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8. car je reprouve le vice sous toutes ses formes et je suis decide"
a le combattre et a propager de saines habitudes en vue du main-
tien de la dignite de mes freres;

9. car je veux unir mes efforts personnels aux efforts realises en
faveur des victimes des catastrophes naturelles ou des guerres
par les innombrables serviteurs anonymes de l'humanite;

10. car je suis convaincu que je pourrai mettre en pratique, pour
le bien de l'institution, tout ce que je ressens, que je pourrai
me devouer pour elle et agir conformement a ses principes en
obelssant aux ordres de mes superieurs.

NOUVELLE-Z£LANDE

Le dernier rapport annuel de la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise
nous est parvenu re"cemment, et il va nous permettre d'eVoquer
ici quelques-unes des activity's de cette Socie'te' nationale 1.

Dans une preface, son president Sir Alexander Gillies, rap-
pelle les faits essentiels qui ont marque la periode conside're'e,
notamment en ce qui concerne la participation de cette Croix-
Rouge a l'aide internationale et aux grands mouvements huma-
nitaires, tels que Y Annie mondiale du refugii et VAnnee de
la Sante mentale; puis il termine sur un hommage adresse' a
Mr. M. S. Galloway, M. C, secretaire general, qui se retire
apres avoir assure", depuis 1922, diverses fonctions. «II cons-
truisit les ponts de l'amitie' a travers le monde... et fut un
modele pour tous ».

Le rapport proprement dit accorde la premiere place pre-
cisement a Faction de secours internationale, mettant ainsi
l'accent sur une des plus importantes et peut-£tre des plus
actuelles raisons d'etre d'une Soci6t6 de la Croix-Rouge, et
faisant ressortir la valeur du lien qui, a travers le monde, les
unit toutes. Nombreux sont les pays qui ont benê ncie" de l'aide

1 The New Zealand Red Cross Society, Wellington, 1959-1960.
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de la Croix-Rouge n6o-zelandaise. Pour Agadir, la re"ponse de
la population neo-zelandaise de"passa toutes les provisions; elle
se mate'rialisa, tout d'abord, par l'envoi, dans un delai d'a
peine une semaine apres l'appel lance par la Ligue des Socie'tOs
de la Croix-Rouge, de 4.500 livres; par la suite, les dons con-
tinuerent d'affluer et il est inte"ressant de remarquer la hausse
progressive de la somme preVue, au dObut, par les organisateurs
de la collecte : fixee tout d'abord a 10.000 livres, elle atteignit
le chiffre de 25.000 livres. Le Gouvernement ne"o-zelandais,
pour sa part, avait accorde un don de 5.000 livres, pour l'achat
de vivres, l'assistance me'dicale, etc. Et le rapporteur remarque
que ce succes est du certainement a la ge"ne"rosite naturelle des
Ne'o-Ze'landais devant le malheur d'autrui, mais aussi a la
confiance qu'inspire, dans le pays, l'action de la Croix-Rouge.

Sous le titre « Autres appels de secours », nous lisons que
des dons importants furent envoye's par cette Socie"te" dans
d'autres pays, notamment en faveur des re'fugie's tibOtains en
Inde. Une certaine somme fut prOleve'e sur le « Fonds de secours-
de"sastres» et la Ligue utilisa la somme de 1.000 livres, qui
representait la premiere participation de cette Societe" a VAn-
nee mondiale du refugie, pour l'achat de 1.000 couvertures de
laine, 250 paires de chaussures, a charge pour la Croix-Rouge
de l'lnde de les distribuer aux inte'resse's.

