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D'apres le X m e rapport de la Croix-Eouge australienne,
le Comite" central tint en 1923-1924 quatre stances, et le
Comity executif et financier cinq ;.ce dernier, lors de sa
troisieme reunion, apprit avec un profond regret la maladie de son president, Sir Henry Allen, et, apres avoir
exprime" des vceux pour son rapide re"tablissement, de"signa Mr. A.-D. Eankin, O.B.E., comme president effectif.
L'assemblee annuelle fut tenue a Melbourne, le 10
d^cembre 1923. Le Dr. C.-A. Courtney, medeein-chef du
departement du rapatriement, y dit combien 6tait appreci6e l'aide que la Croix-Eouge australienne avait donne"e
a ce de"partement aupres de 47 institutions ; il ajouta que
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la lutte eontre la tuberculose restait tres intense ; les
m^decins ayant observe que l'inaction des malades avait
de facheux effets sur l'e"tat de leur sant^, on prit des
mesures qui ont permis a 40 tuberculeux de gagner
leur vie dans les fermes de la Croix-Eouge. Des 4,300
anciens combattants qui ont regu des soins, 2,200 ont
e"te" traitfe dans divers e'tablissements. Le D r Courtney
emit le vceu que la Croix-Eouge eontinuat son oeuvre en
faveur des anciens combattants aussi longtemps que
celle-ci resterait ne"cessaire. Le lieutenant-colonel H.-J.
Stanley, C.B.E., membre du Comite" exe"cutif de la
Croix-Eouge britannique, transmit les remerciements de
la Socie'te' mere pour l'appui si efficace que lui donna,
pendant la guerre, la Croix-Eouge australienne. —
Au cours de l'anne"e, le Conseil a de'cide' d'abaisser la cotisation des membres de la Croix-Eouge australienne de
2 s. 6 a 1 s. Des novembre 1923, son organe, le Leaflet, a
paru sous le titre : Australian Bed Cross Quarterly ; ce
periodique est envoye" a toutes les divisions de la CroixEouge australienne ; il se re"pand largement, et il est tres
appre"cie" car il renseigne ses lecteurs sur toutes les
activity's de la Croix-Eouge du pays et sur celles
des Croix-Eouges de toutes les parties du monde. —
Le Conseil a renouvele" sa subvention de £ 250 a la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge pour 1924-1925. — Apres
avoir, peu de jours apres le tremblement de terre de 1923
cable" 1,000 £ a la Croix-Eouge japonaise, la Croix-Eouge
australienne lui a envoye" en outre, le 9 Janvier 1924,
une somme de 800 £. — On sait que des de"tachements
d'aides volontaires ont et6 formes en Australie pour constituer une reserve, qui se tienne a la disposition des services
de la marine, de l'armee et des forces ae"riennes. En temps
de paix, le de"partement de la defense prend des dispositions pour administrer ces de"tachements, les contrdler et
les inspecter ; c'est a la Croix-Eouge qu'il incombe de
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les maintenir et de les developper ; on doit adapter
prochainement leur organisation a certains ehaiigements
qu'operent les autorite's du de"partement de la defense.
La Croix-Eouge de la jeunesse continue a faire des progres remarquables ; le nombre de ses membres augmente
conside'rablement ; dans la Nouvelle-Galles du Sud, elle
a pu realiser nn projet auquel elle tenait fort, en ouvrant,
a la montagne, un home pour recevoir des enfants. 970
ecoles de l'Etat de Victoria ont forme des cercles. La
Croix-Eouge de la jeunesse rend de grands services, aux
soldats invalides, aux malades dans les hdpitaux, aux
enfants ; elle envoie des paquets aux families des soldats
qui ont fait la guerre.
D'apres le XI m e rapport, le Comite central tint en
1924-1925, trois stances, et le Comite exe"cutif et financier
quatre.
L'assemblee annuelle se re"unit le 18 de"cembre 1924,
en la presence de S. E. le Gouverneur general, et de
Lord et Lady Jellicoe. Ce fut l'occasion pour la pr^sidente,
S. E. Lady Forster, de faire ses adieux et ses voeux a la
Croix-Eouge australienne. La nouvelle pr^sidente est
S. E. Lady Stonehaven. — Mrs. Mackinnon, pr^sentant
un rapport sur la Croix-Eouge de la jeunesse, dont on
a dit qu'elle est l'espoir du monde, parla du home de Leura,
qui regoit des enfants delieats ; elle signala la eampagne
que mene la section des jeunes pour favoriser l'alimentation lactee des babe's ; des brochures sont envoye'es par
ses soins aux meres des nourrissons et elle fournit ellememe du lait a 500 enfants. JSTotons aussi que la correspondance avec les pays d'outre-mer s'est consid^rablement de'veloppe'e cette annee, en particulier avec l'Angleterre, les Etats-Unis, la Tche"coslovaquie, le Canada
et l'ltalie. — Comme le X m e rapport, le XI m e donne des
renseignements inte'ressants sur l'effort qui est accompli
en faveur des anciens combattants et des tuberculeux ;
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le nombre des membres de la Croix-Eouge s'est accru
d'une maniere rejouissante ; on tend a developper pour
le cas d'une mobilisation, l'aetivite des d&achements
d'aides volontaires et a intensifier toujours davantage
l'ceuvre humanitaire que la Croix-Eouge poursuit en sa
. qualite" de membre de la Ligue des Soeiete"s de la CroixEouge. La Croix-Eouge s'est occup^e de pr^parer une
exposition au Musee de la Guerre. — En signant pour la
premiere fois le rapport en sa qualite de presidente,
Lady Stonehaven exprime toute son admiration pour
l'ceuvre magnifique que la Croix-Eouge accomplit durant
la guerre et ses voeux pour l'aetivite de cette meme
Croix-Eouge en temps de paix.
Les comptes rendus du Comite central sont suivis
d'un rapport de"taille sur les 6 divisions de la Croix-Eouge
australienne. Les fonds sociaux accusent les totaux
suivants:
Comite central
1,373
10 11
150
0 0
Nouvelle-Galles du Sud
150 — -—
Victoria
100 — —
Queensland
100
Tasmanie

Nouveaux statuts du Croissant-Rouge
de l'Azerbeidjan x.
Pas plus que la G^orgie2, l'Azerbeidjan n'a encore
conquis son independance politique et ne peut encore
etre admis, comme Etat autonome, a signer la Convention
de Geneve. Les efforts de la Croix-Eouge — qui s'appelle
1
Oustav Aserbeidjanskogo obstchestva Krasnogo Poloumiessiatza.
— Bacon, 1925. In-8° (15x21), 11 et 13 pp.
2
Voy. Bulletin international, Janvier 1926, p. 58.
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