
le Comite central de la Croix-Rouge allemande, comme le recon-
naissent d'ailleurs les editeurs a la fin de l'article de la page 3,
intitule : « Das neue Rote Kreuz ».

Bericht iiber die Kriegsgefangenenhilfe Hannover 1914-1920,
erstattet im Auftrage des Vorstandes durch M. BALLAUFF. —
Hanovre, impr. Harzig et Moller, 1920. In-8, 31 p.

Rapport du Comite de secours aux prisonniers de Hanovre,
rattach6 a la Croix-Rouge de Hambourg, precisant de nombre de
paquets envoyes aux prisonniers allemands dans les divers pays
pendant les amides 1914 a 1919.

R£ponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges '.

(Avrll 1919.)

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.
Division de la Nouvelle Galles du Sud : La division de la Nou-

velle Galles du Sud avait sous sa juridiction, au 30 juin 1920,
500 sections locales comprenant 30,000 membres payants.

Division Victoria : Le nombre de sections de la Croix-Rouge
de la division de Victoria, a atteint approximativement pendant
ja guerre le chiffre de 900, actuellement quelques-unes de ces
sections sont dissoutes. On peut estimer les cotisations de mem-
bres a environ 40,000, mais ce chiffre sera sujet a revision lors
de la souscription annuelle en mai 1921.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576. —• Par lettre
dat6e de Melbourne, 20 Janvier 1921, la Croix-Rouge australienne
en transmettant les reponses publie'es ci-dessous a inform^ le Co-
mite international qu'elle avait du envoyer le questionnaire
du Comity a chaque division de la Socidte, n'etant elle-mSme pas
en mesure de r̂ ponHre directement. La division de la Tasmanie
du Sud n'avait pas encore.au 20 Janvier, repondu au questionnaire,
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Division de l'Australie du Sud : 11 est impossible de fournir
des chiffres. 11 y a actuellement environ 12,000 membres inscrits
sur les listes, mais ce chiffre ne couvre pas lc nombre d'adherentsj

Division de l'Australie occidentale : Actuellement plusieurs
sections ont cesse lcur activite, d'autres sont dissoutes, et il
n'y a aucun rapport au quartier general pouvant donner des
chiffres, II y avait au 15 mars dernier, 4,000 membres actifs \
environ 3,500 membres ont travaille trois ans pour la Societe
et peuvent etre appeles membres actifs.

Division de Queensland : Les sections tenant personnellemein
jeurs listes, il est difficile d'estimer lc nombre d'adherents, etc.
Chiffre donne : 10,897.

Division de la Tasmanie du Nord : Les membres etaient d'en-
viron 3,000, mais depuis la signature de la paix ilsne depassent
pas 300.

II. Effectif du personnel volontaire et retrilnie.

Division de la Nouvelle Galles du Sud :
Une branche tres importante, faisant partie de 1'organisation

de la Croix-Rouge, ce sont les detachements de secours volontaire,
dont les membres ont pendant la guerre ete charges de differentes
activites telles que :

Equipement des homes de convalescence.
Reception de transports aux cantines de Wharf et Anzac.
Assistance aux jours de manifestation patriotique.
Assistance a diverses fetes, concerts, etc.
Assistance a l'hopital militaire de Rand wick et a 1'hopital

du Prince Alfred.

Independamment des detachements volontaires, il y a eu un
grand nombre de membres volontaires composant, pendant la
guerre, le personnel administratif du Bureau central, les direc-
teurs et collaborateurs dans les depots de vetements et conforts
aux soldats du pays et de l'etranger, les distractions aux sol-



dats, l'administration et 1'inspection des homes de convalescence
et hopitaux, etc.

Pendant la guerre le personnel salarie etait presque nul,
attribue presque totalement a des travanx de bureau secondaires,
dactylographie et travaux manuels. En consequence de la
guerre la Croix-Rougc a a sa charge tant de blesses et malades,
qu'il a etc propose de maintenir la direction des hopitaux en
nommant speciale'Tient unc directrice salariee.

