
Assemble annuelle de la Croix-Rouge.

L'assemblee annuelle de la Croix-Rouge australienne a eu lieu
le 18 decembre 1924, au Palais du gouvernement, a Melbourne,
enjpresence du gouverneur general, et de l'amiral et Ladyjellicoe,
qui en ce moment-la etaient les hdtes de Lord et Lady Forster.

Lady Forster, qui presidait, dit que la Croix-Rouge austra-
lienne s'occupe encore des ex-combattants, des invalides et des
blesses et que la societe est rlere de travailler pour les marins
aussi bien que pour les soldats. Lady Forster pense qu'aucun
pays du monde n'a fait autant que la Croix-Rouge australienne
pour les ex-combattants.

Lady Forster exposa ensuite le programme de paix, comprenant
l'amelioration de la sante et le developpement de la Croix-Rouge
de la jeunesse.

Lady Jellicoe fit un resume du travail de Croix-Rouge en
Nouvelle-Zelande et parla de l'expansion de la section de la Croix-
Rouge de la jeunesse.

Le Dr C. A. Courtney, medecin principal du departement du
Rapatriement, dit qu'il sera probablement necessaire d'enrdler
des membres de la Croix-Rouge pour le temps de paix. II y a plus
d'hommes actuellement en traitement qu'il n'y en a jamais eu.
II est vrai qu'il s'en trouve 100 de moins dans les h6pitaux,
mais par contre, il y en a beaucoup plus a soigner au dehors.
Les membres de la Croix-Rouge doivent continuer a deployer
une grande activite.

Depuis le commencement du rapatriement en 1918, le depar-
tement a depense 1st. 2,500,000 en soins medicaux. De ce mon-
tant, 1st. 750,000 ont ete depenses par l'intermediaire de la Croix-
Rouge. Les soins ont ete donnes aux ex-combattants, non seu-
lement pendant leur sejour dans les h6pitaux, mais dans les
maisons de convalescence et les f ermes de la Croix-Rouge.

Des centaines d'ex-combattants adressent des demandes

1 Extiait de Australian Red Cross Quarterly, n°6, February 1925.
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au departement du Rapatriement, pour le traitement de la tuber-
culose. Lors de leur licenciement, ces hommes ont ete declares
sains, mais la maladie s'est declaree par la suite.

La Croix-Rouge de la jeunesse peut faire beaucoup pour la
prevention de la maladie, en donnant aux enfants des enseigne-
ments d'hygiene, ainsi qu'en contribuant a la distribution jour-
naliere de lait aux enfants des 6coles.

Mrs. Mackinnon parla des debuts et des progres de la Croix-
Rouge de la jeunesse dans les Nouvelles Galles du Sud.

La reunion s'acheva par le rapport du tresorier honoraire,
qui exprirna la satisfaction du Conseil de voir la Croix-Rouge
australienne, fondee pendant les premiers jours de la guerre
par la vicomtesse Novar, garder tant de vitalite sous la presi-
dence eclairee de Lady Forster.

UQ

La Croix-Rouge du Congo 1

La Croix-Rouge du Congo annonce la creation de son premier
poste d'assistance medicale aux indigenes installe a Pawa, dans
l'lturi.

Le Dr Conzemius, ancien medecin du gouvernement de la
colonie, charge de la direction de ce poste, s'est embarque le
12 mai 1925 a Anvers, emportant avec lui tout le materiel
necessaire.

Pour se rendre de Leopoldville a Pawa, la mission devra par-
courir environ 2,000 km. par voie fluviale, par automobile et
enfin en caravane. Elle est accompagnee d'un convoi enorme
de caisses comportant tous les objets et dispositifs ne'cessaires
a l'etablissement d'un petit h6pital, d'un dispensaire, d'un labo-
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