et variété : c’est toute l’his
toire de cette terre de contrastes, de 
ses civilisations successives et de son 
patrimoine artistique, depuis les Hatti 
et les Hittites (avec pour capitale 
Hattusa, qui fut la puissante rivale 
de Thèbes et de Babylone) dont l’em
pire s’effondra en 1190 av. J.-C., 
jusqu’aux Grecs, aux Romains, à By
zance, à l’Islam et aux Turcs d’au
jourd’hui.
Benoist-Méchin, dans sa biographie 
d’Ataturk le Victorieux, évoque, en 
ces termes que lui envieraient plus 
d’une agence de tourisme, « l’arrivée 
des Turcs sur ces terres admirables,

Vacances en Turquie

Emblème du ministère 
dujourlsme 
et de l’information 
de Turquie

largement baignées par trois mers, 
sillonnées de cascades et de torrents 
écumants, où les forêts de pins et de 
hêtres alternent avec les vignobles 
et les files de peupliers, montant à 
la rencontre de vastes plateaux dont 
l’herbe ne le cède en rien à celle des 
pâturages et de la steppe ».
... « Touristiques » au premier chef 
sont devenus, en effet, tant de villes 
antiques et d’illustres vestiges : Is
tanbul, Ankara (l’ancienne Ancyre, 
aujourd’hui moderne capitale,, où le 
temple d’Auguste avait été bâti par 
des descendants des Gaulois — Ga- 
lates — qui se nommaient, sinon Asté
rix, du moins Albiorix et Ateporix), 
Bursia (Brousse), Ephèse avec son 
temple d’Artémis et sa maison de la 
Vierge, Aphrodisias, la ville de mar

bre, que le gouvernement turc décida 
de ressusciter en 1959, etc., etc.
Cette Turquie exprime avec bonheur 
les pittoresques contrastes dont nous 
parlions : « Sommes-nous encore en 
Europe ? Sommes-nous déjà en Asie ? 
(...). A 10 kilomètres d’Ankara, la 
capitale, le citadin, dans son « Olds- 
mobile » étincelante, croise le pay
san, assis sur un chariot trapu dont 
les roues pleines et les essieux car
rés tournent avec des grincements dé
chirants. Le même chariot qu’utili
saient les Hittites, voici près de 
4 000 ans, et qui a traversé les siè
cles de la même allure patiente. Un 
modernisme audacieux coudoie par
tout le moyen âge oriental ».

L. B. G.

POUR MIEUX CONNAITRE
LA TURQUIE
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RECETTES

AUBERGINES « IMAM BAYILDI »
(L’Iman s’est évanoui... de gourman
dise.)

Coupez une livre d’oignons en me
nus morceaux. Mettez-les sur un plat. 
Dans une poêle, mettez un demi-verre 
d’huile. Laissez chauffer doucement. 
Entre temps, prenez quatre auber
gines. Coupez la peau sur une lar
geur de deux doigts sur toute la 
longueur dessus et dessous. Passez 
ces aubergines à l’huile bouillante et 
faites-les rapidement dorer. Ceci fait, 
posez-les sur un plat et mettez l’oi
gnon haché à cuire dans l'huile des 
aubergines. Ajoutez aux oignons un 
quart de verre d’eau. Faites bouillir 
et diminuez ensuite le feu. Laissez 
cuire jusqu’à ce que les oignons de
viennent blonds. Ajoutez alors quatre 
gousses d’ail entières mais décorti
quées. Salez le tout. Placez les au
bergines dans une casserole basse 
pouvant les contenir sans les abîmer. 
Il faut que l’aubergine repose sur une 
des incisions et que l’incision opposée 
soit dessus.

Coupez l’aubergine en suivant l’inci
sion, écartez un peu la chair et rem
plissez la cavité, du haut en bas, 
avec les oignons cuits. Sur chaque 
tas d’oignons, placez une demi-tomate 
crue. Coupez grossièrement du per
sil dessus. Versez l’huile restante sur 
les aubergines et ajoutez-en un peu 
si nécessaire. Mettez un verre d’eau 
chaude. Couvrez et laissez cuire à 
petit feu jusqu’à ce que la pointe 
d’un couteau entre très facilement 
dans la chair de l’aubergine. A ce 
moment, éteignez le feu et laissez 
découvert.
Servir froid avec un jus de citron. 
Ce plat est meilleur s’il est consommé 
le lendemain.

