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rant que des subventions nouvelles viendront augmenter
le capital de la Fondation.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'expression
de nos sentiments les plus distingue's.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Max HUBEB,
president.

ANNEXE : Statuts de la Fondationx.

Tremblement de terre en Nouvelle-Zelande.

La Croix-Eouge ^quatorienne a envoye, par l'interm^-
diaire de la Ligue, un don de 250 francs francais pour les
victimes du tremblement de terre en Nouvelle-Zelandea.

Union internationale de secours.

Voir sous Comite" international, p. 539, le texte de
la cireulaire conjointe n° 12.

1 Ces statuts ont deja et6 publies, avec l'acte notari6, dans le numero
de mai 1931 du Bulletin international de la Oroix-Bouge, p. 409..

2 Le Bulletin international a publie le texte de la cireulaire eenjointe
que la Ligue et le Comit6 international ont adressee le 10 fevrier
aux Soci^t^s natipnales au sujet du tremblement de terre en Nouvelle-
Zelande : voir le numero de fevrier 1931, p. 127 ; il a fait paraitre les
listes des dons envoy6s par les Societ6s nationales: voir les numeros
de mars 1931, p. 218, et d'avril 1931, p. 279.
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Tremblement de terre en Nouvelle-Zelande.

Voir sous Comity international, p. 547.

Revue et Bulletin.

Sommaire du numero de juillet. — A propos du cin-
quantenaire de la Croix-Eouge ame"ricaine, par John
Barton Payne, president du Comit6 central de la Croix-
Eouge ame>icaine. — La Croix-Eouge au Congo beige,
par Mme Dardenne, directrice de la Groix-Eouge du
Congo (section de la Croix-Bouge de Belgique). — De
mois en mois : Conferences et congres. — Information
g^n^rale. — M^thodes de propagande. — Secours. —
Hygiene. — L'oeuvre des infirmieres. — Croix-Eouge
de la jeunesse. — Notes du secretariat.

Rapport annuel de la Croix-Rouge australienne1.

D'apres le xvie rapport de la Croix-Eouge australienne,
le Comity central et le Comite" executif et financier ont,
pendant la derniere ann£e, tenu chacun deux stances.

L'assembWe generale de la Societe a eu lieu a la Maison
du gouvernement, a Melbourne, sur l'invitation deS. Exc.
Lady Stonehaven, le 14 Janvier 1930. Pres de 500 personnes,

1 Australian Eed Cross Society (B.E.C.S.). Sixteenth Annual
Beport and Financial Statements 1929-30. — Melbourne, Headquarters :
42-46 Latrobe Street. In-8 (185x241), 153 p.
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