Le Maroc rOapparait sous le titre « Victimes marocaines de
la paralysie ». On se souvient que les Socie'te's nationales eurent,
a l'Opoque, a intervenir en faveur de quelques 10.000 victimes,
dont la moitie" au-dessous de 18 ans, atteintes de paralysie
apres absorption d'une huile frelate"e. La Croix-Rouge n6o-zelan-
daise participa a cette action de secours par l'envoi d'une
somme de 500 livres, dont 100 reprOsentaient la contribution
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Cette derniere prend au
sOrieux sa tache, comme on peut le constater a la lecture du
rapport; ainsi, elle lanca, il y a quelque temps, un appel special
en vue de fournir du lait aux enfants algOriens, appel qui rap-
porta, dans un bref delai, plus de 600 livres. D'autre part, elle
continue a recueillir des fonds pour l'aide aux enfants hospi-
talis6s dans les preVentoriums suisses ; depuis la mise a execution
de ce projet, ces jeunes ont pu faire be"ne"ficier 31 enfants d'un
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sejour au grand air dans ce pays. Disons encore que, toujours
au cours de I'ann6e 1959-60, ils ont envoye de l'huile de foie
de morue aux enfants re"fugie"s et sous-alimentes en Allemagne
occidentale, en Italie, en Yougoslavie et 8.000 tablettes multi-
vitamine'es aux refugie's tib^tains.

Enfin, ces jeunes organisent des collectes de fonds qui leur
ont permis, toujours pendant la m£me annee, d'acheter des
lits d'enfants, des matelas, des chaussures orthopediques, des
appareils me'dicaux, le tout destine aux lepreux en Inde, en
Ethiopie et au Congo beige. L'action d'adoption des enfants
lepreux continue et des dons et une assistance pratique ont 6te
fournis a d'autres organisations s'occupant des aveugles, des
enfants infirmes, des handicapes intellectuels, etc.

Bien d'autres actions de secours ont e"te" accomplies par
cette Socie'te', notamment en Autriche, en Indonesie, en Core'e.
Une photographie tres expressive place sous nos yeux des vi-
sages de femmes coreennes, creuse"s d'angoisse, de chagrin, par
suite d'un typhon qui venait de semer misere et detresse. Un
homme au brassard symbolique distribue a ces malheureuses
les secours envoye's par la Croix-Rouge. Une autre photographie
frappe par la lecon humanitaire qui s'en degage, et cela dans
le cadre d'une modeste action : un jeune garcon depose dans la
main de Mr. M. S. Galloway la somme de 10 livres que la troupe
de jeunes e"claireurs auquel il appartient et dont il porte l'uni-
forme, vient de gagner par son travail.

*# *

A l'inte'rieur du pays, la Croix-Rouge ne"o-zelandaise con-
tinue ses activites avec beaucoup de dynamisme, notamment
au sein du service «Welfare ». Le chapitre consacre' a cette
action ddbute par une courte preface qui re'sume bien les nom-
breux devoirs qui de"coulent de l'existence mfime d'un pareil
service: « Comme le disait une volontaire, un travail utile se
pre"sente au Centre de la Croix-Rouge a quiconque le de'sire. Et
cette anne"e ne fut pas une exception. Aux conducteurs et con-
ductrices, aux assistants et assistantes qui, de si bon gre, ont
accorde" leur temps, a ceux et celles qui ont donne des ceufs, de
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la confiture, des le'gumes, a ces aides qui sont venues si re"gu-
lierement pre"parer les legumes, a cette magnifique equipe de
cuisinieres et d'aides qui ont fourni un long et ge"n6reux travail
en faveur des isole"s, aux nombreuses firmes et organisations
qui ont donne* de l'argent, des produits ou une quelconque
assistance, a la « Chaine des Cadets », a la Croix-Rouge de la
Jeunesse, a tous les membres des centres et sous-centres, doivent
aller nos sinceres remerciements pour l'utile travail qu'ils ont
accompli en aidant la Croix-Rouge a poursuivre son action du
temps de paix, a travers le pays, pour le bien-e'tre de la com-
munaute' ».

