
Rapport annuel de la Croix-Rouge australiennel.

Quand S. Bxc. Lady Stonehaven quitta l'Australie,
Lady Somers occupa temporairement la pr^sidence
du Comity central de la Croix-Rouge australienne ;' puis,
a la suite de la designation de Sir Isaac A. Isaacs comme
gouverneur ge'ne'ral du Commonwealth, Lady Isaacs
accepta avec plaisir d'etre la pre'sidente de la Societe.

Apres avoir mentionn^ ce qui precede, le rapport
general relate 1'assembMe generale, tenue a Sydney
le 2 avril, dont le Bulletin international a rendu compte2,
mentionne un rapport sur la Conference de la Croix-
Rouge de l'Empire britannique3, insere un compte
rendu de la XIVe Conference internationale du a Lady
Novar, qui repr^senta a Bruxelles la Croix-Rouge
australienne, signale le cinquantenaire de la Croix-
Rouge amerieaine.

En 1930-1931, la Society a du d^ployer, en faveur des
invalides de guerre, une activity plus considerable que
pendant les annees precedentes ; elle a continue a procu-
rer du confort et des distractions aux soldats invalides
traites dans les hopitaux ; en outre, chacune de ses divi-
sions a du repondre a un plus grand nombre de demandes
provenant d'anciens soldats soignes en dehors des eta-
blissements hospitaliers. Les rapports de ces divisions
etablissent 1'etendue et la diversite des travaux aceom-
plis en faveur des soldats qui souffrent encore des effets
de la guerre.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
154 soldats dans ses quatre belles institutions.

1 Australian Red Cross Society (R,. R. C. S.). Seventeenth Annual
Report and Financial Statements 1930-31. Melbourne, 1931. In-8
(185x 248), 147 p.

2 Voir Bulletin international, octobre 1931, p. 886.
3 Voir Revue internationale, juin 1930, pp. 424-429.
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Celle du Victoria a maintenu ses salles de repos et ses
ateliers dans ses etablissements, et le Lady Helen Club
est reste ouvert pour les soldats aveugles ; les ateliers ont
contribue a la guerison des convalescents en leur per-
mettant d'apprendre des metiers.

Dans les deux homes de la division du Queensland,
129 soldats ont recu des soins medieaux.

Le home pour convalescents nomme Lady Ooldway
Convalescent Home, de la division de l'Australie du Sud,
a recu 171 malades, parmi lesquels se trouvaient 55
infirmieres de l'arm^e. Une somme totale de 548 livres
sterling a ete payee a I'h6tel Angorichina pour soldats
malades.

Les sous-comites des hdpitaux de rapatriement ont
distribue, en vue de faciliter la convalescence et la
guerison des malades : des vetements chauds, des edre-
dons, des coussins, divers articles medicaux, des ali-
ments de regime; ils ont 6tabli des appareils de telegra-
phie sans fil, des gramophones, des pianos, des billards ;
ils ont organise des concerts, dirig6 des excursions, etc.

Les magasins de la Croix-Eouge a Sydney, Adelaide
et Brisbane ont vendu, grace a des collaborateurs bene-
voles, des objets que d'anciennes infirmieres et des sol-
dats avaient confectionnes dans les ateliers, dans les
salles d'hdpitaux ou chez eux.

La Croix-Eouge australienne a fourni des side-cars et
des vehicules aux soldats qui ont subi des amputations.

Le dernier rapport de la Commission de rapatriement
etabHt que- le— »©mbr,e ..des malades
s'est Seve de 2,576 • « - » a 13,740 en 1931 ; un tres
grand nombre se sont adresses a la Croix-Eouge; pour
la plupart, ils 6taient sans travail; on leur est venu en
aide, soit financierement, soit en leur donnant de la literie,
des remedes, des repas, des aliments de regime, des
ve'tements chauds, des chaussures, des dentiers, etc.
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Le rapport de la Croix-Bouge australienne traite ensuite
des activites de paix, en particulier des soins donnes
a des civils. Belevohs le fait que dans l'Australie du Sud
un Comite mixte, comprenant 9 membres de la C*oix-
Eouge et 9 membres de l'Association medicale britan-
nique, a ete constitu^ pour combattre la paralysie infantile.

Trente-neuf d^tachements d'aides volontaires sont
enregistres au departement de la Defense. Les membres
de ces d^tachements ont continue a fournir les services
tres utiles ou ils sont engages depuis la periode de la
guerre ; en outre, ils ont entrepris d'autres activity ;
c'est ainsi que certains d'entre eux s'occupent des malades
dans les hopitaux et a domicile.

La Croix-Eouge britannique a suggere l'idee, apres la
Conference de la Croix-Eouge de l'Empire, que soient
annonces les membres des detachements volontaires qui
se rendent en Angleterre ; des leur arrivee, ils pourront
ainsi etre incorpores dans les detachements anglais.
On a enregistr^ une heureuse application de cette mesure.

La Croix-Eouge de la jeunesse est en constants pro-
gres en Australie ; le nombre de ses membres est de
89,416 ; de toutes parts on regoit des remits qui temoignent;
de l'ardeur au travail et de la generosite des juniors.

Lady Isaacs termine le rapport de 1930-1931 en expri-
mant la reconnaissance du Comity central aux dirigeants
et aux membres de la Socie"te" pour le devouement qu'ils
mettent a servir la cause des soldats invalides, et pour
l'enthousiasme avec lequel ils prennent part aux acti-
vites de paix de la Croix-Eouge.
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