
Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Le 17 novembre, la Croix-Eouge de Norvege a envoye
au Comite" international un cheque de 1,225.— francs
suisses, montant recu jusqu'a ce jour des souscriptions
pour l'achat du materiel sanitaire destine aux malades
et blesses en Espagne1.

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge
n£o-zelandaise.

La Croix-Eouge n^o-z&andaise a tenu son Assembled
generate le 3 septembre a Wellington, sous la pre'sidence
de M. C.-J. Eonaldson, president, qui pre"senta le rap-
port ge"ne"ral sur l'anne'e 1935-1936.

Si cette pdriode a 6t6 pre"cisement la plus difficile au
point de vue financier, la Society n'en a pas moins
progress^; les felicitations des autorites en t^moignent,

TJn nouveau centre de Croix-Eouge a 6te cre£ a Auck-
land ; ce succes est du a des efforts perseverants ; un
comity de 26 membres reprdsente les divers int^rets
de la ville et de ses environs.

Les secours sur route, qui deviennent pour la Nouvelle-
Zelande toute entiere une n£cessit£, n'ont pas manqu4
de se deVelopper.

Les d^tachements d'aides volontaires ont continue" leur
activity avec succes ; les concours entre 6quipes cre'ent
une Emulation dont be"n6ficie l'ceuvre elle-meme.

1 Voir Bulletin international, octobre 1936, p. 880.
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Aux 132 «cercles de jeunesse» vont s'ajouter 14
nouveaux groupes en formation ; ces sections re'unissent
environ 4,300 jeunes gens, soit plus d'un millier de plus
que Fannie derniere. En mars 1936, la Socie"te" a engage
une personne qui est charged d'organiser la Croix-Eouge
de la jeunesse ; cette organisatrice a recu des autorite's
de nombreuses demandes en matiere d'hygiene et d'e"duca-
tion; elle contribuera, sans doute, a la creation de nou-
veaux cercles de jeunesse et a l'enrolement de jeunes
socie"taires.

Pays- as

Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Eouge nderlandaise a, en date du 17 novem-
bre, inform^ la Ligue des Soci^tes de la Croix-Bouge
a Paris, que son Comite central avait decide d'envoyer
500 draps de lits pour l'ceuvre de secours en Espagne1.

Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du 17 novembre, la Croix-Eouge
polonaise informe le Comite international que, confor-
mement aux indications que celui-ci lui a donn^es, elle

1 Pour le premier don de la Croix-Eouge nderlandaise, voir Bulletin
international, octobre 1936, p. 881.

— 969 —


