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et l'infirmiere visiteuse. — L'organisation des soins medi-
caux. — Nouvelles diverses : La Fondation internationale
Florence Nightingale. — Office international Nansen. —
Le Conseil ge"ne"ral de l'U. I. S. — Protection de l'enfance
et de la jeunesse. — Demission. —Notes du secretariat :
Comity exe"cutif. — Missions. — Contributions au budget
de la Ligue. — Visite au secretariat. — Revue des Uvres.

Rapport annuel de la Groix-Rouge australienne1.

Le 18e rapport de la Croix-Rouge australienne com-
mence par une relation de l'assemble'e generate tenue a
Melbourne, le 25 Janvier 1932 ; le Bulletin international
en a de"ja rendu compte2.

Pendant Fannie 1931-1932, l'activite" de la Socî te" a
augmente, comme en temoignent les rapports particuliers
des divisions : partout des demandes plus nombreuses oni;
6t6 pr^sent^es par les soldats interne's, dans les hopitaux
ou soigne" s chez eux.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
dans ses quatre beaux etablissements 299 soldats, qui
ont be'ne'ficiê  de 45,685 jours de soins.

Celle du Victoria a maintenu ses salles de repos et ses
ateliers dans ses institutions.

Dans les deux homes du Queensland, 109 soldats ont
recu des soins me"dicaux.

1 Australian Red Cross Society (B. R. C. S.); Eighteenth Annual
Report and Financial Statements 1931-32. — Melbourne, [1932]. In-8
(185x248), 146 p.

2 Voir Bulletin international, juin 1932, pp. 507-508.
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Le home nomrn^ Lady Galway Convalescent Home,
administre" par la division de l'Australie du sud, a regu
111 malades, parmi lesquels se trouvaient 45 infirmieres
de l'anhe'e.

Les sous-comit^s des hfipitaux de rapatriement ont,
distribu6, pour faciliter la convalescence et la guerison
des malades, des vetements, des coussins, des e"dredons,
divers articles m^dicaux, des mets de regime ; ils ont
e"tabli des appareils de telegraphie sans fil, des gramo-
phones, des pianos, des billards, des tennis, etc.

Les magasins de la Croix-Eouge a Sydney, Melbourne,
Adelaide et Brisbane, ont vendu, grace a des collabora-
teurs be"n&voles, des objets que des infirmieres et des
soldats malades avaient confectionn^s dans les ateliers,
dans les salles d'hopitaux ou chez eux.

Le dernier rapport de la Commission de rapatriement
6tablit que 14,144 soldats ont recu des soins comme
malades externes ; un tres grand nombre se sont adresse"s
a la Croix-Eouge ; on leur est venu en aide, soit financiere-
ment, soit en leur donnant de la literie, des remedes, des
repas, des aliments de regime, des vetements chauds, des
ehaussures, etc....

Le rapport de la Croix-Eouge australienne traite en-
suite des activity de paix, qui, malgrê  les diffieult^s;
pr^sentes, ont ^t4 maintenues et deVeloppe'es.

L'osuvre de la Croix-Eouge de la jeunesse a pris une
grande extension dans toute l'Australie ; les juniors ont
travailte avec enthousiasme a aider leurs freres, en
particulier des enfants delicats de soldats.
: Lady Isaacs, pr^sidente de la Croix-Eouge australienne,
exprime la reconnaissance de la Society au Departement
de la defense, a la Commission de rapatriement, au
D^partement de l'^ducation, aux inspecteurs d'^cole, aux
douanes et chemins de fer, et a la presse qui tous lui ont
accorded leur gen^reuse collaboration.
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