Division Victoria : Le personnel volontaire est forme par les
membres des detachements de secours volontaires qui fonc-
tionnent dans les homes de convalescence, developpent l'acti-
vite de la Croix-Kougc dans les hopitaux militaires, et procurent
<les repas aux soldats invalides debarquant des transports, etc.
D'autres collaborateurs volontaires aident au depot central,
Federal Government House a Melbourne ; ainsi qu'aux depots
de materiel de la Croix-Rougc dans les hopitaux militaires ;
s'occupent des collcctes, organisent des reunions, remplacent les
Comites, etc.

Au quartier general : les posies de secretaire ofliciel, adminis-
tratcur de depot central, clercs et comptablcs, dactylographcs,
magasiniers, charretiers et chauffeurs, forment le personnel
retribue.

Les sections provinciales et locales n'ont qu'un personnel
exdusivement volontaire, tons leurs dons sont remis au dep6t
centra! a Melbourne, pour 1'emballage final pour l'etranger
(ces envois sont actuellement termines) ct pour la distribution
locale.

Division de l'Australie du Sud : Le personnel volontaire s'oc-
cupe des travaux de bureau a 1'Office central, au Bureau de ren-
seignements et a d'autres bureaux. Dans les depots, le travail
consistc en travail de bureau, triage, emballage, distribution.
Le materiel pour hopitaux, l'equipement et les contorts sont ega-
lement fournis par le personnel volontaire ; les massages, les
soins sont aussi donnes par ce personnel dans les hopitaux mili-



taires de convalescence, dans les ateliers ayant des ouvricrs
suivant un traitement et dans les homes de convalescence en
vue du rapatriement.

Les detachements de secours volontaires se trouvent sur place
a Harbour lors des transports automobiles on autres, dans les
hopitaux en cas d'influenza.

La section d'automobiles de la Croix-Kouge procure des pro-
menades aux invalides, se charge des transports des trains et
des bureaux.

Sont retribuees : 1'innrmiere-major du home de convalescence,
la cuisiniere et une aide, la directrice, les ordonnances ; un effeetif
volontaire fonctionne en cas d'epidemie d'influenza.

Division de l'Australie occidentale : Developpement de l'ac-
tivite Croix-Rouge. Charges attribuees aux fonctionnaires de
sections ou membres de Comite, en rapport avec le travail des
sections ou du depot au quartier general.

Toutes les fonctions attribuees au personnel par le Comite
executif de la division de l'Australie occidentale, sont retri-
buees.

Division de Queensland : Travaux de bureau, tresorerie, ad-
ministration, inspection des hopitaux, organisation, collectes
pour fonds. Travail general dans les homes de convalescence.
Divertissements pour soldats dans les hopitaux. Administration
des homes de convalescence. Enseignement de travaux manuels.

Personnel retribue : deux dactylos, un chauffeur, un magasi-
nier, un professeur pour travaux de vannerie. Dans les homes de
convalescence: infirmieres-major, «"House sergeants*, chasseurs,
cuisinieres, jardiniers et femmes de menage en cas dc necessite.

Division de la Tasmanie du Nord : Le personnel volontaire
est charge du travail executif de la section en ce qui concerne
la surveillance et la direction des branches locales et des reunions
de travail.
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I I I . Ressources financieres.

Division de la Nouvelle Galles du Sud :

a) Cotisations: La cotisation annuelle pour la Croix-Rouge est
<le 2sh. 6d., les recettes de ce cote sont minimes et par consequent
ties peu importantes. La plus grande partie des recettes est
representee par des contributions volontaires, dont les principales
sommes ont ete obtenues par des collectes bien organisees. De-
puis la fondation de la Croix-Rouge de la Nouvelle Galles du
Sud en 1913, les recettes ont atteint au 30 septembre 1920,
1st. 1,376,072/3/7 avec une balance a ce jour de 1st. 183,812/10/60!.

b) Subventions gouvernementales ou autres : Une somme de
; sh. par jour est accordee par le Defence Department pour les

convalescents ordinaires et 4 sh. par jour pour les tuberculeux.
Le Repatriation Department alloue une somme de 6 sh. par jour
pour les soldats recus dans les homes de convalescence ou sana-
toriums.

c) Dons et legs : Home de convalescence « Rathmore » evalue
a 1st. 4,000. Quelques legs de proprietes personnelles de temps
et autre mais ne representant que des sommes minimes.

d) Participation sur vente de certains produits : neant.
e) Impots : neant.
/) Divers : neant.

