
Australie, oit elle compte plusieurs milliers de cercles
et entraine chacun de ses membres au devouement per-
sonnel. En terminant, Lady Stonehaven exprime sa
conviction que les actifs coUaborateurs de la Oroix-Eouge
seraient tout disposes a agir davantage encore si une
taehe clairement definie leur 6tait proposee. « Je soutiens,
dit-elle, que le devoir du Comity de la Croix-Eouge est
de leur indiquer cette tache. »

Sir Ed. Miller, tr^sorier honoraire, presenta les comptes
de la Societe ; M. Williams proposa l'adoption du rapport
general et du rapport financier; le major general Barber,
directeur general des services medicaux, appuya la pro-
position puis il renseigna ses auditeurs sur le nouveau
manuel destine aux detachements d'aides volontaires.
On entendit encore le Dr Courtney et Mrs Mackinnon.
Les rapports furent adopted. Une reception reunit ensuite
les assistants chez la presidente Lady Stonehaven.

Canada
Assemblee annuelle du Comite central

de la Croix-Rouge1.

L'assemblee annuelle du Comity central de la Croix-
Eouge canadienne a eu lieu au siege central, a Toronto,
les 13 et 14 avril 1926, sous la presidence de Sir Eobert
Borden; celui-ci felicita le Comite general du travail
accompli par la Societe depuis la guerre; le Canada, en

1 Voy. The Canadian Bed Cross, Toronto, mai 1926, vol. V., n° 5,
et The Globe, Toronto, 13 avril 1926, 14 avril, 15 avril; The Star,
Toronto, 14 avril, 15 avril; Evening Telegraph, Toronto, 14 avril,
15 avril; Gazette, Montreal, 14 avril, 15 avril; Daily Star, Montreal,
14 avril; The Herald, Hamilton, 14 avril; The Herald, Calgary*
14 avril, 15 avril; Charlottetown Guardian, Charlottetown, 24 avril;
Telegraph Journal, St. John, 12 avril.
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sa quality de membre de la Societe des Nations, se doit,
ddclara Sir Eobert, de hitter contre les maladies et de
faire progresser l'hygiene ; il est n^cessaire qu'il possede
une Croix-Bouge forte et active. Le president se plut a
reconnaitre que telles sont bien les quality de la Croix-
Eouge canadienne ; eelle-ci n'a-t-elle pas exerce, en re"ali-
sant son programme de paix depuis 1920, une action
tres bienfaisante et m@me «inspiratrice » ? En terminant,
l'orateur traita de la situation financiere de la Socî te" et
il exprima sa pleine confiance en la generosite des Cana-
diens.

Le Comity discuta des services que la Croix-Eouge doit
rendre aux autorit^s, et il constata que les fonds dispo-
nibles ^taient insuffisants ; pour citer un exemple donne
par M. W. F. Kerr, de Begina, la division du Saskatche-
wan n'a-t-elle pas du, faute d'argent, ^carter jusqu'a 8
propositions qui visaient a etablir des postes avances
de pionniers dans les communaut^s de la province. Le
Comity dScida qu'une grande «campagne » serait faite
dans tout le pays en mai et juin 1927 pour augmenter
les ressources de la Croix-Rouge.

Mrs H. P. Plumtre, pre"sidente de la division de
l'Ontario, parla du poste d'infirmieres de Hudson qui a
deja rendu de grands services aux prospecteurs, et traite
de nombreuses victimes d'accidents ; il a ete convenu
qu'aussitdt la navigation rouverte, ce poste serait trans-
ports a Eed Lake, selon le desir des compagnies minieres
de la region.

