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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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— repre"sentants des autres divisions de la Croix-Eouge
australienne et del6gu6s des branches du Victoria et de
socie'tes auxiliaires se trouverent r^unis pour assister a
cette assemble.

Des discours y ont etc" prononc^s par M. O. Maurice
Williams, president du Comity ex^cutif et financier,
qui a parle avec eloges de l'oeuvre accomplie par la
Croix-Bouge australienne pour le plus grand bien des
soldats malades et blesses, ainsi que des activity de paix
des diverses divisions de la Society, des progres realises
par la Croix-Eouge de la jeunesse et des mesures de secours
que la division du Victoria a prises lors des inondations
de Tasmanie.

On entendit plusieurs autres orateurs, parmi lesquels
le Dr C.A. Courtney, qui s'exprima, lui aussi, tres favorable-
ment sur l'ceuvre de la Croix-Eouge pour les soldats
malades ou blesses. Lady Mitchell signala le de"veloppe-
ment des detachements d'aides volontaires (V.A.D.)
et M. Fussell resuma d'une maniere fort int^ressante
le travail de la Croix-Eouge de la jeunesse.

La Croix-Eouge australienne et ses divisions furent
repr4sente"es par cinq dengue's a la Conference de la
Croix-Eouge de l'Empire britannique, tenue a Londres,
en mai 1930 : la Society del^gua Miss Philadelphia
Eobertson, la division du Victoria fut represented par
Miss Eobertson, celle de l'Australie occidentale par Lady
James, celle de l'Australie meridionale par Miss Kyffin
Thomas, et celle de la Nouvelle-Galles du Sud par Mrs
Macarthur Onslow.

Le rapport rappelle le, 60e anniversaire de la Croix-
Eouge britannique.

La Croix-Eouge australienne dirige des institutions
hospitalieres .auxquelles elle procure les moyens et les
instruments les plus modernes. Elle fournit aux soldats
invalides des motocyclettes, des side-cars et d'autres
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v^hicules. L'assistance aux soldats pensionn^s continue
12 ans apres la cessation de la guerre, et forme une partie
importante du travail de la Croix-Bouge.

D'autre part, la Societe" deVeloppe ses activites de
paix ; c'est ainsi que des preventoriums recoivent des
enfants de"lieats ou des soldats.

La Croix-Eouge de la jeunesse a compte' en 1930
1,500 groupes avec 69,438 societaires.

La situation financiere a ete publiee dans VAnnuaire
de la Croix-Rouge Internationale 1931.

UQ

Activite de la Croix-Rouge du Congo1.

Au cours de l'annee 1930, la Croix-Eouge du Congo
a intensifie" la lutte qu'elle poursuit contre la lepre dans
la formation sanitaire de Pawa. Bile a mis au point l'orga-
nisation de la formation de Wamba-Avakubi, dont elle a
assure le fonctionnement depuis novembre 1929. Elle a
^tendu la zone de son action dans la province orientale
grace a la creation d'une 3 m e formation qui groupe la
region de Poko-Viadana.

Voici quels sont les Comite's d'Afrique: le Comite' de
Le"opoldville, dont le dispensaire antiv6ne"rien a et6
rouvert en novembre dernier, avec le concours d'une
infirmiere dipldm^e ; celle-ci fait des visites a domicile, qui
lui permettent de d^pister les malades ; le Comity du
Katanga, qui a £te empilche' de d^velopper son action,
mais dont on espere qu'il y r&issira prochainement;

1 Croix-Bouge du Congo. Section de la Croix-Eouge de Belgique.
Bapport 1930. — Bruxelles, rue de Livourne, 80. 1931. In-8 (150 x 230),
40 p.
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