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que les personnes suivantes se rendront a Bruxelles pour
prendre part a la XIVe Conference internationale de la
Croix-Eouge :

M. le prince Iyesato Tokugawa, president du S6nat,
president de la Socie'te' japonaise de la Croix-Eouge, en
quality de dengue" en chef de la Croix-Eouge japonaise ;
M. N. Sakenobe, dengue" de la Croix-Eouge japonaise
a l'etranger, en quality de dengue" de la Croix-Eouge
japonaise.

Rapport annuel1.

Le present rapport traite de l'activite de paix que la
division de Wellington de la Croix-Eouge de la Nouvelle-
Zelande a deployed pendant l'anne"e qui s'est achev^e le
31 mars 1929; il est publie" par le president, C. H. Chapman,
M.P. au nom du Comite" ex^cutif.

Quoiqu'elle ne disposat pas de fonds importants, la
Croix-Eouge a pu soulager les miseres, dont le nombre
fut particulierement elevê  ; le chomage et ses tristes
consequences lui ont impost une action incessante.

Le secretariat de la Ligue a fourni a la Croix-Eouge de
Wellington de tres utiles renseignements sur l'ceuvre
des Societes nationales ; ceux-ci lui ont permis de per-
fectionner son organisation. Grace a des textes

1 Annual Report and Balance Sheet for Year ended March. 31st, 1929.
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par le meme secretariat, la propagande en faveur de l'hy-
giene a ete conduite avec succes. Les cours de premier
secours ont ete suivis par 128 personnes dans le district
de Taranaki et 475 personnes a Wellington ; ceux de
«home nursing» par 83 personnes a Taranaki et 248 a
Wellington ; etudiaient sans avoir encore passe leurs exa-
mens 61 seniors pour les premiers secours et 105 pour le
«home nursing »; 736 juniors pour les premiers secours
et 114 pour le « home nursing ». Les detachements d'aides
volontaires places sous la direction de Sister J. E. Lewis
ont continue de provoquer un tres grand interet.

La Societe s'est occupee activement des civils aveugles
et a pu remettre 83-1-4 livres sterling aux fidei-commis-
saires a Auckland au profit des aveugles du Dominion ;
un fonds special a permis de leur accorder des vetements,
de l'argent, de l'epicerie, etc.

Parmi les sujets que traite encore le rapport, signalons
le travail de secours aux personnes sans emploi, la creme-
rie de la Croix-Eouge, qui se trouve amenagee dans
I'h6pital public de Wellington ; la Societe y sert, et sou-
vent gratuitement, du the, du chocolat ou du lait, avec
pain, beurre, sandwiches, gateaux, etc., a ceux qu'il
convient de reconforter.

Le rapport rappelle le centenaire d'Henri Dunant et
mentionne le fait que des articles ont ete repandus par
la Croix-Eouge pour commemorer ce grand anniversaire.

Au debut de l'annee, la balance des comptes etait de
277-12-11 livres sterling, ce qui n'etait pas considerable
pour une societe engagee dans une grande activite;
malgre des responsabilites qui n'ont fait que de s'accroltre,
1'exercice s'est clos avec un solde de 716-9-7 livres sterling.

Le meme fascicule contient le rapport de la Croix-
Eouge de la jeunesse sur l'annee 1928. Le nombre des
cercles de la Croix-Eouge de la jeunesse a augmente de
29 unites pendant l'annee ; il atteint le total de 123.
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Le Departement de l'^ducation a continue d'accorder
aux juniors son active collaboration. Le Junior Bed Cross
Journal est tres populaire parmi les enfants et les jeunes
gens.

En 1928, la Nouvelle-Zelande a recu la visite du
brigadier-g^n^ral H. Bateman Champain, C.M.G., secre-
taire g6n6ral de la Croix-Eouge britannique et de'le'gu6
de la Ligue des Soci^tes de la Oroix-Eouge. La Croix-
Eouge de la jeunesse s'en est fort rejouie, car le g6n6ral
Champain s'interesse beaucoup a ses activity; une recep-
tion a eu lieu en son honneur le 14 mars.

Les juniors e"changent une correspondance avec les
sections des pays suivants : Alaska, Autriche, Belgique,
Canada, Tche"coslovaquie, Grande-Bretagne, lies Fidji,
France, Grece, Indes, Italie, Japon, Pitcairn Islands,
Ecosse, Afrique du Sud, Suisse, Etats-Unis d'Amerique.

Le rapport relate brievement l'activite' de chacun des
cercles de jeunesse.

ladjitiistaa
Fondation du Croissant-Rouge tadjique.

Le Comite' international de la Croix-Bouge a regu de
VAlliance des SocUUs de la Croix-Bouge et du Croissant-
Rouge de V Union des republiques soviMques socialistes a
Moscou, la communication suivante, date'e du 19 fe'vrier
1930.

«Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'une nou-
velle re"publique socialiste sovie"tique e"tant entree dans
l'TJnion de ces r&publiques, a savoir la E&publique
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