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Rapport annuel de la Branche du Transvaal1.

Dans la province du Transvaal, 2,524 certificats ont
ete decernes pendant l'annee : premiers secours (hommes,
femmes, juniors), soins a domicile, hygiene domestique,
cuisine, etc.

La Societe a organist de nombreux cours, soit pour les
indigenes, soit pour les blancs : cours de premiers secours
pour les indigenes dans les mines : 231 classes (199 pen-
dant l'annee 1929-1930). 4,944 insignes ont <ete remis
(4,034 Panned pr4c4dente). Le nombre total des insignes
decernes depuis les debuts est de 29,989.

Les Europeens, employes dans les mines, ont pris part
a des concours organises pendant le mois de mai. II en a
ete de meme des employes indigenes en septembre 1930.

Des postes de premiers secours sur route ont ete am6-
nages et ont eu a traiter 50 cas (fractures de la tete, des
membres, accidents des yeux, etc.).

Le corps des auxiliaires volontaires inscrit 169 d6ta-
chements d'hommes, et la division des infirmieres com-
prend 42 detachements d'auxiliaires volontaires, avec
995 infirmieres en service et 145 en disponibilite. Les
auxiliaires volontaires ont donne les premiers secours lors
de services religieux et de collectes faites dans les rues de
la ville.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte 303 groupes,
avec 19,603 membres ; 18,478 certificats et insignes ont
ete decernes.

Le Junior Bed Cross Magazine est si appreci^ que son
tirage, qui etait precedemment de 2,500 exemplaires, s'est

1 Transvaal Branch of the South African Bed Cross Society.
Transvaalse tak van die Suidafrikaanse Kooikruisvereeniging. Annual
Report and Statement of Accounts 1930-31. Jaarverslag en Uiteensetting
van Bekeninge 1930-31.— Johannesburg, impr. G. M. Home (15 mai
1931). In-8 (140 X 210), 40 p.
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eleve a 6,000 pour les numeros ordinaires et a 8,000 pour
le numero de Noel.

La branche du Transvaal a pass^ des arrangements avec
une association et avec le fonds du Gouverneur general, de
maniere a mettre a la disposition des anciens combattants
et de leurs proches les moyens de se procurer des soins
et des remedes. 139.— livres sterling ont ete depensees
a cet effet. Le Conseil a fourni a d'anciens soldats des
appareils, des cornets acoustiques, des jambes artificielles,
etc., et toutes les fois qu'une demande lui parvient, il
n'hesite jamais, apres enquete minutieuse, a procurer
aux soldats les soins qui leur sont necessaires.

Pendant l'exercice, les depenses se sont elevees a
7,511.9.7 livres sterling, et les recettes ont ete environ de
264.19.2 livres sterling.

Rapport annuel de la Croix-Rouge
de la Branche du Natal1.

La Croix-Bouge du Natal a ete' repre"sentee a la Confe-
rence de la Croix-Eouge de l'Bmpire britannique. Confor-
mement aux resolutions du Comite de la Croix-Bouge
britannique, la Croix-Eouge du Natal a decide que sa
«journee » aurait lieu aussi pres que possible de la date
du 12 mai, ou Ton comm^more dans le monde entier la
naissance de Florence Nightingale.

La XIe assemblee du Comite executif central de la
Croix-Eouge sud-africaine a eu lieu a Johannesburg le
21 mars de cette annee. La Croix-Eouge du Natal y fut
represented par son president, Mme P. L. Chapp6, C.B. E.,
et par M. Charles Winser, O. B. E.

1 South African Bed Cross Society (Natal Branch). Annual Report
and Accounts for the twelve Months ended 31st March 1931. —
Durban, impr. Kobinson. In-8 (140x212), 8 p.
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Le Comity charg^ d'assurer des soins aux tuberculeux

en voie de guerison a tenu 8 seances. An cours de l'annee,
8 malades ont £te soigne"s a domicile et 9 envoye"s au sana-
torium Bainsvlei. Pendant les cinq dernieres annees, la
Croix-Eouge a donne des soins a 60 malades ou conva-
lescents.

Le rapport mentionne la semaine de la sante, qui a eu
lieu du 12 au 17 Janvier dans le Town Hall, la publication
de brochures sur la malaria, les inspections des d^tache-
ments d'auxiliaires volontaires. A la suite d'une tournee
dans le pays, de nouveaux de^tachements d'auxiliaires
volontaires ont e"te" constitu^s a Amatikulu, Eshowe,
Bmpangeni, Dundee et Newcastle.

La Croix-Eouge du Natal a enregistre au cours de
l'exercice les recettes suivantes : dons, livres sterling 20.—:
collecte dans la ville, livres 149.18.6. et a la campagne,
livres 52.9.5. ; appel annuel, livres 24.11.6. etc.

Les defenses, qu'ont depass^es les recettes de livres
sterling 192.13.3. se sont elevens a livres 761.10.7. Les soins
aux tuberculeux, frais d'hopitaux, d'alimentation, de
voyage des malades, y ont figure" pour un total de livres
476.11.9.

Rapport annuel de la Croix-Rouge
de la Branche de l'£tat libre d'Orange1.

