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NOUVELLE-ZfiLANDE

Nous sommes heureux de publier id, en traduction frangaise, I'article
que M. M. S. Galloway, secretaire general de la Croix-Rouge neo-
zelandaise, a Men voulu e'crire a I'intention de tws lecteurs et qui donne
une vivante image de I'ceuvre accomplie par cette Societe nationale.

Tout d'abord, je voudrais demander aux lecteurs de prendre
leur atlas, ou une carte, leur permettant de bien se rendre
compte de la position geographique de la Nouvelle-Zelande.
Tandis que j'etais a l'etranger, j'eus l'occasion de converser
avec nombre de personnes de nationalites differentes qui n'en
avaient pas entendu parler ou n'en avaient qu'une idee tres
vague. Vous jugerez naturellement du malaise que Ton eprouve,
au cours d'un voyage, lorsque Ton constate que les gens ne savent
rien, ou peu de chose seulement, de notre petit pays. Ayant
etudie la carte, vous concluerez comme nous que la Nouvelle-
Zelande represente une si petite tache sur un planisphere et
qu'elle est situee tellement a l'ecart, qu'il n'est pas etonnant
que notre pays ne soit pas universellement connu. Quelquefois,
je me demande si la Nouvelle-Zelande n'a pas ete placee oil
elle est, dans le sud de l'hemisphere austral, pour maintenir le
reste du monde sur son axe.

Notre pays fut decouvert une premiere fois par Abel Tasman.
Puis, decouvert a nouveau en 1770 par le capitaine James Cook,
il ne tarda pas a. &tre colonise, et c'est en 1840 que la Nouvelle-
Zelande fut proclamee colonie de l'Empire britannique. Lorsque
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le traite de Waitangi fut signe, un etat d'heureuse coexistence
prevalut entre Maoris et blancs. Aujourd'hui, le pays compte
2.087.640 habitants dont 127.384 Maoris, qui participent au
me'me titre que les blancs a toute la vie sociale.

Le statut de notre Societe nationale fut le resultat normal
de la reconnaissance de celle-ci par le gouvernement neo-
zelandais et par le Comite international de la Croix-Rouge.
Deja en 1919, lors de la constitution de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, elle devint membre de cette institution.
Depuis lors, elle n'a cesse de faire partie de cette federation ;
elle a egalement conserve son attachement et sa loyaute envers
le Comite international, auquel elle voue un profond respect,
en raison des services eminents qu'il n'a cesse de rendre a
l'humanite depuis sa constitution. La Ligue ayant fait connaitre
son programme pour le temps de paix, notre Societe s'employa
a le suivre dans tous les domaines : sante, secours, formation
du personnel se destinant aux soins a domicile, premiers
secours, hygiene et Croix-Rouge de la jeunesse. Les equipes
entrainees et pretes a toutes les eventualites furent formees,
auxquelles furent adjointes des unites de transport. Une prio-
rite fut et est toujours accordee aux malades et aux blesses
de guerre ainsi qu'a leurs parents. Des visites regulieres leur
sont offertes dans les hopitaux et dans les homes ou on leur
fournit tout ce qui peut contribuer a leur bien-6tre. Les besoins
des civils dans la detresse, dans le pays et a l'etranger, ne sont
pas negliges non plus. Au reste, les activites de nos comites
peuvent varier et elles sont adaptees aux besoins de chaque
region.

En 1931, la Societe devint une institution autonome au
moment ou elle abandonna son statut de branche de la Societe
de la Croix-Rouge britannique ; elle prit alors le nom de « The
New Zealand Red Cross Incorporated », avec 1'accord du Gou-
vernement, du CICR et de la Ligue.

Aujourd'hui, la Societe compte 33 comites regionaux, y
compris celui des iles Samoa de l'ouest, et plus de 33 sous-
comites, avec un nombre de membres s'elevant a. 30.000 environ.
La qualite de societaire n'est soumise a aucune restriction ;
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toute personne peut devenir membre d'une section regionale,
moyennant paiement d'une cotisation annuelle de 2s/6d. En
fait, les cotisations constituent une partie peu importante des
ressources de la Societe, les sections se procurant des fonds de
manieres fort diverses. Celles-ci versent au Comite regional
une quote-part annuelle, fixee par le Conseil du Dominion et
calculee en tenant compte de la population du district desservi
par la section regionale, du nombre de membres dont elle se
compose, de ses capacites financieres et du travail accompli
pendant les douze mois precedents. Le Comite central inclut
dans son budget la contribution prevue en faveur du CICR et
de la Ligue.

En cas de guerre, la Societe agit conjointement avec le
«New Zealand Patriotic Fund Board», organisme constitue
par un Acte du Parlement en vue de diriger et controler les
ceuvres d'entr'aide, et elle collabore egalement avec l'Ordre
de Saint-Jean. Pendant la seconde guerre mondiale, la Societe
put reunir une somme de 620.000 livres qu'elle affecta a
l'assistance aux malades et blesses et a l'envoi de colis aux
prisonniers de guerre.

