
Rapport annuel de la Croix -Rouge
australienne1.

D'apres le 13me rapport de la Croix-Eouge, le Comite
central a, pendant la derniere annee, tenu trois seances
et le Comite exe"cutif et financier en a tenu quatre.
Ces comites ont eu le tres profond regret de perdre en
M. W. J. T. Clark un collaborateur tres actif, qui etait
a l'ceuvre depuis les premiers jours de la guerre.

L'assemblee annuelle de la Socie"t6 a eu lieu, a la
maison du Gouvernement federal, le 8 d^cembre 1926.
Son Excellence Lady Stonehaven, qui la presidait,
proposa que le rapport et les comptes de l'annee ecoulee
fussent adopted ; Sir Edward Miller, qui appuya cette
proposition, commenta le rapport financier ; puis M. O. M.
Williams, president du Comity exe"cutif, passa en revue les
activites de la Socie"te\ On entendit ensuite le lieutenant-
colonel Courtney, medecin en chef de la Commission de
rapatriement. Le nombre des malades a depasse de 700
celui de l'annee prece"dente; l'aide de la Croix-Eouge
est done plus n^cessaire que jamais ; l'orateur rendit
hommage a l'esprit qui continue d'animer les represen-
tants de la Croix-Eouge. Le major-general Barber,
directeur des services medicaux, annonca que le manuel
destine aux detachements d'aides volontaires avait
paru. Le personnel actuellement requis est de 3,000
homines ; la Croix-Eouge formera autant de detache-
ments qu'elle le d^sirera et, moyennant des arrange-
ments a prendre avec le Departement de la defense,
elle pourrait employer les contingents supplementaires
dans les hopitaux ou ailleurs, si une guerre eclatait.

1 Australian Red Cross Society (B.E.C.S.). Thirteenth Annual
Report and Financial Statements 1926-1927. — Melbourne (impr.
J . C Stephens, 1928). In-8 (245x185), 137 p.
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Apres des discours de M. A.B. Speeding et M. Eobert
Nettlefold, les assistants furent regus a un th^ offert
par Son Excellence la pre\sidente de la Socie'te'.

Conforme"ment a la constitution de la Croix-Eouge
australienne, une division sera formed a Canberra.

La banniere que la Croix-Eouge britannique de la
jeunesse a offerte aux juniors australiens a flotte" dans
plusieurs villes, notamment a Melbourne, lors d'une recep-
tion que le Conseil national des dames offrit a la duchesse
d'York.

La Croix-Eouge australienne rend, dans son rapport,
hommage a l'appui que lui a ge'ne'reusement donne" la
Ligue des Socie"te"s de la Croix-Eouge en lui envoyant
des livres inte'ressants et utiles et un materiel grace auquel
la correspondance interscolaire a pu se deVelopper de
maniere fort heureuse ; le Comity a envoys une subven-
tion de £200 pour les defenses de la Ligue.

La vicomtesse Novar a repre'sente' la Socie'te' a une
| reunion du Comite" des gouverneurs, tenue a Paris au
| mois de mai. — La Ligue a remis a la Croix-Eouge des
I albums contenant les noms des infirmieres des armies
I allie"es qui ont donne" leur vie pendant la grande guerre.
| Une statistique e"tablissant l'importance de l'oeuvre
I de la Croix-Eouge australienne fournit les indications
j suivantes : La Socî te" a regu, de 1914 a 1918 inclusive-

ment, un total de £2,470,875 (somme dans laquelle
sont compris les dons destines a la Croix-Eouge bri-
tannique ou a d'autres socie'te's allie"es) ; pendant la meme
p&riode, elle a envoye" au dela des mers £1,133,007, dont
la plus grande part a servi a soigner les malades et les
blesses sur tous les fronts.

Pendant l'anne"e dont traite le present rapport, 1'acti-
vite principale de la Croix-Eouge australienne a ete"
d'assurer des soins aux soldats atteints de maladies ou
de blessures ; de nombreux objets leur procurerent du
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Jltxsttralie
confort (coussins, e"dredons, etc.) ou quelque agre"ment
(pianos, livres, billards, etc.).

Le Comity de la Nouvelle-Galles du Sud entretient
des h6pitaux dans lesquels il a decide" d'admettre un cer-
tain nombre de civils tuberculeux ; 155 malades mili-
taires ou civils ont &t&, en moyenne, traite"s quotidienne-
ment. La division du Victoria a continue" a s'occuper des
soldats aveugles et a diriger des ateliers ou les militaires
invalides se livrent a divers travaux fort utiles. Dans
le Queensland, la lutte engaged contre la tuberculose
s'est poursuivie, et le Comite" de l'Australie me"ridionale
a recu dans son home, comme convalescents, de nombreux
soldats et des infirmieres de I'arme'e.

En ce qui concerne 1'activite" du temps de paix, de nou-
velles branches d'activite" ont e'te' formers dans la Nou-
velle-Galles du Sud et dans le Victoria : £7,890 ont 6t6
vers^es aux hopitaux civils et autres etablissements
consacre"s a la sante" publique, et beaucoup de collabo-
rateurs ont pret^ gracieusement leur concours dans des
tea-rooms et des cantines.

Le Comity de paix de la Tasmanie septentrionale
visite les soldats indigents et leurs families et donne
aux plus n^cessiteux vivres et v^tements.

Voici quel etait, au 7 aout 1927, l'e"tat financier de la
Socie"te : investissement dans le Victorian Government
Inscribed Stock : £30,000 ; investissement dans les
Commonwealth Bonds : £4,850 ; Commonwealth Bank
of Australia : £5,266. jj

Le 13me rapport contient des renseignements d^taill^s |
sur chacune des activity des diverses divisions. \
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