Division dc Victoria :

a) Cotisations : La cotisation annuelle est de 2sh.6d., mais les
principales ressources de Victoria sont composees dc contribu-
tions volontaires, la plupart de celles-ci ont ete obtenues par
des collectes speciales. Depuis la fondation de la Croix-Rouge de
Victoria les recettes s'elevent, au 7 aout 1919, a 1st. 870,728.

b) Subventions gouvernementales ou autres : Aucune subven-
tion gouvernementale mais une somme de 6 sh, par jour est payee
par le Repatriation Department pour tous les soldats admis
dans les homes de convalescence de la Croix-Rouge. Une somme
•de 5sh. par personne et par jour est accordee par le «Defense
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Department» et 6sh. par le «Repatriation Department)) pom
les infirmieres revues dans les homes de la Croix-Rouge.

c) Dons et legs : La Croix-Rouge de Victoria a recu des dons
d'automobiles, materiel en grande quantity, tel que pianos,
billards, etc. Des legs de propriete personnelles representant
one somme minime ont ete faits de temps a autre.

d) Participation snr vente de certains produits : neant.
e) Impdts : neant.
/) Divers : neant.

Division de l'Australie du Sud :
a) Cotisalions : cotisations annuelles jusqu'au ]i juillet 191Q I

1st 100,871/12/10 d.

b) Subventions gouvernementales on autres : aucune subven-
tion gouvernementale. Depuis septembre 1919, le de'partement
de Rapatriement alloue une somme de 6sh. par jour an home de
convalescence pour les soldats convalescents.

c) Dons el legs : neant.
d) Participation snr vente de certains produits : neant.
e) Impots : neant.
/) Divers : neant.

Division de l'Australie occidentale :
a) Cotisalions : supprimees depuis quelque temps.
b) Subventions gouvernementales ou autres : neant.
c) Dons el legs : neant.
d) Participation sur vente de certains produits : neant.
e) Impdts : neant.
/) Divers : neant.

Division de Queensland :
a) Cotisations : recettes totales, 1st. 361,2(18.—
b) Subventions gouvernementales : 1st. 1,413.-—
c) Dons etlegs : dons, 1st. 3,044-0-0., legs : neant.—
d) Participation sur vente de certains produits : 1st. 586.—
e) Impdts : Home de convalescence «Grangehill» : 1st. 55.—
/) Divers : neant.
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Division de la Tasmanie du Nord :

a) Cotisations : Toutes les souscriptions ont cesse a la fin de

decembre 1919. Ouelques sections remet ten t leurs soldes au fonds

central. Cotisation annuelle de membre 2sh.6d.

b) Subventions gouv erne ment ales on autres : neant .

c) Dons el legs : neant.

d) Participation snr rente de certains prod-uits : neant.

f') Impots : neant.

/) Divers : neant.

IV. Budget annuel.

Nouvelle Galles du Sud : Vu les circonstances variees pendant

la guerre il n ' a pas ete possible d 'etablir un budget annuel ,

il reste encore a etablir les depenses d'apres-guerre. Les depenses

de la Societe ont ete :

1914-1916 1st. 134,802

1915-1916 »> 157.975
1916-1917 » 187,762
1917-1918 » 250,385
1918-1919 » 243,765
1919-1920 » 217,658

Division de Victoria : II n 'es t pas encore possible de prevoir

les de'penses annuelles d'apres-guerre. Dans les anne"es 1915-1919,

los depenses ont ete :

1915-1916 1st. 7 7 . 0 I 5
1916-1917 » 110,000
1917-1918 » I32 ,35 8

1918-1919 » 342.373

Division de l 'Australie du Sud : 1918-1919 :1st. 100,871/12/10.

Division de l 'Australie occidentale : neant .

Division de Queensland : de 'penses . . . 1920 : 1st. 36,000.—
recettes. . . . 1920 : » 6,000.-—

Division de la Tasmanie du Nord : rapport sur le fonds actuel,
compte courant du tre'sorier, details des depenses et du travail
en general, liste du materiel en mains.
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V. Fonds de reserve.

Nouvellc Galles du Sud : a part la somme represented par la

balance du budget annuel, il n'y a rien qui puisse etre appele

fonds de reserve.

