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Publications

Le numero de septembre-octobre du Bulletin publie par la
Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse souhaite la bienvenue en
Hongrie a Mrs Pattie Day Miller, deleguee a Budapest par la
Junior Red Cross ame"ricaine pour continuer l'oeuvre commencee
par le capitaine Pedlow. La mission de Mrs Pattie Day Miller a
pour objet de soutenirles dispensaires pour la protection des en-
fants, crees par le capitaine Pedlow, et de resserrer les liens ami-
caux deja existants entre la Croix-Rouge de la jeunesse ame-
ricaine et la Croix-Rouge de la jeunesse hongroise.

Le meme numero contient le recit d'une visite de voyage
d'etudes de jeunes gens en Finlande en juillet 1922. On sait les
affinites ethniques qui unissent les Hongrois et les Finlandais. La
Finlande avait d'ailleurs ete visitee en 1921 par plusieurs jeunes
gens suedois, plus de mille eclaireurs esthoniens et de nombreux
« Wandervogel » allemands.

Le 22 octobre, la Croix-Rouge hongroise de la jeunesse avait
organise un concert de musique hongroise accompagne de danses
anciennes hongroises.

Composition du Comity central.

Sir H. Heaton Rhodes, president; MM. J. H. Gunson, L. O. H.
Tripp, J. A. Flesher, Rev. V. G. Bryan King, vice-presidents ;
Dr H. E. Collins, Lady Luke, T. Munt, H. D. Robertson, J. A.
Flesher, A. F. Roberts, membres du Comite executif ; M. S.
Galloway, secretaire.

1 Magyar Ifjusdgi Voroskereszt A Magyar Voroskereszt Egylet
Ifjusagi Osztalyanak Hivatalos Lapja. II evfolyam, 1-2, szam.
— Budapest, sept-oct. 1922. In-4, 24 p.
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Assemble g6n6rale du 7 juin 19221.

Le rapport presente par le president du Comite executif de
la branche neo-zelandaise de la Croix-Rouge britannique et de
l'ordre de St-Jean a 1'assemblee generale annuelle du 7 juin 1922
a Wellington, donne les precisions suivantes sur l'activite de
cette societe :

Les demobilises en traitement dans les hopitaux et sanato-
riums etait encore au nombre de 724. Les somraes revues au quar-
tier general pour les secours a distribuer en Russie s'elevent
a 1st. 869 o. 2. Un accord a ete passe avec le Y. M. C. A. et
l'Armee du Salut au sujet des ameliorations a apporter dans
les hopitaux militaires et sanatoriums et fixant la participation
fmanciere de ces deux societes.

Le rev. Mullineux a fait une tournee de conferences, du 28
Janvier au 9 mars 1922, dans les principales villes de la Nou-
velle-Zelande et centres de province. Le rev. Mullineux s'est
voue a la tache de l'entretien des tombes des combattants neo-
zelandais enterres en France ; il procure aux families des pho-
tographies de ces tombes. Le Comite executif de la Croix-Rouge
neo-zelandaise a envisage la possibilite de le soutenir financie-
rement dans cette tache.

Des statuts amendes de la Croix-Rouge neo-zelandaise ont
ete adoptes a 1'assemblee generale du 26 mai 1921. Le Bulletin
reviendra sur cette revision.

Le budget de la Croix-Rouge neo-zelandaise et de l'ordre
de St-Jean reunis, pour l'exercice compris entrele 1" avril 1921
et 31 mars 1922, s'eleve a 1st. 59,539.7.9. Le rapport est suivi
des comptes rendus financiers de chacun des centres de la Croix-
Rouge neo-zelandaise : Auckland, Wellington, Canterbury,
Otago, Invercargill.

x New Zealand Branch of the British Red Cross Society and Order
of St-John Annual Report and Balance sheet 1921-1922. — Welling-
ton, N. Z., Coulls, Culling, 1922. In-12, 54 p.
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