
du Sud
ambulances de St-Jean ont collabore' dans 1'esprit le plus
cordial. Le Comite executif de la Societe fournit des
subsides annuels a cette Association pour les ceuvres de
premiers secours et d'hygiene qu'elle dirige; 775 dis-
tinctions et recompenses ont etc" decern^es jusqu'au
30 septembre 1930.

Le rapport enumere les « cas >> qui ont ete transmis
a la Croix-Eouge par S. Exc. le gouveneur ge"ne"ral, par
la British Empire Service League, par le Fonds du gou-
verneur general.

Le Comite" executif a constitue" un sous-comite" qui est
charge de reviser la Constitution de la Societe afin d'e"ten-
dre son action.

Assemblee generale de la Groix-Rouge.1

L'Assemble generale de la Croix-Eouge australienne
a et6 tenue a l'Hotel Australia, a Sydney, le 2 avril; elle
fut tres nombreuse.

Son Excellence Lady Isaacs se d^clara fiere d'etre la
pr&sidente de la Societe.

M. Morrice Williams, president du Comity executif,
caracterisa l'oauvre nationale et internationale de' la
Croix-Eouge. On entendit aussi les de'le'gue's des diffe"-
rentes « divisions » de la Croix-Eouge.

1 Australian Bed Cross Quarterly, aout 1931, p. 1.
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M. Carswell, du departement du rapatriement, souligna
les services que la Croix-Bouge rend aux anciens com-
battants qui sont atteints de maladies et d'infirmite"s :
le Commonwealth compte actuellement 28,500 ho-mmes
souffrant de blessures de fusils ou de canons ; 6,500 d'af-
fections cardiaques ; 2,800 de neVroses contractees pen-
dant la guerre ; 450 de troubles mentaux ; 129 de cecite ;
3,150 ont perdu des membres ; 30,000 ont d'autres maux.
La Croix-Eouge australienne accueille favorablement
toutes les demandes des soldats qu'elle estime justifies.
Lecture fut ensuite donne"e d'un telegramme dans lequel
le colonel J. M. Semmens, president pour l'Australie de
la Commission du rapatriement, remerciait la Croix-
Eouge de ce qu'elle a fait, durant une longue pe"riode
deja, en faveur des invalides de guerre.

Les depenses de la Societe se sont, d'apres le rapport
expose par M. Wilfrid Johnson, elevens a 101,900.—
livres : en de"duisant les recettes, les fonds ont diminue
de 31,700 livres.

Publication1.

Le Comity de la Croix-Bouge australienne a regu un
exemplaire du premier volume de l'Histoire officielle du
Service de sante de l'armee australienne ; c'est le ministre
de la Defense nationale qui a fait ce don a la Societe",
voulant reconnaitre par la, «les services admirables que la
Croix-Eouge australienne a rendus pendant la guerre,
services auxquels cette Histoire rend temoignage.»

1 Australian Bed Cross Quarterly, aout 1931, p. 1.
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