
ue
Publications.

Announcement oj International Courses. Course in Public
Health for Nurses. Course for Nurse Administrators
and Teachers in Schools of Nursing offered by the League
of Eed Cross Societies in conjunction with Bedford
College for Women University of London and the College
of Nursing London. Session 1926-7. — Paris, League
of Eed Cross Societies [1927]. In-8 (15 x23), 31 p.

Vers la sante.

Sommaire du numero de fevrier : La Croix-Eouge de la
jeunesse en Hongrie, par M'"e J.B. Vajkai. — L'eVolution
des hopitaux americains, par M. B. H. Lewinski-Corwin
(a suivre). — La premiere colonie d'enfants de"biles au
Japon, par Mlle Parmentier. — L'infirmiere visiteuse
des ceuvres de puericulture par Miss Mary Sewall Gardner.
— La sante au Labrador septentrional, par le Dr Samuel
K. Hutton. — Correspondance. A propos de la sterilisa-
tion des eaux a Eeims. — De mois en mois. — Revue
des revues et des livres.

Rapport annuel de la Croix-Rouge
australienne1.

Le 12me rapport de la Croix-Eouge australienne repro-
duit tout d'abord le message de sympathie que la Soci^te
envoya a LL. MM. le roi et la reine d'Angleterre a l'occa-
sion de la mort de S. M. la reine Alexandra ; on y trouve
ensuite la reponse qui lui fut adressee. — S. E. Lady

1 Australian Eed Cross Society (B .R.C.S . ) . Twelfth annual Report
and Finanmal Statements 1925-26. — Melbourne (impr. J.-C. Stephens,
1926). In 8 (245 v 185), 119 p .
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Stonehaven a bien voulu accepter de diriger, en qualite
de presidente, la marche de la Croix-Eouge, a laquelle on
sait qu'elle voue un vif inte"ret1. — En mars 1926, la
Societe a fait une tres grande perte en la personne de
Sir Harry Allen qui, elu en 1921 president du Comite
executif et du Comite financier, avait exerce' son mandat
pendant pres de quatre annees.

Durant le dernier exereice, le Comity central et le Comite
executif et financier ont tenu chacun quatre stances.
Le rapport renseigne les lecteurs sur l'assemblee ge"ne"rale
de la Societe, qui eut lieu a Melbourne le 20 Janvier 1926 ;
nous n'y revenons pas, car nous lui avons consacre" un
compte-rendu2. — On sait que selon la nouvelle consti-
tution de la Ligue, qui est entree en vigueur le l e r Janvier
1926, l'Australie a dxoit a un siege permanent au Conseil
des gouverneurs ; c'est la vicomtesse Novar qui l'occupe.

Un sous-comite a du examiner le cas de quelques anciens
soldats de l'arme'e britannique qui avaient immigre' en
Australie; a 1'avenir des mesures seront prises pour
empecher l'arrive"e d'hommes dont l'e"tat de sant£ cons-
tituerait un danger pour le pays. Un autre sous-comite
a mis a l'etude le projet, pr^sent^ par la Socî te" des
Nations, de fonder une « Union internationale de secours
en cas de calamity »; la Ligue des Socie"tes de la Croix-
Eouge ayant demande que chaque comity de Croix-Eouge
choisisse un expert pour y repr^senter la Soci£t6 nationale,
le Comity central australien a choisi pour son expert
M. O. Morrice Williams, O. B. E., president du Comity
ex4cutif et financier. — Le Comity central a vot6 une
somme de 100 1st. pour doter le home international
des infirmieres, a Londres, d'une chambre qui porte le
nom de la Croix-Eouge australienne. — Invitee a la
Conference des Croix-Eouges a Tokio, la Croix-Eouge

1 Voy. BuVetin international, avril 1926, p. 192 (292).
1 Bulletin international juin 1926, p. 484,
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australierme espera que M. Wilfrid Johnson pourrait y
assister ; eelui-ci fut empeche' d'aller au Japon. En re-
vanche, la comtesse de Stradbroke put repre"senter la
Societe a la Conference qui se tint a Washington au mois
de mai 1926.

En continuant a vouer ses soins aux soldats et malades,
la Societe s'efforce de leur procurer une vie aussi agreable 1
que possible ; elle leur donne des cadeaux : tabac, fruits. \
vetements, edredons, etc... ; elle met a leur disposition
des pianos, des gramophones, des salles de billard, des
livres, etc. ; elle les entraine a faire du travail utile.
Le magasin de la Croix-Eouge fonctionne d'une fac,on
satisfaisante. — Une des sections les plus appre"cie"es est
celle qui fournit aux soldats estropie"s des cycles a moteur
et des side-cars ; elle a pu preter 201 moteurs pendant
l'anne'e ; elle a ouvert un magasin oil l'on repare les
cycles a des prix mode'res.

