
Rapport annuel sur 1'exerdce 1922-1923x.

La Croix-Rouge australienne vient de publier son neuvieme
rapport annuel pour l'exercice se terminant le 7 aout 1923. II
fait mention de l'assemblee annuelle tenue a Melbourne le 13
de"cembre 1922. De nouveaux statuts furent adoptes par le Conseil
le 20 mars 1923, en vue de rendre la Croix-Rouge plus apte k
entreprendre des activites de paix, sans pour cela affecter son
organisation en vue de la guerre ou de calamites.

La societe a ete reconnue et autorisee par le ministre de la
Defense nationale :

« 1) a donner assistance aux services medicaux constitues et
a ceux de l'armee nationale ;

« 2) a se servir en Australie et au Papua de l'embleme de la
Croix-Rouge sur fond blanc, forme par l'interversion des cou-
leurs f ederales de la Suisse, ainsi que des termes «Croix-Rouge »
ou « Croix de Geneve ».

La Croix-Rouge australienne a recu un certificat de la Croix-
Rouge britannique, confirmant le fait qu'elle est une branche
de la soci6t£ mere, avec un conseil general ind£pendant *. Une
histoire de la Croix-Rouge australienne est en preparation, k
laquelle la vicomtesse Novar a consenti a contribuer par une
introduction.

Les activites de la Croix-Rouge australienne embrassent entre
autres le secours aux invalides, la puericulture, les hdpitaux
pour rapatries et convalescents de la guerre, la formation d'in-
firmieres, la Croix-Rouge cadette, etc.

Un appel fut lance a l'occasion du tremblement de terre du
Japon ; le Comity executif a alloue lui-meme une contribution
d'urgence de 1,000 1st.

1 Australian Red Cross Society (B. R. C. S.). Ninth Annual
Report and Balance Sheets ig22-ig23. Headquarters : 42-46.
Latrobe Street, Melbourne, Victoria. — Melbourne, impr. J. C
Stephens, 1923. In-8,94 p.

J Voy. Revue, n° de fevrier 1923, p. 82.
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lustra lie

Le compte rendu du Comite central est suivi de rapports
de'taillfe sur l'activite des six divisions, dont chacune jouit
d'une autonomie complete en ce qui concerne la collecte
des fonds et leur emploi. Les fonds sociaux accusent les totaux
suivants pour ces differentes sections :

Comite central Lst. 45,635 16 9 *
New South Wales » 96,764 17 4
Victoria » 42,143 16 o
Australie du Sud » 120,599 17 1
Queensland » 24,552 12 i r
Australie occidentale » 32,735 9 9
Tasmanie, section du Nord » 13,941 o 2
Tasmanie, section du Sud » 4,380 2 4

La " Croix-Rouge autrichienne " 2.

C'est avec une vive satisfaction que le Comite international
de la Croix-Rouge salue la parution du nouveau bulletin mensuel
de la Croix-Rouge autrichienne. Cette society avait en effet
ete obligee, en raison des difficultes ecocomiques, de cesser la
publication de sa revue officielle ; son initiative est done un nou-
veau temoignage des heureux progres que fait l'Autriche vers
une situation plus normale.

Le nouveau bulletin forme un petit fascicule de 16 pages
seulement, pour commencer sans doute ; son caractere d'organe
d'information succinct est largement compense par le soin

1 Dont pres de lst. 43,000 de capital.
* Das Oesterreichische Rote Kreuz. Zeitschrift fiir freiwillige

Gesundheits-und Wohlfahrlspflege. Herausgegeben von der Bun-
desleitung der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz. —
Wien, Rikola Verlag A. G. 1. Jahrgang. N° 1 und 2. Januar-
Februar 1924.
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