
de la Croix-Rouge francaise, afin d'y rencontrer les person-
nalite's le plus particulierement chargees, au sein de cette
Socie'te', des activity concernant les irifirmieres. D'utiles
echanges de vues ont eu lieu a cette occasion, notamment
avec Mme Soulange-Bodin, directrice du Bureau des infir-
mieres. Une documentation importante relative aux
questions ayant trait aux infirmieres telles qu'elles se
presentent a l'heure actuelle a, en outre, pu £tre fournie
par la Ligue a la Croix-Rouge francaise.

Activity de la Croix-Rouge australienne.

S. Exc. Lady Gowrie, presidente de la Croix-Rouge
australienne et commandante en chef du personnel femi-
nin, indique dans le rapport parvenu recemment a Geneve 1

que cette Socie'te' a fait les plus grands efforts pour attenuer
les horreurs de la guerre.

C'est M. Victor Hurley qui a exerce le role de « chairman »
des le d6but de la guerre, et pendant la plus grande partie
de l'annee 1939-1940; lorsqu'il r&igna cette fonction
en acceptant le poste de directeur des Services m6dicaux
des forces de l'air, M. Hurley avait tres solidement etabli
la Croix-Rouge australienne sur sa « base » de guerre. Le
juge Piper a bien voulu lui succeder.

Apres avoir soulign6 le role de ces deux presidents,
Lady Gowrie mentionne la remarquable activite de
M. J. McCaton, qui, pendant la plus grande partie de
l'annde, a, en quality de commissaire au quartier ge'ne'ral,
contribu6, pour le temps de guerre, a. renforcer les liens

1 Australian Red Cross Society. Twenty-Sixth Annual Report
and Financial Statements, 1939-1940.
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unissant la Croix-Rouge australienne et les services medi-
caux de I'arm6e. Install e dans le « Royal Australasian
College of Surgeons in Melbourne », ce quartier general,
en etroit contact avec celui des services medicaux de
l'arme'e, dispose de vastes locaux, et favorise l'extension
de l'oeuvre de la Society. M. Dudley Turner y occupe le
poste de « deputy-chairman», et, le fait qu'il se trouve,
de maniere constante, a la disposition de ceux qui, de
toutes les parties de l'Australie viennent a Melbourne,
a permis d'intensifier Faction de la Croix-Rouge, dont
l'ceuvre nationale et les relations internationales se sont
simultanement d6veloppees.

La Croix-Rouge australienne a joue un role important
en secourant, par l'interme'diaire de la Croix-Rouge bri-
tannique, les militaires de Grande-Bretagne, blesses ou
malades, et les civils victimes de bombardements ae'riens.
Mais elle a realise une ceuvre de plus grande envergure
encore en mettant au benefice de ses services les soldats
australiens d'outre-mer ; le colonel Harold Cohen a beau-
coup travaille en leur faveur comme commissaire de la
Croix-Rouge. Dans le Moyen-Orient, elle a un service
de campagne tres bien equipe\

En Australie meTne, la Societe a coordone les efforts
de toutes ses divisions, et reuni periodiquement a cet
effet leurs representants. Elle a completement etabli
les bureaux de prisonniers de guerre dans tout le terri-
toire australien. La formation d'un comite executif ener-
gique et nanti de pouvoirs Stendus, l'activite" du tr£sorier
honoraire M. John H. Roxburgh, la cordiality des rela-
tions qu'ont entretenues, pendant une annee de travail
intense, le Comite central et les diverses divisions, l'atten-
tion sympathique ported par ce comite aux problemes
particuliers de ces dernieres, telles sont les caract&is-
tiques essentielles que releve S. Exc. Lady Gowrie.
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Histoire du Service de guerre de la Croix-Rouge. *

Mettant a profit les experiences faites au cours de la
guerre de 1914 a 1918, la Croix-Rouge australienne a
pris des dispositions, sitot apres le debut de la nouvelle
guerre, pour que les documents relatifs au service de guerre
de la Croix-Rouge soient recueillis et classes ; elle se pro-
pose de confier a un historien qualifie le soin de proceder
a la mise en ceuvre de cette documentation.

Canada,
Rapport de la Croix-Rouge canadienne.2

Le rapport de la Croix-Rouge canadienne pour 1940
se compose de rapports particuliers tels que :

Rapport du Commissaire national: Fred. W. Routley.
Rapport de la Croix-Rouge de la jeunesse : Jean E.

Browne.
Rapport du Comite de l'ouvroir de guerre : Gladys

E. Campbell.
Rapport du Comite d'achat, de stockage et de distri-

bution : Wills Maclachlan.
Rapport du Comite de transport : H. Milburne.
Rapport du Comite national des donneurs de sang :

J.-T. Phair.
Rapport du Corps de service volontaire feminin : Ade-

laide M. Plumptre.
etc., et des rapports des neuf divisions auxquelles est
venue s'adjoindre, pour le dernier trimestre, Terre Neuve.

1 Australian Red Cross Society. Twenty-Sixth Annual Report
and Financial Statements, 1939-1940, p. 31.

* Annual Report for the year 1940, issued by The Canadian Red
Cross Society, 95 Wellesley Street, Toronto. — In-8 (250 x 224 mm.),
72 P-
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