
Activite de la Groix-Rouge neo-zelandaise1

La Croix-Bouge neo-zelandaise a public un rapport
qui couvre la periode allant du l e r avril au 31 deeembre
1927. On y annonce que l'Assemblee generale de l'annee
1927-1928 a ete" fixee au 21 mars en raison de la visite
que le brigadier-g6neral H. B. Champain doit faire au
Dominion en sa double qualite de repr^sentant de la
Croix-Eouge britannique et de del^gue de la Ligue des
Socie'tes de la Croix-Eouge.

Dans les quatre districts d'Auckland, Wellington,
Canterbury et Otago, 858 anciens combattants ont recu
des pensions. La Socie'te' y a pris soin de 906 malades
et invalides. — Dans les centres de convalescence, on
s'ingenie a creer une atmosphere vraiment familiale,
et, par des concerts, des lectures, des pique-niques,
des concours divers, on s'efforce de rendre la vie des
malades aussi agreable que possible. 77 anciens combat-
tants ont 6te regus dans ces homes et les depenses effec-
tuees en vue de leur agrement se sont elevens a 1,865
livres sterling ; les divers hopitaux et sanatoriums qui
regoivent des invalides de guerre ont depense, pour le
meme objet, 8,190 livres.

La Societ6 a regu de la Ligue de tres nombreux docu-
ments qui lui ont ete fort utiles, notamment pour contri-
buer au developpement de l'hygiene. Elle s'est fait
representer le 7 mai, au Conseil des Gouverneurs, par son
commissaire a Londres, le Dr Colquhoun, et par trois
delegues a la Conference des Croix-Eouges de la jeunesse,
a Bruxelles.

Le service des infirmieres a continue de se de>elopper
et le Departement de l'hygiene a propose au Comite
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ex^cutif de la Croix-Eouge ne'o-zelandaise qu'une colla-
boration plus active se realise entre le Gouvernement
et la Socie'te' ; on y travaille. Le rapport releve le fait que,
dans une p^riode difficile ou les malades e"taient tres
nombreux, les infirmieres de la Croix-Eouge se sont mon-
tre'es tout a fait dignes de la confiance qu'on a place"e
en elles. Dans les districts de Taranaki, Wellington,
Canterbury et Otago, il y a eu 1,592 infirmieres de pre-
miers secours, de nursing, d'hygiene.

Les comptes de l'annee ont accuse" un exce"dent de
defenses de 193 livres sterling. — Notons que 595 livres
ont e'te' consacre"es a l'achat de deux automobiles pour
infirmieres.

Le rapport donne le detail de l'activite des differents
centres, ainsi que des depenses qu'ils ont effectue"es.

Sct/vctc/or*

Nouveau conseil supreme.

Par lettre en date du 10 avril, la Croix-Eouge de
Salvador informe le Comity international qu'a sa der-
niere assemble ge'nerale elle a constitute son conseil
supreme de la maniere suivante :

Le Dr J. Max Olano, president; le Dr J. Francisco
Paredes, vice-president; le general Dr Max H. Martinez,
premier membre; le Dr Andres Bang, second membre ;
Dr J. Antonio Eivera, tre'sorier; le Dr Felize Clara,
syndic; le Dr Mcolas Leiva, secretaire; le Dr Carlos
Mayora, vice-tre'sorier; le Dr Jose de J. Zamora, vice-
secretaire.


