
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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le Comity de la Province orientale, qui a apporte a l'oauvre
fr. 200,000.—; cette somme a 6t£ affectee inte'gralement a
l'entretien des dispensaires ruraux tree's dans la province
par la Croix-Eouge du Congo ; le comity de l'Equateur,
dont Faction s'est averse tres efficace pour la protection
de Fenfance et des meres ; le dispensaire de Wendji, cr6e
le 30 Janvier 1930, et dirig£ par le Dr Jean Gutman, a deja
donne de nombreuses consultations : 5,680 a des enfants,
504 a des meres nourrices, 337 a de futures meres.

La section d'Anvers du comite local en Belgique a
contribue aux frais ordinaires de la formation n° 2
Wamba-Avakubi, placed sous son patronage, en fournis-
sant une somme de fr. 175,000.—, qui repr^sente la parti-
cipation de la Oroix-Eouge du Congo aux defenses du
fonctionnement de ce service public.

Canada

Rapport annuel de la Groix- Rouge canadienne1.

Depuis la creation de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge, la Croix-Eouge canadienne s'adonne aux acti-
vites de paix; mais elle remplit tres energiquement
aussi son devoir d'auxiliaire volontaire du gouvernement
pour secourir les Canadiens devenus invalides pendant
le service arm6 ; et, bien que douze ans se soient ecoules
depuis l'armistice, cette partie de Fceuvre de la Croix-
Eouge n'a pas diminue^ au Canada, ainsi que le releve
le secretaire honoraire de la Soci6t4, M. F .D.L. Smith.

1 The Canadian Eed Cross Society. Annual Report of the Tear 1930. —
Toronto, Canadian Eed Cross Society, 410 Sherbourne Street (1931).
In-8 (^154x230), 86 p.
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