
Assemblee generate de la Croix-Rouge
australienne1.

L'Assembl^e generale de la Croix-Eouge australienne
a etc" tenue a Melbourne, le 25 Janvier; l'assistance 4tait
nombreuse et representative.

Son Excellence Lady Isaacs, en proposant l'adoption
des rapports, dit que la visite des hopitaux de rapatries
lui avait fait connaitre et vivement apprecier le travail de
la Croix-Eouge ; les malades, comme les membres du
personnel des etablissements hospitaliers se louent de la
sympathie que la Soci^te leur temoigne. La presidents
du Comite central recommanda que la journee de la
Croix-Eouge fut partout celebr£e, et elle releva les progres
de la Croix-Eouge de la jeunesse.

M. Morrice Williams, president du Comite' exe"cutif,
rappela ensuite qu'en 1920 le g£ne"ral Birdwood avait
adjure la Societe de ne pas... se laisser mourir ; on peut
certes dire, onze ans apres, que la Croix-Eouge austra-
lienne est tres vivante avec ses 109,000 membres repandus
dans tout le Commonwealth ; elle continue a travailler
avec zele pour les soldats retenus dans les hopitaux et
pour les anciens combattants qui, encore en traitement,
sont reduits au chomage et, ont, de ce fait, besoin de
secours. M. Williams montra ensuite la ne"cessite oil se
trouve la Croix-Eouge australienne d'augmenter le
nombre de ses detachements d'aides-volontaires pour
pouvoir, en cas de calamites.remplir toutes ses obligations.

Le Dr Courtney, parlant au nom de la Commission du
rapatriement, compara les donn^es statistiques d'il y a
cinq ans avec celles de l'annee : si les hopitaux de rapa-
tri^s recurent alors 1,460 soldats invalides, ils sont
maintenant pleins avec leurs 1,480 hommes malades ; le

1 The Australian Bed Cross, avril 1932, pp. 2-4.
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nombre des externes a passe" en ces cinq ans de 4,000 a
13,704 (augmentation due au fait qu'en vieillissant plu-
sieurs anciens combattants viennent demanderdessoins) ;
le nombre des traitements donnes aux soldats malades
s'est eleve de 26,000 a 34,000, et celui des militaires
pensionn^s de 72,300 a 75,300. Tout montre que l'ceuvre
de la Croix-Bouge en faveur des invalides de guerre reste
des plus necessaires.

Les progres de la Croix-Eouge de la jeunesse furent
soulignes par M. Greenwood, puis le colonel Harrison
releva l'importance des ceuvres de paix de la Socî te".

rQUQ

Comite beige de secours aux victimes
des inondations en Chine1.

En octobre dernier, le Bulletin international2 annonca
que, sur Vinitiative de la Croix-Bouge de Belgique et de
deux groupements sino-belges, un comiU sHtait organise"
en Belgique four secourir les victimes des inondations en
Chine.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Bouge de
Belgique et secretaire general du Comite beige de secours

1 Comite beige de secours aux victimes des inondations en Chine
(1931-1932). Bapport du Comite exe'eutij. — Bruxelles, 80 rue de Li-
vourne. In-8 (155X230), 16 p.

2 Bulletin international, octobre 1931, p. 589.
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