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NOUVELLE-ZELANDE

Le Bulletin de la Croix-Rouge neo-zelandaise We Serve
(Janvier 1957) accorde une attention particuliere a I'action
internationale de secours d'urgence et au role que devrait jouer
le grand public lorsque, sur un point quelconque du globe, des
populations sont plongees dans la detresse par suite de catas-
trophes naturelles ou d'evenements politiques. Lors des derniers
evenements de Hongrie, des organisations publiques et des
personnalites privees connerent a la Croix-Rouge neo-zelandaise
la centralisation et l'acheminement des secours recueillis dans
le pays en faveur des victimes. Mais, elargissant le probleme,
l'auteur de l'article liminaire fait remarquer que le nombre des
membres actifs des Socie'tes nationales est loin d'etre sufnsant
quand e'clate une catastrophe; en pareil cas, il conviendrait
que tous interviennent dans une mesure qui correspondrait au
gigantesque effort que reclame toute action de secours impor-
tante.

L'auteur remarque qu'en Nouvelle-Zelande, comme partout
ailleurs, le public considere la Croix-Rouge comme l'institution
qui, tout naturellement, doit jouer un role important et diri-
geant lorsque, independamment de la distance, des dons doivent
etre distribues equitablement. Ainsi, voici quelques details sur
1'action de secours entreprise dans ce pays en faveur des refugies
hongrois, grace a l'impulsion donnee par la Croix-Rouge
nationale : appels de la presse et de la radio, listes de souscrip-
tions, dons du Gouvernement de 10.000 livres sterling; au
30 novembre dernier, les sommes recueillies s'elevaient deja a
35.000 livres sterling; depuis lors, elles ont atteint un montant
beaucoup plus fort. D'autres articles mentionnent les pays qui
beneficierent, au cours de l'annee 1956, des actions de secours
de cette Societe : Royaume-Uni, Hong-Kong, Coree, Malaisie,
Iran.

Enfin, une partie du Bulletin est consacree a examiner le
fonctionnement du secours national tel que l'a conc,u cette
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Societe; par sa qualite et son ampleur, cette activity apparait
particulierement inte"ressante et c'est pourquoi nous reproduisons,
en traduction, l'article qui la d£crit sous le titre «Toujours
presents ».

L'Unite mobile de secours d'urgence de Wellington est
mobilisable a tout moment; ainsi, en cas d'accident, incendie,
inondation, tremblement de terre, elle peut intervenir sur-le-
champ, et cela aussi bien sur le plan national que local. Partant
du point de vue qu'une petite equipe est tres rapidement sur
pied, elle fut creee en vue de se porter immediatement sur les
lieux du desastre pour dispenser aux victimes les premiers
soins, jusqu'a ce qu'une institution de plus grande importance
et organisee sur une vaste echelle ait eu le temps de mobiliser
toutes ses forces et de commencer son action.

•L'Unite mobile de secours d'urgence de la Croix-Rouge neo-
zelandaise dispose d'un personnel forme de detachements mascu-
lins de la Croix-Rouge, d'e"quipes feminines de volontaires, d'am-
bulanciers et de conducteurs de voitures; ils sont tous place's
sous le controle d'un administrateur et de son adjoint. Ce
personnel est entraine et les sections medicales et de premiers
soins sont placees sous le controle d'un medecin-chef et d'infir-
mieres diplomees. Une section « Cantine » fonctionne egalement
pour la preparation des repas destines aux malades et aux
travailleurs.

Les detachements masculins sont formes de brancardiers,
les equipes feminines, d'infirmieres; quant aux ambulanciers,
ils fournissent leurs propres vehicules et assurent le transport
des victimes. De plus, une liaison etroite est e"tablie entre cette
Unite" et d'autres Societes de secours, comme, par exemple, le
« Radio Emergency Corps » qui etablit, en cas de besoin, les
reseaux radiophoniques et fournit les operateurs. Tout l'e'quipe-
ment necessaire est garde dans les locaux du Centre de la Croix-
Rouge a Wellington et comprend un materiel sumsant pour
l'installation de magasins d'habillement, de postes de secours
et d'une cantine; les medicaments sont stocke's dans les batiments
de l'hopital de la region ou arrivent les malades apres avoir subi
un examen medical prealable dans les postes de secours.
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Des institutions officielles telles que le Service des Ambu-
lances et la Brigade du feu font, en cas de besoin, appel a cette
Unite; le personnel est alors rapidement mobilise, rassemble au
Centre de la Croix-Rouge et, de la, transports sur les lieux de la
catastrophe. Pre'cisons que des exercices pratiques ont lieu
periodiquement afin d'assurer l'entrainement des equipes int6-
ressees.

Cette Unite mobile a prete son assistance dans de nombreuses
occasions, notamment lors d'incendies, alors que les pompiers
etaient epuises ou intoxiques par la fumee ou bien encore sur
les lieux devastes par les inondations. Un terrible accident de
chemin de fer lui donna I'occasion de demontrer ses possibility
d'action; un train charge de promeneurs passait sur un pont au
moment meme ou ce dernier etait emporte dans les flots par une
vague, causant la perte d'un grand nombre de vies humaines.
L'Unite prit la route aussitot que la nouvelle de l'accident fut
connue; arrivee sur les lieux, elle accomplit un travail efficace
de sauvetage et d'identification des victimes.
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