
ue
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, de l'Union
internationale contre le peril venerien, de l'Union inter-
nationale contre la tuberculose et de l'Association inter-
nationale des officiers de la marine marchande. Cette
conference se tiendra a Geneve, du 7 au 9 octobre 1929 ;
cette date a &t& choisie pour etablir une liaison avec
les experts maritimes qui participeront a la conference
des gens de mer, convoquee par le Bureau international
du travail a partir du 10 octobre. La conference de Geneve
continuera la tradition des reunions techniques pour
l'ame'lioration de la sante et du bien-etre du marin, inau-
guree par celle d'Oslo en 1926, qui a eu un tres grand
retentissement dans les milieux competents.

Le secretaire general de la conference est le Dr F.
Humbert, directeur de la section d'hygiene de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge.

L'ordre du jour provisoire de la conference comprend
les objets suivants :

I. — Bien-e'tre dans les ports en general.
II. — 1) La tuberculose dans la marine marchande;

2) Organisation antivenerienne.
III. — Bien-etre a bord.

Rapport annuel de la Croix -Rouge australienne 1.

D'apres le 14e rapport de la Croix-Eouge australienne,
le Comite central et le Comite executif et financier ont,
pendant la derniere ann6e, tenu chacun trois seances.

1 Australian Ked Cross Society (B. E. C. S.). Fourteenth Annual
'Report and Financial Statements 1927-28. —Melbourne, Headquarters
42-46 Latrobe Street. In-8 (245 x 185), 141 p.
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Le 18 juillet 1928, la Societe a eu la douleur de perdre
subitement Sir James Fairfax. D'autre part, elle a eu le
privilege de recevoir la visite du general Champain, secre-
taire de la Croix-Eouge britannique et del̂ gue" de la Ligue
des Socie"t£s de la Oroix-Eouge. Avec l'aimable assenti-
ment de S. E. Lady Stonehaven, presidente de la Society,
l'Assemblee annuelle fut difie>e"e jusqu'au 31 Janvier, de
maniere a permettre au general Champain d'y assister et
d'y prendre part. S. E. Lady Stonehaven pre"sida une reu-
nion tres nombreuse, au cours de laquelle le deiegue de
la Ligue raconta les origines de cette institution et rendit
compte du travail qu'elle a deja pu accomplir. Les
rapports annuels et les comptes rendus financiers furent
lus et adopters a l'Assemblee ge"nerale.

Le rapport general annonce que la vicomtesse Novar
repr^sentera la Societe a la XIIIe Conference interna-
tionale. II mentionne Penvoi de 250 livres sterling que
la Croix-Bouge australienne a fait a la Bulgarie, la Grece
et la Turquie, a l'occasion des grands tremblements de
terre qui affecterent ces pays. II rappelle qu'au cours de
l'anne"e 1927-28 le Comite" international de la Croix-Eouge
a reconnu la Croix-Eouge australienne comme Societe
nationale de la Croix-Eouge. Une nouvelle division de la
Society a ete constitute au Federal Capital Territory. La
Croix-Eouge britannique et I'Ordre de St-Jean ont envoye
un don de 1,000 livres a la Croix-Eouge australienne en
faveur des soldats de l'Empire britannique.

Les soins donne"s aux soldats malades et blesses ont
continue a constituer l'activite principale de la Societe.
A ce propos, on admire les cliches qui illustrent le rap-
port, et notamment ceux qui representent les ateliers
dans lesquels travaillent les invalides de guerre.

Les activites de paix continuent a se developper.
La Croix-Eouge australienne a beneficie de 42,965

livres sterling de recette. Elle a remis 450 livres sterling
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CROISSANT-ROUGE DE L'AZERBEIDJAN

Membres du Croissant-Rouge raccommodant du linge
pour un hopital militaire.

Infirmieres qui ont acheve de suivre les cours de premiers secours.



CROISSANT-ROUGE DE L'AZERBEIDJAN

A Leninakan. — Un detachement du Croissant-Rouge est venu au secours
des victimes du tremblement de terre.

Equipe de premiers secours. — On transporte un blesse a la voiture
d'ambulance.



a la Ligue, elle a affects 550 livres sterling a la Croix-Bouge
de la jeunesse, 200 livres sterling aux d6tachements des
aides volontaires. Les depenses g6nerales se sont elevees
a 1,152 livres sterling. Le fonds de la Croix-Bouge britan-
nique et de l'Ordre de St-Jean, destine aux soldats et
aux marins malades, a remis 2,196 livres sterling aux diff6-
rentes divisions de la Croix-Bouge australienne.

Le rapport publie, comme chaque anne'e, le compte
rendu de l'activite de chacune des divisions de la Societe".

Cub a

Activity des dispensaires
de la Croix-Rouge cubaine.

Le dispensaire de la Croix-Bouge cubaine a enregistre"
pendant l'annee 1928 les chiffres suivants de consulta-
tions : medecine gen^rale, 2,208 ; voies respiratoires,
1,780 ; voies digestives, 1,354 ; voies urinaires, 384 ;
piel et syphilis, 693 ; gorges, narines et oreilles, 996 ;
puMculture, 958 ; yeux, 211 ; formules, 24,783 ; nombre
des malades inscrits et consultants, 18,550.

Pendant la meme pe"riode, 3,697 extractions ont ete~
effectue"es au departement de la chirurgie dentaire.
Un laboratoire, inaugur^ le 24 septembre, a permis de
faire, entre cette date et le 31 decembre, 68 analyses
partielles et 107 analyses completes d'urine; on y a
procede" a des analyses du sang, 46 fois a la recherche de
bacilles de Koch, 29 fois a la recherche de parasites dans
des matieres females, a 14 epreuves de Wassermann, etc.
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