UN DESSERT « KESKÜL » 

1 litre de lait, 250 grammes de sucre, 
100 grammes d’amandes, 150 grammes 
de riz, un soupçon d’extrait d’aman
des, de la vanille, des amandes, de 
la noix de coco râpée, des pistaches. 
Faire bouillir le lait avec le sucre.
Emonder et griller des amandes. Les 
verser dans le lait bouillant.
Mettre 150 grammes de riz dans une 
tasse de lait. Le laisser gonfler jus
qu’à ce que le mélange soit bien 
homogène. Versez dans le lait bouil
lant.
Laisser bouillir quelques minutes. 
Enlever du feu.
Ajouter la vanille et l’extrait d’aman
des.
Bien mélanger.
Verser dans de petits pots.
Décorer avec des amandes grillées, 
des pistaches et de la noix de coco. 
Servir frais.

UN RITE ESSENTIEL
DE L’HOSPITALITÉ TURQUE :
LE CAFÉ

Le café turc est fait d’une poudre im
palpable de café, mélangée à de l’eau 
dans un récipient de forme spéciale, 
que l’on peut se procurer dans les 
magasins orientaux.
On ajoute à ce mélange la quantité 
de sucre désirée.
On fait cuire le tout sur un feu... de 
charbon de bois, ou plus prosaïque
ment sur le gaz.
La tradition veut qu’on le fasse bouil
lir légèrement trois fois.
On le verse ensuite dans de petites 
tasses.

On se gardera bien de vider cette 
tasse où la poudre de café a formé un 
petit dépôt.
Le café turc est toujours servi ac
compagné d’eau fraîche.

DISQUES DE MUSIQUE TURQUE

JEAN-CLAUDE CHABRIER

Barclay
Souvenir d’Istanbul (chansons popu
laires), réf. 76129, 9,00 F. En Tur
quie (chansons de variétés et flûte), 
réf. 86 116, 17,00 F. En Orient (danses 
du ventre), stéréo, (hiver 1967-1968), 
19,95 F.

Chant du monde
Au palais des sultans (musique classi
que), réf. LDZ 4285, 17,00 F. Chants 
d’amour de Turquie (chansons de va
riétés), réf. LDZ 4296, 17,00 F.

Pacific-Vogue
Chants populaires de Turquie (Anato
lie et Roumélie), réf. A 1358, 17,00 F.

Pathé Marconi
Le Coran (Sourat Mariam - Sourat 
Assaffat), réf. XVIDX 101, 24,00 F. 
Musique classique ottomane (Modes 
Orientaux), réf. STX 218, 24,00 F. 
Musique classique turque (Modes 
Orientaux et Soli), réf. STX 221, 
24,00 F. Chansons populaires de Tur
quie (folklore), réf. PTX 40 912, 
19,95 F. Escale en Turquie, 19,95 F.

Philips
Turquie (chansons populaires), réf. 
P 70 340 L, 19,95 F.

Riviera
La Turquie (chansons populaires, sté
réo, réf. 521 019, 19,95 F.

MERRY OTTIN

Boîte à musique
Turquie des mille et une nuits, réf. 
BAM LD 363. Turquie n° 2, réf. BAM 
LD 375.

BERNARD MAUGUIN

« Barenreiter » Unesco-Collection
Musique Mevlevi (Derviches Tour
neurs), réf. BM 30 L 2019.
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LES PROFESSIONS 
PARA - MÉDICALES

La Revue d’études prépare, par correspondance, = 
les candidates qui n’ont pas les diplômes i 
exigés pour entrer directement dans les écoles Ê 
délivrant : =

— le diplôme d’Etat d’infirmière hospitalière; |

— le certificat de secrétaire médico-sociale de la =
Croix-Rouge; ï

— le certificat d’auxiliaire de puériculture. |
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5, boulevard Beaumarchais, PARIS (IVe) 
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