
La Croix-Rouge ne'o-ze'landaise en 1935.

La Croix-Rouge neo-zelandaise a envoye au Comi-
te international le rapport que son president, M. C. J.
Ronaldson, a presente a l'assemble"e ge"n6rale, tenue a
Wellington le 12 d^cembre 1935.

Croix-Bouge de la jeunesse. — Les sections de jeunesse
sont maintenant constitutes sur une base plus ferme
grace a l'inte'ret que leur vouent les instituteurs et les
dirigeants des departements de l'^ducation, de l'hygiene
publique et des e" coles, KM groupes de jeunesse sont en
activite et 20 autres en voie de formation ; le nombre de
leurs membres, actuellement de 3,284, s'accroitra consi-
de"rablement en 1936, parce que plusieurs districts ont
decide d'adjoindre aux sections d'adultes des groupes
de la jeunesse. Ces progres sont dus, pour une grande part,
a l'enthousiasme et au denouement de Mrs Andrews,
secretaire du Comite ex^cutif du dominion. 87 porte-
feuilles ont 6te ^change's entre les ecoliers de la ISTouvelle-
Z61ande et des jeunes gens de 25 pays a 1'Stranger.

D&achements d'aides volontaires. — Ces de"tachements
enregistrent des progres importants : le nombre de leurs.
membres s'accroit; bien 6quipe"s, les d^tachements
forment des gardes d'honneur dans les ce"re"monies
publiques; ils sont organises de maniere a entrer en action
lors des calamity nationales.

A l'occasion du tremblement de terre de Quetta, la
Nouvelle-Zelande n'a pas manque de r&pondre a l'appel
de l'Union internationale de secours ; et, parmi les
19 Socie"te"s nationales qui ont contribue a secourir les
victimes, la Croix-Eouge n6o-z61andaise a tenu le troi-
sieme rang, avec des secours s'elevant a 380.— livres
sterling.

Conseil mioste de VOrdre de St-Jean et de la Croix-Bouge
neo-zelandaise. — Le Conseil mixte a distribue" 2,377.—
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livres sterling pour les anciens combattants et leurs
families. La Croix-Bouge a travaille en parfait accord
avec l'Ordre de St-Jean.

Enquetes a Ve'tranger. — La Societe a examine avec
soin diverses requetes tendant a r^unir des families dis-
pers^es en diff6rents pays. La Croix-Bouge est definitive-
ment reconnue dans le monde entier comme l'organisa-
tion internationale qui pent re"soudre ces problemes ; la
Croix-Bouge n6o-z61andaise a fourni les sommes n^ces-
saires a cet effet.

Fondation Florence Nightingale. — 38.14.6 livres ster-
ling ont ete collected pour la Fondation.

XVe Conference internationale de la Croix-Bouge. —
La Croix-Bouge ne'erlandaise a eu l'avantage d'etre repre-
sented a Tokio, sans frais, par trois de'le'gue's. La Confe-
rence internationale a ete suivie d'heureux effets pour
le dominion ; l'un des del^gu^s, M. Large, a fait, depuis
son retour de Tokio, de nombreuses conferences ou il
a souligne le caractere international des activites de
Croix-Bouge.

Don en faveur de la paix et de la bonne volonte' inter-
nationales. — A la reunion que le Comity exe"cutif tint a
Wellington le 3 juillet 1935, Mrs. T. H. Lowry, de
Hawke's Bay, a offert le magnifique don de 1,000.— livres
sterling avec le vceu qu'il soit transmis comme don de la
Croix-Bouge n^o-zelandaise au secretariat de la Ligue
des Society's de la Croix-Bouge ; la donatrice a desire",
d'une part, marquer sa reconnaissance a la Ligue pour son
pre"cieux concours lors des tremblements de terre de
Hawke's Bay, et, d'autre part, accomplir un acte de
bonne volonte d'ordre international; Mrs Lowry souhaite
que d'autres societaires favorisent par leurs dons le deve-
loppement de la Croix-Bouge de la jeunesse, qui vise
a la paix internationale.
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De'ces de Vancien president de la Socie'te'. — En 1935, la
Croix-Eouge neo-zelandaise a perdu son premier presi-
dent, l'hon. W. B. Collins, C.M.G., M.L.C. Des son retour
de la grande guerre, M. Collins s'identifia avec la Croix-
Eouge, et la Society honore la memoire d'un homme
auquel elle doit beaucoup.

Exposition de la Croix-Rouge su6doise.

Le secretaire general de la Croix-Bouge sue"doise a
envoye au Comity international, en date du 30 Janvier,
les renseignements qui suiventx.

Cet hiver, — en raison de diverses circonstances —
l'attention du public suedois se porte tres specialement
sur plusieurs questions de demographie ou de nature ana-
logue, ainsi que sur la protection de la maternite et de
l'enfance.

A un moment ou l'inte're't de la population pour ces
sujets avait atteint son point culminant, le Comite
central de la Croix-Eouge a ouvert, dans la capitale,
une exposition qu'il a appelee : « La mere et l'enfant. »
Les visiteurs y affluent.

C'est S. A. E. le prince Charles, president de la Croix-
Eouge su^doise, qui a pris cette initiative.

Dans le discours qu'il a prononce", le 10 Janvier, en
ouvrant l'exposition, le prince Charles a insists en termes
eleves sur la n^cessite" de donner au probleme de la pro-
tection de la maternite et de l'enfance la place importante

1 Voir aussi Svenska Jidda Jcorset, Janvier 1936, pp. 1—3.
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