
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.

— 254 —



Suodo

qui lui revient parmi les problemes soeiaux ; le president
de la Croix-Eouge su^doise a exprime ensuite l'espoir
que l'exposition organise'e par les soins de la Soci^te
aurait a cet 6gard une influence bienfaisante et stimu-
lante sur les esprits.

Dans les salles, des tableaux illustrent le de" veloppement
anatomique de l'enfant des l'6tat embryonnaire, les mala-
dies infantiles et infectieuses, les moyens de les de"pister
ou de les pre"venir. Cette section expose aussi, a l'aide
d'un materiel d'enseignement d'une exceptionnelle beaute",
les faits relatifs a la maternite", aux soins qu'on donne a
la mere et au beb6, a la physiologie et a l'hygiene des
anne"es de croissance, etc.

La statistique d^mographique est presentee, non pas
par des lignes de chiffres arides, mais de facon suggestive
et vivante, au moyen de tableaux artistiques, d'intelli-
gence facile, qui font figurer sous les yeux des visiteurs
tous les elements a retenir.

Le materiel de l'exposition provient en grande partie,
en ce qui concerne la maternite" et la premiere enfance,
du Deutsches Hygiene Museum de Dresde, qui l'a loue" aux
organisateurs ; mais il a 6t& modifi6 sous divers rapports
et completement adapte" aux conditions de la vie sue-
doise. Quant a la section de statistique, qui est fort
importante, elle a 6te entierement constitute avec les
donne"es recueillies et mises en oauvre dans le pays.

La Croix-Eouge sue"doise se propose, lorsque « La mere
et l'enfant » aura rempli sa mission a Stockholm, de faire
transporter cette exposition dans les principales villes
de la Suede, qui s'inte>essent autant que la capitale aux
grandes questions auxquelles' elle se rapporte.
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