Les de"tachements d'aides volontaires continuent a
collaborer au soin des malades, soit dans les hopitaux 1
soit a domicile. j

Voici quelques chiffres relatifs a la Croix-Eouge de la \
Jeunesse : Nouvelle-Galles du Sud : 56,000 adherents; \
Victoria : 34,591 adherents (dans 1175 ecoles). La corres- \
pondance scolaire prend une grande extension; les 1
echanges se font surtout avec la Grande-Bretagne, le 1
Canada, la ISTouvelle-Ze'lande, les Eta/ts-Unis, la Tche- i
coslovaquie, la iSTorvege, l'Autriche et l'ltalie. •

Comme on le sait, certaines parties du pays ont ete •
ravag^es par des incendies de brousses, en particulier ;
le Gippsland. Le 18 f^vrier, le Comity de la Croix-Eouge •
du Victoria tint une stance, on l'on examina les mesures j
qu'il convenait de prendre en faveur de la region incendiee. j
La comtesse de Stradbroke demanda que la Societe |
exprimat sa sympathie aux sinistr^s, et son admiration -j
a ceux dont la conduite h^roique avait sauve des femmes |
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lustra UQ

et des enfants. On decida aussi de secourir la population
incendiee. Un comite special fut charge de cette oauvre.
II put distribuer du linge, des vetements et des articles
de toilette ; a Melbourne affluerent des paquets de vete-
ments, destines aux victimes de l'incendie ; un grand
nombre d'aides bene"voles procederent a leur expedition ;
c'est ainsi que 182 personnes recurent de quoi se vetir,
tandis que d'autres trouvaient des habits et des chaussu-
res dans les depots organises par la Societe". La Croix-
Eouge chargea M. O. Morrice Williams d'agir en colla-
boration avec le Comite preside" par le Lord-maire. —

Le Comite du Victoria adressa un appel aux diffe"rentes
branches de la Croix-Eouge ainsi qu'aux cercles de
Jeunesse ; eet appel lui valut la somme de 1838 1st.,
dont 118 2 1st. provenaient de dons faits par la jeunesse.
En outre, plusieurs branches de la Croix-Eouge envoye-
rent directement leurs dons au Lord-maire, ou les ver-
serent a d'autres fonds. Le resultat de la collecte permit
a la Croix-Eouge d'accorder des traitements ou des sejours
de repos a des femmes et des enfants qui avaient parti-
culierement souffert en s'enfuyant devant le feu qui les
poursuivait. Miss Page, envoyee par le Comite presby-
terien des diaconesses, et Mrs Callow assurerent a 21
femmes et a 20 enfants une semaine de repos au bord
de la mer ; et a isTooje Miss Page transforma une salle
en creche et y accueillit les enfants se"pare"s de leurs meres.

La Croix-Eouge consacra 617 1st. a ces mesures de
secours. Elle avait re<ju de la Croix-Eouge japonaise un
don destine au fonds de secours des incendies de brousses.
Ce don, de 94 1st. 5.10. fut verse" au fonds recueilli par le
Lord-maire. Eappelons que le Comite international
avait adresse" a la Croix-Eouge australienne, le 17 fe"vrier,
un telegramme de sympathie a l'occasion de ces incendies
et que Lady Stonehaven avait re"pondu le 19 pour lui
exprimer ses remerciements.
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La Societe poursuit son ceuvre de paix aussi bien dans,
la population civile que parnii les anciens soldats;
d'octobre 1925 a juin 1926, 50 civils atteints de consomp-
tion ont e"te traites en plus de 30 soldats. Un appel lance
pour soutenir cette ceuvre et d'autres aotivites aproduit
environ 15,000 1st. Plusieurs services auxiliaires coni-
prennent des cantines, des kiosques, des tea-rooms pour
e^udiants et infirmieres, un bureau de service social, etc.

Voici quel etait, au 7 aout dernier, l'etat financier de
la Socie'te' : investissement dans le Victorian Government
Inscribed Stock : 30,000 1st. ; investissement dans les
Commonwealth Bonds, 5,000 1st. ; Common-wealth Bank
of Australia, 5,266 1st.

Comme les comptes detaille's le font apparaitre, la
situation de plusieurs divisions est tres prospere; c'est
ainsi que celle du Victoria accuse 124,550 1st, dont
120,000 sont places en fonds d'Etat a 6 %. Dans la Nou-
velle-Galles du Sud, la division avait, au 30 juin, une
balance de 36,513 1st. 7.5., dont 27,354 1st. 6.11 etaient
dans le "Australian Eed Cross Day Account", etlereste
dans le compte general. La division du Queensland avait
85,000 1st. au de"pot fixe, avec 675 1st. d'interet, 1,100 1st.
en prets et 6,620 dans les comptes de caisse.

Le 12me rapport contient des renseignements detailles
sur chacune des activity's des diverses divisions.

Erratum.
Par lettre en date du 27 Janvier, la Croix-Eouge autri-

chienne informe le Comite international qu'une erreur
s'est gliss^e dans le nombre des membres de la Croix-
Eouge autrichienne, public dans VAnnuaire international
des socUUs de la Croix-Bouge de 1927, p. 9. C'est 22,500
membres qu'il faut lire, et non 2,250.

— 148 —