Division de Victoria : Balance au 7 aoiit 1920 : 1st. 251,244.

A part cettc somme, rien qui puisse etre appele fonds de reserve.

Division de l'Australie du Sud : 1st. 105,000 en caisse a ce jour,

cette somme ne doit etre employee qu'au benefice des soldats,

marins et infirmieres blesses et malades, elle ne pent etre reservec

aux besoins civils.

Division de l'Australie occidentale : neant.

Division du Queensland : depot en banque : 1st. 105,000.—

Division de la Tasmanie du Nord : approximativement 1st.

ro,ooo.—.

VI. Fortune sociale :

i° Immeubles : homes de convalescence, salles de reunion,

cantines etc., qui sont les propri^tes dc la Division ont ete eva-

luees au 30 juin 1920 comme suit :

Homes :
« Rose Hall» 1st. 17,000
«Chester» » 5,000
« Nugal Hall» » 4,000
« Scaborough» » 2,4O()
« Glenferrie » » 4,400
Red Cross Sanatorium Wentworth Falls.. » 35,000

Total 1st. 67,800

Salles de reunions, etc. :
« Graythwaite » Home. 1st. 4,500
Prince of Wales Hospital, Randwick » 5,000
No 28 A.A.H. Callan Park » 1,300
George Heights, Mosman » 1,275
Exeter Home » 250

Store Offices etc. « Lady Davidson » Home. . » 900

Total 1st. 13,225
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a lie
2" Argent on valeurs mobilieres :

Argent liquide et en banqne 1st. i83,8i2/i<>/(>
Marchandises, etc » 14,000
Autos, cycles, chaises invalides, etc » 6,500-*—
Canots automobiles » 175 ~

3° Materiel sanitaire 1st. .54,000

Division de Victoria :
i" Immeubles :

3 Homes de convalescence pour soldats ;
2 Homes dc convalescence pour infirmieres de l'armee.
1 Club (Home) pour soldats avcugles ;
1 Salle de reunion pour soldats a l'Hotel Anzac ;
1 Maison de repos a l'Hopital militaire de Caul field.

Plusieurs cantincs, depots, ateliers, etc., constants pour les
hopitaux militaires par la Socidte.

20 Argent 011 valeurs mobilieres : balance en banque. Marchan-
dises, automobiles, materiel d'ameublement et de recreation,
etc.

Total approximatif de la valeur des stocks, equipements, etc.,
ci-dessus : 1st. 57,610.—

30 Materiel sanitaire : equipements divers actuellcment
utilises dans les hopitaux et homes de convalescence, tels que :
fauteuils pour invalides, chaises longues, rayons X (materiel),
glaces, etc., estimes a environ 1st. 3,000.

Division de l'Australie du Sud :
i° Immeubles : le home de convalescence de Lad}' Galway.

Plusieurs cantincs de recreation, ateliers, etc., construits par
la Societe et prescntes au departement de la Defense.

20 Argent ou valeurs mobilieres : balances en banque, materiel
du home de convalescence d'un detachement de secours volon-
taire, materiel et equipement d'hopital a Bedfork Park, automo-
biles, provisions au depot central et autres.

30 Materiel sanitaire : plusieurs objets pour h6pitaux, fauteuils
d invalides et tricycles, tables de pansements et sterilisateurs.
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Division de l'Australie occidentale :

i° Immeubles : proprietes et terres a Kalamunda, louees pour
une somme nominale au departement dc Rapatriemont a I'usage
d'une ferme de convalescence.

2° Argent on valeurs mobilieres : balance en banque au 30
juin 1920 : 1st. 54,566/15/5., dans ce montant est comprise la
somme au credit du « West Australia Day Fund» pour lequel
la Society agit en qualite d'administrateur, soit : 1st. 12,305/6/8,
laissant une balance de 1st. 42,261/8/9, specialement attribute
au Fonds de la Croix-Rouge. Le solde entier de la balance du
fonds « West Australia Day » a ete, pour ainsi dire, alloue aux
differentes sections de travail.

Tout le materiel sanitaire, equipement, etc., fourni par la
Societe de la Croix-Rouge aux hopitaux militaires retourne en
possession de la Societe a la fermeture des ces hdpitaux, mais
ceci ne prouve pas que la valeur de ce materiel sera la menu-
lorsque ce materiel aura ete rendu a la Societe.