L'assistance entendit les discours de deux visiteurs:
le capitaine T.E. Kittredge, directeur g^n^ral adjoint
de la Ligue des Soci£t6s de la Croix-Eouge, et Miss
Olmsted, directrice de la division des infirmieres de la
Ligue. D'apres M. Kittredge, la Croix-Eouge du Canada,
avec ses divisions autonomes, est en elle-mdme une ligue
des Soci^tSs de la Croix-Eouge ; son organisation a servi
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d'exemple a d'autres Croix-Rouges, et, aux reunions de
la Ligue, les suggestions fournies par la Croix-Rouge
canadienne ont souvent e"te d'une reelle valeur pour
des Socie'te's soeurs. Miss Olmsted entretint ses auditeurs
de l'Ecole Internationale des infirmieres que la Ligue
dirige a Londres ; elle raeonta comment plusieurs Sp-
cie'te's nationales y ont e"tabli des chambres, et elle
suggera a la Croix-Rouge canadienne l'idee d'entrepren-
dre elle aussi d'en meubler une; louant la Socie"te dont
elle e"tait l'hdte d'etablir des postes d'infirmieres dans les
districts les plus avances, Miss Olmsted signala ee que la
iNorvege et la Suede ont de"ja accompli dans ce domaine.

Pour re"pondre a l'invitation du president Calvin
Coolidge, le Comite central d^signa comme d416gu6s a la
Conference Pan-Am^ricaine des Soci^t^s de la Croix-
Rouge a Washington les 8 notabilite's suivantes : Sir
Robert Borden, nomm6 aussi pour repre"senter la Croix-
Rouge britannique, le Dr Jas. W. Robertson, le Col.
George G. Nasmith, M. Donald H. McDonald, Miss Mary
Phillips, Mrs Mary E. Waagen, Mrs Laura L. Tilley.

Le rapport annuel du Comite" exe"cutif montre que la
Croix-Rouge de la jeunesse s'est de"veloppee d'une maniere
tres remarquable au Canada. Elle compte 4,022 subdivi-
sions avec un total de 107,864 membres. Grace a un f onds
destine aux jeunes estropie"s, 4,000 enfants ont recu les
traitements m^dicaux qui leur etaient necessaires. Un
gracieux message d'encouragement avait ^t4 envoye par
la duchesse d'Atholl qui, lors de sa visite a Toronto, avait
de"ja t^moigne un tres vif interest a la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Depuis l'anne"e 1925, la division de 1'Alberta possede
3 postes avance"s d'infirmieres ; celle du Saskatchewan
en a 10, celle du Manitoba 5, celle de l'Ontario 13, celle
de la Is ouvelle-Ecosse 1, il y a done actuellement 32 postes,
qui occupent 52 infirmieres ; on y a fait 259 grandes
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operations et 694 petites operations ; les infirmieres, dont
le devouement va souvent jusqu'a l'heroiisme, mention-
nent le nombre de 1,118 visites a domicile.

Les cours d'infirmieres visiteuses ont realise de grands
progres en 1925 ; ils ont en effet re'uni 3,832 eleves, c'est-
a-dire 2,079 de plus qu'en 1924 ; la Croix-Eouge compte
leur donner encore de plus amples developpements.

Le rapport fournit d'intexessantes indications sur les
creches qui ont ete etablies dans les ports de Ottawa,
Halifax et St. John ; nous n'y revenons pas ici car nous
en avons parle recemment1.

A la fin de la session, le Comite fut nomine;
Sir Eobert Borden fut rê elu president; on designa
comme conimissaire en chef le Dr James Lyons Biggar ;
celui-ci, qui est entre en fonctions au mois de mai, doit
pendant cet ete visiter toutes les provinces du Canada
en compagnie du Dr Eobertson, president du Conseil
et du Comit^ executif.

J)anQtnark
50me anniversaire de la Croix-Rouge2.

Le 26 avril, la veille du jubile de la Croix-Eouge da-
noise, son president, M. C.M.T. Cold a fait par radio un
r4sum4 de l'activite de la Croix-Eouge danoise pendant
les 50 annees de son existence.

Le 27, jour anniversaire, le president de la Croix-Eouge
danoise S.E.M. C.M.T. Cold fut recu par S.M. le roi de
Danemark qui lui remit l'insigne de l'Ordre de la Grande-
Croix danoise.

II a Egalement accord^ la distinction de la Croix-Eouge
danoise au secretaire general, M. A. Andresen, 2me

1 Voy. Bulletin international, avril 1926, p. 197.
2 Tidsskrift jor Dcmsk Bode Kors, n° 6, juin 1926.
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