NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

NOUVELLE-ZELANDE

Le rapport annuel 1960-1961 de la Croix-Rouge neo-zelandaise 1
s'ouvre sur la question qu'a posee Henry Dunant dans son livre
Un souvenir de Solferino : « N'y aurait-il pas moyen de fonder, dans
tous les pays d'Europe, des Societes de secours, qui auraient pour
but de faire donner, en temps de guerre, par des volontaires, des
soins aux blesses, sans distinction de nationalite ? » Ainsi, l'esprit
mesure le chemin parcouru depuis cent ans et le rapport devient,
parmi beaucoup d'autres, une illustration peremptoire du progres
humanitaire.
Dans son message, le president de la Societe nationale rappelle
qu'en dehors de l'aide nnanciere et des dons en vetements, lait,
medicaments a l'etranger, la Croix-Rouge a pu, en collaboration
avec le Gouvernement, envoyer un physiotherapeute au Maroc et
deux me'decins au Congo. Sur tout le territoire de la NouvelleZelande, les autorites locales precedent a la creation des services de
la Defense civile, et tous les centres de la Croix-Rouge devront
participer a cette activite; en effet, la Societe nationale est l'une
des deux organisations responsables pour l'instruction du grand
public en matiere de premiers secours et de soins au foyer. Le
theme qui a inspire la journee de la Croix-Rouge 1961, rappelle
egalement le president, fut «La Croix-Rouge apporte son aide
dans la rue, dans la nation, dans le monde » et nous continuerons
dans cette voie.
C'est par Faction « dans le monde »que debute ce rapport annuel.
« Les douze derniers mois sont sans precedents dans l'histoire de la
Croix-Rouge neo-zelandaise en temps de paix, car jamais nous
n'avons ete si largement engages dans des actions de secours en
faveur des victimes a l'etranger. Presque chaque mois, nous recevions un nouvel appel a l'aide. » En avril, ce fut le tremblement de
1
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terre en Iran, qui causa la mort de centaines de personnes et fit de
nombreux blesses. En mai, le Chili fut bouleverse par un tremblement de terre qui devasta le sud du pays. La croix-Rouge lanca
un appel national a la suite duquel plus de 50 tonnes de secours
comprenant 197 caisses de vetements et de couvertures, d'une
valeur de quelque 15.000 livres, furent envoyees sur les lieux du
sinistre. Le Gouvernement n6o-zeandais participa a cette action
par un don de 10.000 livres et la Croix-Rouge preleva 500 livres
sur son fonds de secours en cas de desastres; au total ce furent
plus de 41.000 livres que recut la Croix-Rouge pour son action au
Chili. Parmi ces dons, il en est un qui frappe par son originalite et
qui, nous est-il dit, fut fort apprecie"; il s'agit de l'envoi de 1.200
moutons frigorifies qu'une firme neo-zelandaise avait precedemment entreposes au Perou et qu'elle dirigea sur les lieux du de'sastre.
II ressort enfin du rapport, que la Croix-Rouge neo-zelandaise a
repondu aux nombreux appels lance's pour secourir les victimes des
desastres dans plusieurs autres pays.
En cequi concerne les activites de la Soci£t6 a l'interieur du
pays, il faut mentionner particulierement celles qu'elle a poursuivies
en faveur des personnes agees. Sous le titre « Repas sur roues », le
rapporteur rend compte d'une initiative interessante: on prepare
et apporte a domicile des repas aux personnes trop agees pour se
d^placer. Au cours de l'annee 1960, dans le centre de CanterburryNord seulement, 26.200 repas furent servis alors qu'au debut, il y
a dix ans, 4.600 l'avaient £te. Les « reunions de personnes ag^es »,
elles aussi, se poursuivent avec succes. Elles offrent la possibility de
se rencontrer dans un cadre sympathique et elles permettent aux
organisatrices de surveiller l'etat de sante des participants. Des
promenades sont e'galement organisees et les membres de la CroixRouge de la Jeunesse sont des auxiliaires enthousiastes. Disons
encore que dans un club cr£e recemment, un therapeute enseigne
un metier a des infirmes et que cette initiative a £te reprise par
d'autres centres, qui appliquent les memes methodes destinees
e'galement a des personnes age'es.
La Croix-Rouge est presente dans les hopitaux, 011 ses volontaires apporterent un re"confort aux malades priv^s de famille ou de
relations. A Wellington, des membres de la Croix-Rouge s'occuperent d'un certain nombre de malades mentaux et organiserent
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pour eux des sorties. Dans les hopitaux e"galement, des cantines
sont ge"re"es par des volontaires de la Croix-Rouge a 1'intention des
malades ambulatoires qui peuvent ainsi, gratuitement ou a peu de
frais, recevoir une legere collation. Les enfants malades sont, eux
aussi, l'objet de l'attention de la Croix-Rouge; ses membres s'inge"nient a les distraire notamment en leur faisant la lecture. Les
services des bibliotheques mobiles de la therapie par le travail sont
egalement du ressort de la Croix-Rouge dont la section de la Jeunesse est tres active dans divers domaines.
En ce qui concerne la Defense civile, eVoque"e par le president
de cette Societe" dans son message, le rapporteur remarque que le
deVeloppement lent mais continu de cette organisation en NouvelleZelande apparait comme un stimulant pour beaucoup de centres
de la Croix-Rouge. Un nombre toujours croissant d'autorites locales
elaborent des plans, en vue d'un eVentuel etat d'urgence et c'est
aux diverses sections de la Socie"te" qu'il serait fait appel pour remplir diverses taches de premiers secours.
Nous aimerions terminer cet article sur une note quelque peu
originale, mais qui exprime avec eloquence les soucis financiers
d'une Croix-Rouge et l'inge'niosite qu'il faut deployer pour y reme'dier. Ayant a fournir un effort considerable et devant trouver par
consequent des sommes importantes, une section a compose" un
livre de cuisine re"unissant d'excellentes recettes fournies par les
membres et les amis de la Croix-Rouge. Deux mille exemplaires
furent imprimis et toutes les sections ont etc" priees d'en assurer
la vente. C'est sur cet exempje d'ingeniosite" et de solidarite que nous
terminons ces quelques notes qui, bien que trop succinctes, donneront aux lecteurs une idee de l'activite" de pionnier qui se poursuit,
en Nouvelle-Zelande, sous l'embleme de la Croix-Rouge.

NORVEGE
Dans son numero de juillet 1960, la Revue Internationale publiait
un court article sur les r^sultats de la collaboration, en Norvege,
entre le gouvernement et la Croix-Rouge, en vue de faire connaitre

