
CEuvres de la Croix-Rouge australienne
en faveur des soldats1.

La principale activity de la Croix-Bouge australienne
continue a s'exercer en faveur des soldats malades ou
blessed.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
dans ses quatre e^ablissements : Bodington, Grawthwaite,
Malahide et Exeter, 357 soldats malades.

L'institution nominee The Lady Galway Convalescent
Some, administr^e par la division de l'Australie du Sud,
a recu 176 malades, dont 133 soldats et 43 infirmieres.

La division de Victoria a maintenu ses salles de repos
et ses ateliers a 1'hopital Caulfield, au sanatorium Macleod,
a l'hospice d'ali&ies Bundoora.

La Socie"te a exerce son action bienfaisante dans les
hopitaux de rapatriement.

Les magasins de la Croix-Eouge a Sydney, Melbourne,
Adelaide et Brisbane ont vendu, grace a des collabora-
teurs bene>oles, divers objets que des soldats malades et
des infirmieres avaient confectionne"s chez eux et dans
les salles d'hopitaux.

Une des taches importantes de la Croix-Eouge aus-
tralienne consiste a soutenir les anciens soldats apres
leur depart de 1'hopital; le chomage, comme la maladie,
provoquent de nombreuses detresses ; pendant la der-
niere ann^e, la Croix-Eouge a distribue des v^tements
chauds, des denr^es alimentaires, des lunettes, bequilles,
chaises de malades, etc.

Le departement des convalescents au siege central de
Sydney a repondu a 4.487 demandes d'anciens soldats,
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et celui de Melbourne a 3.211 ; a Brisbane, la Socie'te' a
r&pondu a 4.068 requeues provenant de tous les quartiers ;
a Adelaide, 520 homines ont recu des ve"tements au
despot central et beaucoup d'autres effets dont ils avaient
le plus urgent besoin.

Le Comite' mixte de la Croix-Rouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean a remis a la Croix-Eouge australienne
1.250,12,6 livres sterling pour l'oeuvre qu'elle accomplit
en faveur des anciens combattants impe"riaux.

C.CLtXCLOCL

Postes hospitaliers de la Croix-Rouge canadienne.

Le rapport pre"sente" par le commissaire ge"ne"ral de la
Croix-Eouge canadienne, le Dr J. L. Biggarx, signale
les de>eloppements que la Socie'te' a donne"s a ses acti-
vity pendant Fannie 1937 ; il mentionne notamment
le fait que le nombre des postes hospitaliers a passe"
de 38 en 1936 2 a 42 en 1937 grace a la creation de quatre
nouveaux postes: deux dans l'Ontario, un dans la Colom-
bie britannique et un dans le Saskatchewan. Quant au
nombre des malades qui y ont recu des soins, il a aug-
ments de plus du cinquieme, s'e"tant Sieve" a 36.803.
Pour les journe"es de traitements, l'on a enregistre" le
total de 78.000, qui de"passe de 12.000 celui de Panned
pr^ce"dente.

1 The Canadian Red Cross Society. Anwual Beport for the Tear 1937.
— Toronto, the Canadian Red Cross Society, 621, Jarvis Street
(1938). In-8 (154x226), 48 p.

a Bulletin international, fevrier 1938, p. 183.

— 843 —


