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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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La Croix-Bouge canadienne a entrepris, durant ees
memes douze ann6es, plusieurs activites qui s'ajoutent
aux efforts de ceux qui sont officiellement responsables
de la sante de la population. EUe s'est « ajustee » a ses
nouveaux devoirs et, depuis la fin de la guerre, elle
s'est assure^ annee apres annee, de plus fermes assises
« dans les cceurs et dans les esprits des Canadiens ».
M. F .D.L. Smith peut declarer en terminant l'avant-
propos du rapport : Actuellement, la Croix-Eouge cana-
dienne est universellement reconnue comme partie
integrante de la vie nationale du Dominion.

Le rapport presente par le commissaire general,
M. J .L . Biggar, montre que, malgr6 les cireonstances
economiques defavorables, la Croix-Bouge canadienne
peut enregistrer des resultats tres encourageants. Bile
a eu en activite 489 « branches », dont 34 ont et^ orga-
nisees et 28 reorganis^es en 1930. Eevenus bruts :
646,842.30 dollars ; depenses : 761,164.37 dollars ; ces
nombres montrent que l'activite" a 6te plus grande
qu'en 1929. Les sommes de"pensees en faveur des anciens
combattants ont forme un total de 117,500.00 dollars :
augmentation en regard de Pannee 1929. ,

La Societe a entretenu 47 postes hospitaliers (Outpost
Hospitals) • et stations d'infirmieres : 25,256 malades
ont e"te soignes dans ces postes ou grace a eux ; frais :
234,111.83 dollars.

C'est en 1930 que le nombre des membres de la Croix-
Eouge de la jeunesse s'est le plus accru ; il est de 236,394.

La Croix-Eouge canadienne a consacre les memes
sommes que precedemment aux si utiles nurseries
qu'elle a etablies dans les portsx, et a tout ce qui concerne
l'immigration.

1 Voir Bulletin international de la Croix-Bouge, avril 1926, p. 197,
novembre 1927, p. 838 et dicemlbre 1928, p. 1126.
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La Societe a pris part a plusieurs operations de secours,
dont le rapport fournit les details.

La Croix-Eouge canadienne a 6t4 representee par
Mme C D . Waagen, Mlle Jean-E. Browne et par le
Dr J. L. Biggar a la Conference de la Croix-Bouge de
l'Empire britannique tenue en mai 1930 a Londres.

Le volume qiie nous resumons contient un rapport
special ou l'on trouve tous les renseignements qui
concernent l'ceuvre que la Societe poursuit en faveur
des soldats, cela dans chacune de ses provinces ; en voici
quelques-uns :

Dans la Colombie britannique, les anciens eombattants
ont regu des visites regulieres dans neuf hopitaux ;
des concerts ont ete~ organises pour les malades dans deux
etablissements hospitaliers; 4,172.90 dollars ont et£
depenses pour leur procurer ces jouissances artistiques.

Dans l'Alberta, concerts egalement, cadeaux de Noel,
etc... Le pavilion de la Croix-Rouge de l'hopital univer-
sitaire d'Bdmonton a continue a rendre de grands
services aux anciens eombattants invalides.

La Croix-Eouge du Saskatchewan a visite les anciens
soldats hospitalises, et leur a fait des cadeaux de divers
genres.

Dans le Manitoba, la maison de convalescence, orga-
nisee par la Croix-Eouge dans la baie de "Winnipeg, a
offert des vacances d'ete" a 119 malades : d'autre part,
elle a aide 193 anciens eombattants et 81 civils a obtenir
des pensions ou a trouver du travail.

Les branches locales de la Croix-Eouge de l'Ontario
ont visite 13,018 soldats pendant les neuf premiers mois
de l'annee; durant la meme periode, 6,409 soldats
malades ont regu des soins medicaux en dehors des hopi-
taux, 717 parents de militaires ont e"t6 assisted et 810
soldats des districts eloignes ont e"te t ra i ls dans les
Outpost Hospitals.
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Dans la province de Quebec, on enregistre les distrac-

tions et agre"ments que la division de Montreal a offerts
a 600 anciens soldats, les soins que le pavilion de la
Croix-Eouge de Sainte-Anne de Bellevue a donnas a
429 soldats en convalescence, les secours accorded a
4,800 homines et a leurs families, principalement a
Montreal et a Quebec, les repas et les chambres fournis
a 962 hospitalises, etc.

Des visites re"gulieres, des cadeaux, des excursions,
des vetements, des aliments, voila ce que les anciens
combattants recoivent grace a la Croix-Bouge dans le
Nouveau-Brunswick ; cette division a assure" le transport
de 70 anciens soldats qui se trouvaient a Saint-John ;
elle les a log^s.

Ce sont les memes personnes qui, depuis le temps de
la guerre, font des visites au Camp Hill Hospital
d'Halifax ; outre les secours fournis par les sections locales
la division a assists 200 anciens soldats.

En 1920, la Croix-Eouge canadienne avait entrepris,
en collaboration avec le de"partement des Pensions
et de la Sante" nationale, de fournir aux soldats atteints
de certaines infirmite's l'occasion d'apprendre des metiers
dans des ateliers ; dans certaines provinces, on s'est rendu
compte qu'une telle reeducation pourrait etre mieux
assured par le d^partement lui-meme ; dans la Colombie
britannique, la Croix-Eouge de Victoria dirige encore un
de ces ateliers, ou elle a paye" 29,800.76 dollars de salaires
et effectue" des ventes pour 31,852.68 dollars.
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