
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.
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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-

1 Voy. Bulletin international, t. LV, 1924, p. 563.
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ratoire, tous les medicaments indispensables et l'outillage pour
la construction du poste.

Pawa a ete choisi pour l'etablissement du premier poste de la
Croix-Rouge du Congo parce qu'il se trouve dans une region, le
Nepoko, oil la population est particulierement dense, et ou il
n'existe encore aucun service me"dicp.l bien que la lepre, le pian
et la syphilis y sevissent.

Selon le programme etabli par la Croix-Rouge du Congo pour
tous les etablissements qu'elle creera, cette premiere station
comportera un poste central avec dispensaire, et un petit hopital ;
des postes secondaires seront etablis a trois journees de marche
du premier, et seront tenus par des agents sanitaires europeens
et des infirmiers noirs.

Pendant que le convoi du Dr Conzemius s'acheminera a desti-
nation, une autre formation toute semblable achevera de s'or-
ganiser.

Le Dr Callens, accompagne de Mme Callens, infirmiere-accou-
cheuse, quittera Anvers en juillet pour assurer la creation d'un
second poste a Bambili, dans le Bas-Uele, aux frais communs
de la Croix-Rouge du Congo et de la Compagnie cotonniere con-
golaise.

La region de Bambili renferme une nombreuse population
indigene et Faction du medecin s'y exercera sur des noirs deja
familiarises avec le contact de l'Europeen, c'est a dire dans des
conditions psychologiques differentes de celles du poste de
Pawa.

Chacun de ces postes d'assistance medicale coute 300,000 fr.
par an et son activite s'etend sur 40,000 km. carres environ.

Ainsi un an a peine apres sa fondation, la Croix-Rouge du
Congo a d£ja pu organiser d'une facon remarquable son activite
pratique et fournir une aide bienfaisante au point de vue sani-
taire et medical dans la grande colonie.
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