
LettoniQ

Comite de la Croix-Rouge lettone.

L'Assembl6e generate de la Croix-Eouge lettone a, le
31 mars, elu le nouveau eomite de la Soci6t6 ; en font
partie : le professeur K. Barons, president ; M. Sp. Paegle,
M. J. Kalacs, vice-presidents; le colonel Brambats, chef
du service sanitaire de l'arm^e, le g6ne"ral K. Berkis, chef
de l'armee, le professeur M. Bimanis, le directeur J.
Eikerts, le pasteur M. P. Gailitis, le g6n6ral K. Goppers,
le Dr K. Jansons, le Dr J. Jaunzems, M. E. Liepins, le
Dr A. Petersons, le colonel K. Prauls, le professeur
E. Putnins, le directeur Eudzitis, le directeur J. Skubins,
le directeur Vitols, Mlle E. Lauva, membres ; M. J. Akmens
secretaire general.

Lettre du Gouvernement mexicain.

Voir sous Comite international, p. 798.

La Croix-Rouge n6o-z£landaise en 1935-1936.

La Croix-Eouge n6o-zelandaise a envoye au Comite
international le rapport que son president, M. C. J.
Eonaldson, a pr^sente a l'assemble'e g6n£rale, tenue a
Wellington le 3 septembre 1936.

Si l'annee 1935-1936 a connu des difficultes d'ordre
financier, la 8oci6te n'en a pas moins realise d'heureux
progres. Parmi les faits importants, il convient de men-
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tionner la formation du centre d'Auckland, la nomination
d'une organisatrice de la Croix-Eouge de la jeunesse en
la personne de sceur B. J. Stringer, la collaboration mieux
organised des chefs des departements gouvernementaux
et de la Croix-Eouge, en particulier des sections de
jeunesse.

Le Conseil mixte de l'Ordre de Saint-Jean et de la
Croix-Eouge britannique, qui administre les int&rets
d'un fonds de 30.000,— livres sterling, a attribue' aux
« centres » une somme de 936,— livres en faveur des
anciens soldats blesses ou malades ainsi que de leurs
families.

2.266 eleves ont suivi les cours de premiers secours,
de soins a domicile et d'hygiene.

Si la fusion de la branche neo-zelandaise de la Croix-
Eouge britannique et de l'Ordre de St-Jean avec la Croix-
Eouge ne"o-zelandaise in corpora n'est pas encore un
fait accompli, cependant le president de cette Soci^te est-il
heureux d'annoncer que cet effort est tout pres d'aboutir.

La Croix-Eouge de la jeunesse a compt6 132 groupes
(120 I'ann6e pr6c6dente), et 14 autres sont en voie de
formation ; le nombre de leurs membres s'est eleve a
4.300, ce qui constitue une augmentation de 1.000
membres depuis 1934-1935 : les progres annonce's1 sont
done realises.

25,— livres sterling ont e'te' collectees pour la Ponda-
tion Florence Nightingale.

Les detachements d'aides volontaires ont continue" a
etre actifs et ont pris part a de nombreux concours.

Le rapport indique que les premiers secours sur route
et la defense des populations civiles contre les dangers de
la guerre a6rienne devront etre d6velopp6s davantage
en Kouvelle-Zelande.

1 Voir Bulletin international, mars 1936, p. 252.
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