En temps de paix, la Societe reprend son statut indepen-
dant et ses activites correspondantes : formation du personnel
de premiers secours et d'equipes sanitaires. Auxiliaire des ser-
vices sanitaires de l'armee, elle possede des stocks de medica-
ments qui sont repartis dans tous les centres pour les cas d'ur-
gence. Elle a egalement constitue un Fonds de secours (New
Zealand Disaster Relief Fund) destine a faire face a des besoins
imprevus et dont l'utilite a ete maintes fois prouvee au cours
de ces dernieres annees. En ce qui concerne les catastrophes
d'une certaine importance, soit a l'interieur du pays, soit a
l'etranger, des appels sont adresses au public, qui toujours y
repond genereusement, ce qui permet a notre organisation de
contribuer emcacement aux actions de secours.

Les activites normales de la Societe sont de nature diverse :
assistance aux anciens combattants malades et blesses et a leur
famille, visites regulieres aux hdpitaux, installation de restau-
rants sans alcool, de centres de therapeutique recreative et de
bibliotheques; signalons aussi le magasin roulant que nous
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avons introduit dans quelques hopitaux. Tous ces services
repondent a un besoin imperieux et sont hautement apprecies
par ceux qui en beneficient ; c'est pourquoi ils prennent tou-
jours plus d'extension. En bref, sous quelque forme que ce
soit, nous sommes toujours pr6ts a. jouer notre role humanitaire.

Si notre pays peut se natter d'avoir joui, la guerre mise a
part, d'une certaine immunite en ce qui concerne les desastres,
les epidemies et les cataclysmes qui se sont impitoyablement
abattus sur d'autres contrees, nous sommes neanmoins cons-
cients de notre devoir de secourir ceux qui sont dans la detresse,
sans distinction de classe, de couleur, de confession ou de natio-
nality et avec l'intime conviction que chacun de nous est «le
gardien de son frere». La reponse que nous avons donnee,
annee apres annee, aux appels recus pour soulager la misere
dans bien des pays est la pour confirmer ces affirmations. Nous
considerons 1'ceuvre que nous avons pu accomplir en faveur des
victimes de catastrophes, non seulement comme un privilege,
mais encore comme un devoir que nous nous sommes engages
a remplir.

Dans notre action quotidienne, nous nous referons a notre
«plan de bon voisinage », en vertu duquel nous visitons les
personnes qui nous sont signalees et a, qui nous apportons l'aide
que requiert l'etat de chacune d'elles. C'est ainsi que des aides
volontaires s'emploient a divers petits travaux qui apportent
un peu de joie dans la demeure ou la chambre du malade et
contribuent a soutenir son courage : menus soins de toilette,
notamment lorsqu'il s'agit de personnes agees, travaux de
jardinage, nettoyages, etc. etc.

Comme dans la plupart des pays, l'aide aux personnes agees
constitue un probleme qui prend de plus en plus d'acuite. Avec
les annees, nous avons pris un intergt croissant pour cette
categorie de personnes et avons elargi notre service en nous
fondant sur le nombre de demandes qui nous etaient adressees.
Dans la plupart des comites urbains, le service des repas sur
cantines roulantes fonctionne en faveur des personnes agees
qui ont de la difficulte a se mouvoir et a qui on sert chaque
jour un repas chaud, compose de trois plats. Ces repas sont
prepares par des equipes devouees de volontaires, qui confec-
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tionnent avec le m6me soin les regimes dietetiques lorsque
ceux-ci sont presents. On utilise pour ce service des recipients
speciaux qui maintiennent chauds les mets que Ton porte a
domicile par les moyens de transport de la Croix-Rouge. Les
equipes de volontaires rendent encore toute espece de services
a ces personnes agees, se chargeant entre autres de faire leur
correspondance, d'echanger les livres a la bibliotheque, de faire
des achats, etc. Les services que nous leur rendons en leur
fournissant les objets qu'elles desirent, en leur procurant des
plaisirs recreatifs tels que des promenades en car, par exempie,
leur donnent en meme temps le sentiment que leur sort nous
preoccupe, et contribuent par la-m^me a leur apporter un peu
de reconfort.

La Croix-Rouge de la Jeunesse est une branche de notre
activite qui est consideree par nous comme ayant un droit de
priorite, car e'est elle qui assure la continuity de notre mou-
vement et e'est un fait encourageant de constater qu'elle se
developpe toujours davantage.