L'Assemblee g^n^rale de la Croix-Eouge de l'Etat libre
d'Orange s'est tenue le 8 mars a Bloemfontein. Dans le
rapport qui y fut pre"sente", il fut rappel^ que les branches
de la Oroix-Eouge du Transvaal, du Natal et de l'Etat

1 Seport of the provincial Council to the annual general Meeting of the
8. A. Bed Cross (O. F. 8. Branch), held at Eed Cross House, Bloem-
fontein, on Friday 8th day of May, 1931. (Dactylography, 4 p.).
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libre d'Orange ont adopts une nouvelle constitution et
que, si la Croix-Eouge du Cap a refus^ de la reconnaitre,
des negotiations sont en cours aux fins d'obtenir l'adhe-
sion de cette branche.

La Croix-Bouge de l'Etat libre d'Orange s'interesse
tres particulierement aux detachements d'aides-volon-
taires ; ceux-ci ont continue a se deVelopper. Le concours
qui a eu lieu a Bloemfontein le 11 octobre a mis en com-
petition les equipes de Johannesburg, de Durban, de
Pretoria et de Bloemfontein, et c'est le detachement n° 20
de cette derniere ville qui a remporte le prix. La veille,
une inspection avait ete pass^e avec satisfaction par le
colonel Sir Edward Thornton et Mrs. Berman.

La Croix-Rouge de la jeunesse progresse dans l'Etat
libre d'Orange. M. Scheepers, secretaire general, a visits
a Bloemfontein differentes ecoles et a contribue a l'orga-
nisation de nouveaux groupements.

Le Comite executif central de la Societe a tenu deux
sessions, l'une a Bloemfontein le 13 octobre 1930, ou la
nouvelle constitution a ete adoptee, et l'autre a Johan-
nesburg le 21 mars ; a cette derniere seance, le Dr Oren-
stein a ete r£elu president de la Croix-Eouge de l'Afrique
du Sud.

Le Conseil provincial a tenu 9 stances, mais celles-ci
n'ont pas ete tres suivies. A la premiere d'entre elles,
M. F. S. Webber a ete eiu president et le Dr de Villiers
vice-president, avec M. Honicke comme suppieant.

La Croix-Eouge a donne une suite de legons sur les
premiers secours et sur le travail des infirmieres a domi-
cile. Les resultats ont ete tres encourageants.

La collecte faite dans les rues a produit une somme de
livres sterling 43.1.4. Les recettes ont ete de livres 303.6.8.
et les depenses de livres 202.0.0.
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Rapport annuel de la Croix-Rouge de la Branche
de la Province du Cap1.

La Croix-Rouge de la Province du Cap a continue a
soulager des etres souffrants, surtout d'anciens combat-
tants, ainsi que leurs families.

Comme de nombreuses organisations s'interessent aux
memes problemes d'aide philanthropique, la Croix-Rouge
n'a pas hesit6, pour eviter des doubles emplois, a recou-
rir aux bons offices d'autres associations ; a cet effet,
elle a fourni a diverses Society's des appuis financiers;
p. ex. : un capital de 250.— livres sterling au Fonds du
radium ; une subvention annuelle de 150.— livres ster-
ling a l'Association du nursing de district pour que celle-ci
assure des soins et des remedes aux anciens soldats et
a leurs proches et qu'elle leur fournisse une alimentation
saine ; une subvention annuelle de 100.— livres sterling
a la Croix-Rouge de Port Elisabeth; une allocation
annuelle de 50.— livres sterling aux infirmieres de l'Ordre
du roi Edouard, sous condition que les anciens combat-
tants et leurs families subventionnes par le Fonds du
gouverneur general soient les premiers a beneficier de
leurs soins ; une somme de 25.— livres sterling, pour
l'ann^e, au Comity qui s'occupe des tuberculeux conva-
lescents — somme qui est destined aux soldats et a
leurs parents ; a l'hopital militaire de Wynberg des dons
mensuels pour rendre plus confortable et agr^able la
vie des anciens combattants qui sont soign^s dans cet
^tablissement.

Depuis 30 ans, la Croix-Rouge de la Branche du Cap
et le centre — etabli au Cap — de l'Association des

1 South African Bed Cross Society. Cape Province. Annual He-port
and financial Statement for the Year ended 31st December 1930. — Cape
Town, P. O. Box 2366, 27/33 Strand Street, [1931]. In-8 (137x225),
8 p.
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ambulances de St-Jean ont collabore' dans 1'esprit le plus
cordial. Le Comite executif de la Societe fournit des
subsides annuels a cette Association pour les ceuvres de
premiers secours et d'hygiene qu'elle dirige; 775 dis-
tinctions et recompenses ont etc" decern^es jusqu'au
30 septembre 1930.

Le rapport enumere les « cas >> qui ont ete transmis
a la Croix-Eouge par S. Exc. le gouveneur ge"ne"ral, par
la British Empire Service League, par le Fonds du gou-
verneur general.

Le Comite" executif a constitue" un sous-comite" qui est
charge de reviser la Constitution de la Societe afin d'e"ten-
dre son action.

Assemblee generale de la Groix-Rouge.1

L'Assemble generale de la Croix-Eouge australienne
a et6 tenue a l'Hotel Australia, a Sydney, le 2 avril; elle
fut tres nombreuse.

Son Excellence Lady Isaacs se d^clara fiere d'etre la
pr&sidente de la Societe.

M. Morrice Williams, president du Comity executif,
caracterisa l'oauvre nationale et internationale de' la
Croix-Eouge. On entendit aussi les de'le'gue's des diffe"-
rentes « divisions » de la Croix-Eouge.

1 Australian Bed Cross Quarterly, aout 1931, p. 1.
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