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mission est rentree au pays avec la satisfaction de n'avoir aucun
deuil a deplorer. Grace aux mesures sanitaires prises, aucun des
nfitres ne fut atteint de maladie grave, alors me"me que, dans les
regions ou s'accomplissait l'ceuvre, sevissaient des epidemies de
cholera, de typhus exanthematique, recurrens, abdominal, et
en fin la malaria, sous une forme et avec une extension qui
s'etaient notablement aggravees pendant les dernieres annees.

Base constitutionnelle de la Croix-Rouge
en Nouvelle Z£lande.

On sait que les Etats faisant partie de l'Empire britannique
(Dominions) ne sont pas, en droit international public, conside-
res comme des Etats politiquement independants. Us n'ont
pas jusqu'ici ete admis a adherer a la Convention de Geneve.

Leurs Societes de Croix-Rouge ne peuvent en consequence
pas etre reconnues comme Societes nationales de la Croix-Rouge,
a l'egal des Societes constitutes dans les Etats autonomes.
Cependant, en raison du role que les Croix-Rouges des Domi-
nions ont joue pendant la guerre, leurs representants, ainsi que
ceux des Indes neerlandaises, avaient ete admis en qualite de
delegues offlciels avec droit de vote a la Xme Conference interna-
tionale en 1921 a Geneve. C'est pourquoi nous les mentionnons
sur la couverture de la Revue et Bulletin.

La Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande s'intitule : Branche
neozelandaise de la Croix-Rouge britannique et de I'Ordre de St
Jean. Deja en 1918, elle avait ete reconnue ofnciellement comme
faisant partie de la Croix-Rouge britannique, avec tous les droits
attachee a une Branche. En 1918 egalement, le ministre de la
Defense nationale du « Dominion of New Zeeland », sir J. Allen,
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en vertu des pouvoirs qui lui sont conferes, 1'avait autorisee,
a se servir de l'embleme de la Croix-Rouge x.

Cette branche de la Croix-Rouge s'est donnee une nouvelle
constitution, a. son assemblee generale annuelle tenue a Welling-
ton le 26 mai 1921. Elle a, comme toutes les Croix-Rouges, pour
but le soin des blesses et malades, sans distinction de nationality,
la fourniture de materiel sanitaire aux services de Sante de l'ar-
mee et de la marine, la formation de personnel sanitaire, le se-
cours en cas de calamites publiques, etc. Elle possede des sec-
tions dans differents districts.

Elle est sous le patronage du gouverneur general et de sa femme,
le vicomte et la vicomtesse Jellicoe, et a ete regulierement
«incorporee» en 1920. Son president est sir Heaton Rhodes, le
president de son comite executif Dr W. E. Collins, son secretaire
Mr W. E. Chisholm.

Pi'anatna
Naissance d'une Croix-Rouge.

La Revue du Comite des Dames de la Croix-Rouge argentine
du 15 septembre 1922 publie une interview de son correspondant
avec Lady Mallet, presidente et fondatrice de la Croix-Rouge
nationale de Panama, qui, en compagnie de son mari, le ministre
plenipotentiaire de Grande-Bretagne en Uruguay, voyageait alors
au Chili.

Lady Mallet, nee Mathilde de Obarrio, est originaire de Guaya-
quil (Equateur). Fondatrice et organisatrice des services de
la Croix-Rouge de Panama, en s'eloignant de ce pays elle est

1 On sait qu'a l'instar d'autres legislations (mais, a notre sens,
a l'encontre du voeu des auteurs de la Convention de 1906), la
loi anglaise du 18 aout 1911 permet au Conseil de 1'arme'e d'auto-
riser l'usage du signe et du nom de la Croix-Rouge.
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