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Vers la sante.
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Rapport annuel de la Croix-Rouge1.

D'apres le 15e rapport de la Croix-Eouge australienne,
le Comite" central et le Comite" exe"cutif et financier ont,
pendant la derniere ann^e, tenu chacun deux stances.

Le 17 d^cembre 1928, le Comite' central a eu le regret de
recevoir la demission, pour raison de santo", de Sir Edward
Miller, tresorier honoraire qui, pendant 14 anne"es, a rendu

1 Australian Eed Cross Society (B. E. C. S.) Fifteenth Annual
Keport and Financial Statements 1928-1929. — Melbourne (impr.
J. C. Stephens, 1930). In-8 (245 x 185), 145 p.
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les plus grands services a la Society. M. H.-C. Skeet a
nomm^ a l'unanimite pour succeder a Sir Edward Miller.

La Socie'te' a tenu son assembled g^n^rale le 22 Janvier
1929 sur l'invitation de 8. Exc. Lady Stonehaven. 400
repre"sentants de la Croix-Bouge et des membres des
organisations similaires y ont assists. Des discours ont ete
prononc^s par M. O. Maurice Williams, president du
Comity ex6cutif et financier, qui rendit compte de sa
visite au quartier general de la Ligue, a Paris, ainsi que de
la XIIIe Conference internationale de la Croix-Eouge
a La Haye ou, avec la vicomtesse Novar, il repr^senta la
Societe; il mentionna l'accueil hospitalier qu'il avait recu
de la Croix-Eouge britannique a Londres. On entendit
ensuite plusieurs autres orateurs.

Lady Miller proposa a l'assemble'e de voter des remer-
ciements a la vicomtesse Novar, qui voue tant d'int6re"t a
la Croix-Eouge australienne, qu'elle repr^sente aux
Conferences internationales de la Croix-Eouge.

Le rapport traite des relations avec la Ligue, du fonds
imperial du soldat, du developpement de la Croix-Eouge
de la jeunesse, des inondations en Tasmanie, de l'attribu-
tion de la me'daille Nightingale a Miss Wilson, de la
Commission de rapatriement, du Muse"e de guerre ; il
transcrit un interessant rapport sur la XIIIe Conference
du a la plume de la vicomtesse Novar et fournit encore des
renseignements sur les soins et les appuis donnas aux
soldats malades et blesses1.

Apres l'adoption du rapport, S. Exc. Lady Stonehaven
of frit le the aux membres de 1'Assemble

1 Voir sur ce sujet dans la Revue internationale, 12e annee, n° 133,
Janvier 1930, p. 1, l'article de la vicomtesse Novar, membre de la Com-
mission permanente de la Croix-Kouge internationale, ancienne presi-
dente de la Croix-Rouge australienne : « La Croix-Eouge australienne
et les soldats invalides ».

— 465 ~-



Assemble generate de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge australienne a tenu son assemble
g£ne"rale a Melbourne le 15 fe"vrier 1930, sous la pre^sidence
de S. Exc. Lady Stonehaven, presidente de la Society1.
Y assisterent 500 personnes environ, parmi lesquelles se
trouvaient des repre'sentants des diverses divisions
australiennes et d'organisations analogues et des del^gues
des branches du Victoria. Sur la proposition de la presi-
dente, le rapport annuel fut adopts, puis M. O.-M. Williams
rappela le travail infatigable que la Croix-Eouge accomplit
en Australie pour le plus grand bien des soldats malades
et blesses.

L'orateur traita aussi des activity de paix, des progres
de la Oroix-Eouge de la jeunesse, et de Faction de secours
entreprise par la division du Victoria, a l'occasion des
inondations en Tasmanie. M. Williams parla des possibili-
t y qui s'offrent a l'accomplissement du programme de
paix.

Le Dr Courtenay, principal officier m^decin de la
Commission de rapatriement, mentionna le fait que le
13 juin 1928, les ^tablissements hospitaliers recevaient
1,480 soldats et que, un an plus tard, il y en avait 1,560 ;
sur les pensionne"s qui sont au nombre de 275,450, on
compte 70,000 soldats. On entendit encore Lady Mitchell
parler du deVeloppement des de"tachements d'aides-
volontaires et M. Fussell de la Croix-Eouge de la jeunesse.

1 Australian Red Cross Quarterly, n° 26, February 1930.
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