Ces paroles font ressortir, avec simplicity, l'appui ge"ne"reux
que trouve cette Socie'te' aussi bien aupres des collectivity's et
institutions qu'aupres de ses propres membres qui ne de"daignent
pas d'accomplir les taches les plus humbles pour le bien d'autrui.
Les premiers be"ne"ficiaires sont naturellement ceux qui ne peu-
vent faire face, seuls, aux difnculte"s et exigences de la vie: les
vieillards, les isoles, les infirmes, les enfants. En ce qui concerne
les vieillards et les isole"s, des visites sont organisers soit a domi-
cile, soit a l'hopital; pour d'autres, ce sont des promenades.
C'est pour eux qu'a e"te" cre"e et s'e"tend progressivement dans
tout le pays le service « Meals on Wheels », c'est-a-dire « Repas
a domicile », prepares par la magnifique equipe de cuisinieres
dont on a parle" plus haut.

Nous ne saurions passer sous silence une operation de"nommee
« Operation Carrots », tant elle semble touchante, dans son ori-
ginalite. Cette operation-carottes a e"te" institute dans le Centre
du Canterbury-Nord, afin d'encourager les jeunes a cultiver des
legumes dans leur jardin et dans ceux des e"coles; spexialement
pour aider a la confection des repas sus-mentionne's. Et cette
operation eVolue avec succes !

L'action en faveur des aveugles se deVeloppe et une photo-
graphie nous montre deux aveugles se promenant seuls, au
bord de la mer, dans un endroit spe"cialement amenage" pour
eux par la Croix-Rouge. Les bibliotheques des hopitaux fonc-
tionnent a plein rendement; au cours de l'ann^e, plus de
10.000 livres ont e"te" distribue"s. Cette action prend une grande
extension grace a la Croix-Rouge qui n'he'site pas a cr6er des
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bibliotheques dans les hopitaux des regions les plus recule"es
du pays. C'est encore le service « Welfare » de la Croix-Rouge
qui a cre"e, a l'intdrieur des hopitaux, des cantines a l'usage des
malades soigne"s ambulatoirement et qui, souvent, viennent de
tres loin.

La the"rapie occupationnelle prend une place importante et
elle tend a la plus grande efficacite" possible dans le domaine
social. Ainsi, a l'hopital public du sous-centre de Dunedin, les
malades, grace a Faction de la Croix-Rouge, trouvent non seu-
lement un apaisement a leur mal dans l'exe"cution de petits
travaux manuels, au cours de leur se"jour dans cet e"tablissement,
mais encore le re"confort de pouvoir travailler lorsqu'ils seront
rentre's chez eux ; ainsi, au cours de l'annee conside're'e, 250
patients, apres avoir subi l'entrainement manuel propose" par
la Croix-Rouge, ont confectionne chez eux quelque 600 diffe"-
rents objets, jouets, articles en cuir, vannerie, etc. ; et c'est ce
souci manifeste par cette Societe" a l'egard de la vie quotidienne
du malade qui retient particulierement l'attention.

En matiere de premiers secours et de soins infirmiers, les
membres de la Croix-Rouge ne"o-zelandaise consacrent de nom-
breuses heures de service; certains de'tachements operant au
cours de manifestations publiques, sont mobilises quelquefois
plus de 500 heures. Dans certaines localites, comme par exemple
au centre de Manawatu, les auxiliaires volontaires de la Croix-
Rouge se joignent aux membres de la brigade locale de l'Ordre
Saint-Jean pour assurer les premiers soins au cours de diffe-
rentes reunions sportives. Signalons enfin une action inte"res-
sante : durant les heures de classe, un auxiliaire volontaire est
de service au College technique de Wellington, afin d'assurer
les soins aux sieves accidentes; on se rendra mieux compte
de l'importance et de la necessite d'une pareille action quand
on saura que, pendant l'annee 1959-1960, 641 victimes, la plu-
part dans la section des inge"nieurs, recurent les premiers soins.

Nous avons tente" de saisir, dans ce court resume", ce qui
caracte"rise Faction de cette Croix-Rouge en essayant de faire
valoir pourquoi elle me"rite le titre de Socie"te" dynamique,
fidele aux principes que signifie notre embleme.
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