
qu
de ses fondateurs. II me semble cependant qu'il serait vain de rappeler
aujourd'hui les nombreux points de details du plan original elabore
par M. Davison qui durent Stre modifies. A mon avis, le fait essentiel
a relever est qu'on ne s'est pas ecart6 de I'id6e maitresse. II faut, en
outre, se rappeler que M. Davison, comme tous les grands organisa-
teurs, oroyait a la n6cessit6 d'une adaptation souple quant aux details.
La Croix-Rouge avait rendu de signales services dans de nombreux
domaines pendant la guerre et avait ainsi gagne vm prestige inegale :
l'objectif principal consistait a la garder mobilised et prete a servir
en temps de paix. Les domaines ou son action pourrait le mieux
s'exercer utilement ne furent pas alors precises de facjon absolue afin
d'etre mieux determines plus tard a la lumiere de l'experience...

* * *

Bulletin de la Ligue.

Sommaire du numero de juin: La Croix-Rouge dans le
monde: Fonds Shoken. Consultations radio-me"dicales.
Deuil. MMaille Florence Mghtingale. Nominations. Pour
les r^fugi^s espagnols. L'anniversaire de la Ligue. A
propos d'Henri Dunant. — L'action nationale: Alle-
magne, Argentine, Australie, Etats-Unis, Finlande,
France, Grece, Hongrie, Inde, Irak, Lettonie, Luxem-
bourg, Norvege, Suede, Suisse, Turquie. — La Croix-
Rouge aux Philippines. — Comite" exe"cutif de la Ligue,
Paris, 23 mai 1939 : Resolutions. Rapport du secretaire

au Comity exe"cutif. — Nouvelles breves.

La Croix-Rouge australienne en 1937-1938 K

L'activite" de la Croix-Rouge australienne en faveur
des soldats malades ou blesses s'est maintenue aussi

1 Australian Red Cross Society (B.R.C.S.). Twenty-fourth Annual
Report and Financial Statements 1937-1938. — Melbourne (1939).
In-8 (184x242), 72 p.
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importante que les ann^es prec^dentes ; en certains cas,
elle s'est meme intensifiee.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
dans ses quatre etablissements 392 malades, en un total
de 56.945 jours de soins ; le nombre des patients a plus
que double" ces deux dernieres annexes a «Graythwaite »;
«Bodington » a enregistre une augmentation, « Malahide »
est entierement occupe, seul «Exeter» a diminue son
activite".

L'institution nominee «The Lady Galway Home»,
qu'administrait la division de l'Australie du Sud, se
propose de cesser son service parce que le comite" de
rapatriement de cet Etat assure des soins a tous les
anciens soldats dont la sant6 necessite un s&jour a l'hopital
ou en des stations de convalescence ; la Croix-Eouge de
l'Australie du Sud maintient a l'hdpital Keswick une
salle de recreation bien organisee.

La division de Victoria conserve ses salles de repos et
ses ateliers a l'hopital Caulfield, au sanatorium Macleod,
a l'hospice d'alienes Bundoora.

Les magasins de la Croix-Eouge a Sydney, Melbourne,
Adelaide et Brisbane ont vendu, grace a des collabora-
teurs benevoles, un grand nombre d'articles d'excellente
qualite ; certains objets, typiquement australiens, sont
apprecies au dela des mers ; le gouvernement du Common-
wealth en a achete pour les envoyer a l'Exposition de
Glascow.

Une des taches importantes de la Croix-Eouge aus-
traUenne consiste a soutenir les anciens soldats apres
leur depart de l'hopital; le chomage, comme la maladie,
provoquent de nombreuses detresses ; pendant la der-
niere annee, la Croix-Eouge a distribue des vetements
chauds, des denr^es alimentaires, des lunettes, bequilles,
chaises de malades, etc.

Le departement des convalescents au siege central de
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Sydney a rdpondu a 4.459 demandes d'anciens soldats,
et celui de Melbourne a 3.155 ; a Brisbane, la Societe a
repondu a 5.177 requetes provenant de tous les quartiers ;
a Adelaide, 540 hommes ont recu des vetements au
despot central ainsi que beaucoup d'autres effets dont ils
avaient le plus urgent besoin.

Le Comite mixte de la Croix-Eouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean a remis a la Croix-Rouge australienne,
pour l'ceuvre qu'elle accomplit en faveur des anciens
combattants impe'riaux, une subvention de 625 livres
sterling, ce qui porte a 17.910 livres sterling le total de
ces allocations depuis 1923 ; pendant la meme p^riode,
16.936 livres sterling ont £te" re/parties entre les divisions
de l'Australie.

arie

Direction de la Croix-Rouge bulgare.

L'Assemble'e generate de la Croix-Rouge bulgare,
tenue le 19 mars 1939, a procMe" aux nominations sui-
vantes. — Comite' central : professeur Dr Dimitre Oraho-
vatz, president; g^n^ral-major Constantin Loukach,
2er vice president; Dr Ivan Kessiakoff, 2e vice-president;
M. Vassil Anastassoff, tre'sorier general. — Ilembres conseil-
lers: g6ne"ral-major Dr Boris Karoleff; colonel Dr Christo
Bosneff; colonel Ivan Abadjieff; Dr Roussi Radkoff,
Dr Vladislav Mirkoff ; professeur Gue"orgui P. Guenoff ;
professeur Ivan Gochoff; Dr Philippe Kissoff ; M. Stefan
Prodanoff ; Dr Luben Hadji Ivanoff ; lieutenant Dr Boris
Valtcheff. — Comite' des censeurs : M. Stefan Fetvadjieff ;
M. Stefan Moutaftchieff; M. Stefan Baleff.
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