Comit Q Jtitornat tonal
Eouge, va sortir de presse incessamment. Tire" a 100
exemplaires, il sera reserve" aux seuls souscripteurs.
La 6 m e section: bibliographies et annexes, contient
l'analyse de"taille"e des rapports pre"sente"s a la XII m e
Conference, le proces-verbal de la stance tenue a l'Athe"ne"e
le jeudi 8 octobre, a 16 h., de la Commission des experts
pour l'immunisation des avions sanitaires, la proposition
de M. Paulet (P6rou) relative a l'institution d'une
«Semaine internationale de la Croix-Eouge » au profit
des finances du Comit6 international de la Croix-Eouge
(seance du 10 octobre 1925), la carte d'identite" italoame"ricaine (avec fac-simiie). On sait que cette carte, due
a l'initiative du senateur Ciraolo, est le prototype du
carnet d'identite" decide" par la XII m e Conference et qui
a fait l'objet de la 259 me eirculaire l .
Les index habituels, index alphabetique et index des
noms completent ce volume qui des a present est a la
disposition des Society's nationales et des gouvernements
qui en feraient la commande.

Assemblee generate annuelle de la Croix-Rouge
australienne 2.
Sur l'invitation de 8. E. Lady Stonehaven, l'assemble'e
annuelle de la Croix-Eouge australienne a eu lieu dans
la maison du Gouvernement federal, a Melbourne, le
mercredi 20 Janvier 1926. M. O. Morrice Williams, O.B.E.,
president du Comite exe"cutif et financier, souhaita la
bienvenue a Lady Stonehaven. Celle-ci remercia la CroixEouge australienne de son aceueil, puis prononga un
1
2

Voy. Bulletin international, iriai 1926, p. 369.
Voy. Australian Red Gross Quarterly, fevrier 1926.
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discours qui contenait les declarations suivantes : En
acceptant la pr^sidence de la Ooix-Bouge australienne,
Lady Stonehaven desire affirmer tout d'abord combien
elle apprecie l'ceuvre qui a ete accomplie en faveur
des soldats malades ou blesses; grace a des dons
gen&eux et a des deVouements constants, on a pu continuer a soigner les soldats et les marins qui sont encore
retenus dans les hopitaux. Mais bien qu'il reste encore
beaucoup a faire dans ce domaine, la Croix-Eouge doit
vouer ses efforts a preciser son programme du temps de
paix. Lady Stonehaven rappelle les articles du Pacte
de la Societe des Nations qui formulent les devoirs des
Croix-Bouges quant a l'amelioration de la sante, au
traitement des maladies et a l'att^nuation des souffrances;
elle souhaite que pendant sa presidence la Croix-Bouge
australienne soit place"e sur une base plus solide, et elle
demande instamment a l'assembl^e de charger le Comity
central d'e"tablir un plan de travail precis. Depuis son
arrivee dans le Commonwealth, Lady Stonehaven a
constate que dans les regions les plus eloign^es du continent on a souvent tres grand besoin d'aide. D'apres le
D r M. T. MacBachern, expert americain pour les hopitaux, il serait tres n^cessaire de fonder dans le Victoria
un bureau de renseignements pour les services hospitaliers.
Ce qu'en a dit le D r MacEachern peut s'appliquer aux
autres Etats de l'Australie. Aussi la Croix-Eouge devraitelle cr^er et pourrait-elle administrer un bureau, qui
serait un centre d'informations pour tout ce qui concerne
l'adoueissement des souffrances humaines. Lady Stonehaven est convaincue qu'on rendrait au pays ces deux
services : d'assurer de meilleurs soins a ceux qui souffrent,
et de conserver toute prete une organisation qui, dussent
les circonstances l'exiger, aiderait tres efficacement les
armees en campagne. La presidente souligne encore les
services que la Croix-Eouge de la jeunesse a rendus en
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Australie, oit elle compte plusieurs milliers de cercles
et entraine chacun de ses membres au devouement personnel. En terminant, Lady Stonehaven exprime sa
conviction que les actifs coUaborateurs de la Oroix-Eouge
seraient tout disposes a agir davantage encore si une
taehe clairement definie leur 6tait proposee. « Je soutiens,
dit-elle, que le devoir du Comity de la Croix-Eouge est
de leur indiquer cette tache. »
Sir Ed. Miller, tr^sorier honoraire, presenta les comptes
de la Societe ; M. Williams proposa l'adoption du rapport
general et du rapport financier; le major general Barber,
directeur general des services medicaux, appuya la proposition puis il renseigna ses auditeurs sur le nouveau
manuel destine aux detachements d'aides volontaires.
On entendit encore le D r Courtney et Mrs Mackinnon.
Les rapports furent adopted. Une reception reunit ensuite
les assistants chez la presidente Lady Stonehaven.

Canada
Assemblee annuelle du Comite central
de la Croix-Rouge1.
L'assemblee annuelle du Comity central de la CroixEouge canadienne a eu lieu au siege central, a Toronto,
les 13 et 14 avril 1926, sous la presidence de Sir Eobert
Borden; celui-ci felicita le Comite general du travail
accompli par la Societe depuis la guerre; le Canada, en
1 Voy. The Canadian Bed Cross, Toronto, mai 1926, vol. V., n° 5,
et The Globe, Toronto, 13 avril 1926, 14 avril, 15 avril; The Star,
Toronto, 14 avril, 15 avril; Evening Telegraph, Toronto, 14 avril,
15 avril; Gazette, Montreal, 14 avril, 15 avril; Daily Star, Montreal,
14 avril; The Herald, Hamilton, 14 avril; The Herald, Calgary*
14 avril, 15 avril; Charlottetown Guardian, Charlottetown, 24 avril;
Telegraph Journal, St. John, 12 avril.
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