Nous devons dire aussi que la Croix-Rouge de la jeunesse
est solidement appuyee par sa Haute-Protectrice, S.E. Lady
Norris, epouse du Gouverneur general, par le Gouvernement,
le ministre et le directeur de 1'Instruction publique et par le
corps enseignant tout entier, qui voient en elle le meilleur moyen
d'encourager l'amitie entre les peuples de m§me que l'esprit
de service. On compte actuellement 636 cercles tres actifs dans
les ecoles et colleges du pays, et qui groupent 18.164 membres.
Les programmes concernant l'hygiene sont incorpores a ceux
des classes d'instruction sanitaire de nos ecoles et, 1'an dernier,
plus de 3000 certificats de premiers secours, de puericulture, de
soins a domicile et d'hygiene personnelle et generate furent
delivres. Outre les echanges d'albums organises avec d'autres
pays, nos juniors contribuent egalement a l'entretien de homes
de convalescence, d'hopitaux pour les missionnaires et pour les
lepreux ; ils envoient des jouets et autres objets a des enfants
indigents de pays etrangers ; grace a eux, onze enfants sous-
alimentes ont ete confies aux soins de preventoriums en Suisse ;
des necessaires remplis d'objets utiles ont ete envoyes a des
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enfants en Coree. Tout appel digne d'interet, qu'il vienne de
l'interieur du pays ou de l'exterieur, recoit une prompte reponse
de nos juniors et c'est une verite banale de dire que leur coeur
s'ouvre toujours genereusement lorsqu'ils entendent parler
d'autres jeunes moins favorises qu'eux, dans n'importe quel pays.

Chaque cercle administre ses propres affaires, tout en etant
responsable envers le Centre dont il depend. Nous avons le
sentiment que les jeunes acquierent deja, de cette maniere, un
entrainement qui les preparera utilement a faire face a. leurs
futures responsabilites.

Recemment, une section de la Croix-Rouge de la jeunesse
faisait ses debuts dans la partie ouest des iles Samoa ou nous
avons un comite regional. Elle s'est developpee si rapidement
qu'elle compte actuellement 1500 membres juniors.

Dans un district eloigne de Nouvelle Zelande, des cours de
soins a domicile ont ete organises pour un cercle de jeunes filles
maori; le succes en fut tel que seize d'entre elles ont embrasse
la profession d'infirmiere et elles suivent maintenant des cours
de perfectionnement.

C'est parmi la jeunesse que nous avons un vaste champ
d'activite ; la difnculte dans ce domaine est de trouver les orga-
nisateurs qui conviennent. Pour remedier a cet etat de chose,
nous avons institue, pour les jeunes filles et les jeunes gens qui
sortent des colleges, des comites de liaison qui attirent un nombre
encourageant de jeunes ; mais la aussi, il est difficile de trouver
des moniteurs competents. Si Ton peut dire que ceux dont
nous disposons sont irreprochables, il faut cependant constater
que «la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ».

Des detachements speciaux ont ete constitues ; ils sont
composes d'hommes qui sont formes et entraines en vue d'in-
tervenir immediatement ann de pouvoir apporter des premiers
secours. Ils sont en liaison etroite avec l'armee, la police, les
services du feu, les societes de sauvetage et ils rendent de pre-
cieux services lors de rassemblements publics, de manifesta-
tions sportives et sur les plages ; ils enseignent les premiers
secours, organisant des demonstrations de la methode Holger
Nielsen et faisant des patrouilles le long des cotes. En un mot,
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ils sont jours pr6ts a intervenir en toute occasion, que ce soit
en montagne ou bien en cas d'inondations ou d'incendies.

Tous les efforts de la Societe tendent a maintenir les nobles
traditions de la Croix-Rouge, a rester fidele a l'ideal de son
fondateur Henri Dunant et a tous les devoues serviteurs de la
cause qui, annee apres annee, avec une patiente loyaute, ont
suivi sa trace. Dans cette grande armee qui prend la defense de
l'humanite, nous nous sentons privilegies de travailler en faveur
de l'amitie entre les peuples, d'encourager la bonne volonte et
l'esprit de paix dont le monde pourrait recevoir de si grands
bienfaits et qu'avec les Societes soeurs, nous cherchons a faire
triompher.

TURQUIE

A la suite des troubles interieurs qui se sont produits, le 6 septembre
dernier, en Turquie, a Istamboul et Smyrne particulierement, le Croissant-
Rouge turc s'est associe a I'ceuvre d'assistance entreprise par les Autorites
du pays afln de venir en aide aux victimes des evenements. Cette Societe
nationale a bien voulu communiquer au CICR les renseignements que
void sur son action dans ces circonstances:

La Croissant-Rouge turc a spontanement offert ses services
en vue d'aider tous ceux qui avaient besoin de secours urgents.
II s'est aussi associe a l'oeuvre d'assistance entreprise par les
Autorites turques, Tun de ses vice-presidents faisant partie du
Comite national de secours constitue a cet effet.

Quant a l'organisation pratique, la nature et le mode de
distribution, les mesures suivantes ont ete prises :

i) Le Croissant-Rouge a constitue, a Istamboul, un Comite
special forme des representants de toutes ses sections locales
dans cette ville et place sous la direction du president de son
Comite de Representation a Istamboul.
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