3° Materiel sanitaire : materiel et equipement fournis par la
Societe a la ferme de convalescence de Kalamunda. Les memes
remarques concernant le retour dc ce materiel etc., s'appliquent
ici comme au paragraphe ci-dessus.

Division de Queensland :

i° Immeubles : 1st. 7,971, immeubles (stock) 1st. 4.07,;.
20 Argent ou valeurs mobilieres : balance 1st. 19,730, materiel,

etc., 1st. 6,000.
30 Materiel sanitaire : 1st., 2,000.

Division de la Tasmania du Nord :

i° Immeubles : neant.
2° Argent ou valeurs mobilieres : quelques articles de four-

ni tures et materiel procures sur pret a l'hopital militaire A.G.,
n° T2. Stock de vetements.

30 Materiel sanitaire : un grand sterilisateur.
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VII. Publications, piriodiques on autres.

Division de la Nouvelle Galles du Sud : rapport annuel et un
periodique mcnsuel « The Red Cross Record » et le « Record »
ilc la Croix-Rouge cadette.

Division de Victoria : rapports annuels et le « Australian Red
<"ross Leaflet», edition mensuelle pendant la guerre, actuelle-
ment trimestrielle.

Division de l'Australie du Sud : « Red Cross Record », n'est pas
publie par la Division, c'est une publication privee. Rapports
annuels.

Division de l'Australie occidentale : rapport annuel publie
cliaque an nee pour la Division. L'annde financie-re expire le 7
iiOl'lt.

Division de Queensland : « Red Cross Journal » publication
,t vant cesse actuellement.

Division de la Tasmanie du Nord : neant.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitaliers,
iisiles, sanatorimns, etc., dependant de la Societe.

«Rose Hall» Convalescent Home, Forbe St.D'Hurst. . . . 70 lits
Moree Convalescent Home, Moree 54 »
South Coast Convalescent Home, Bomaderry 60 »
Western Red Cross Home, Bathurst 62 »
«The Mill» Convalescent Home, Moss Vale 28 »
Exeter Southern Red Cross Convalescent Home, Exeter 25 »
«Rathmore» Convalescent Home, Lower Wycombe Rd.

Neutral Bay 17 »
Armidalc Red Cross Convalescent Home, Armidale. . 16 »
«(iraythwaite» Red Cross Convalescent Home, Edward

Street, North Sidney 69 »
i<Russel Lea» Nerve Hospital, Lyons Road, Fivedock. . . 60 »
«Novar» Convalescent Home, Five Dock 22 »
^Scarborough* Red Cross Convalescent Home, San-

dringham 60 »
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«Nugal Hall» Milford Street, Randwick 30 »-
«Chester» Convalescent Home, Challis Av. Potts Pt 12 »
Richmond Terrace, Sidney 44 »
Bowral-Burradoo District Convalescent Home, Burradoo 16 »
Mona Vale Convalescent Home, Mona Vale via Manly. 8 »
Lawson (Nurses) 12 »
Collaroy Nnrses'Home, Collaroy 10 »
Mowbray Park, Picton 22 »

Sanatoriums:
King's Tableland, Wentworth Falls 113 »
«Shuna» Sanatorium, Leura 8 »
«Glenferrie», Leura , 10 »
Kuringai Chase, Turramurra 75 »
«Woodville», Randwick 25 »
N° T, 2 et 3 Hotels, Randwick,

Division de Victoria : etablissements foiules et diriges par la
Croix-Rouge :

Soldiers Red Cross Home, Ballarat.
» » » » Bendigo.
» )> * » Healcsville.

Nurses Red Cross Home, Geelong.
» » » » Sassafras.

litablissements dependant de la Societe pour divers conioil-

vetements, etc. :

N° 11 A. G. H. Caultield.
N° 16 A. G. H. Macleod (ferine en 1920).
Military Sanatorium, Macleod.
Military Ward, Austin Hospital, Heidelberg.
N° 5 A. G. H. St. Kilda Road, Melbourne (ferme en 1920).

Divers autres hopitaux recevant des soldats invalides.

Division de l'Australie du Sud :
Lady Galway Convalescent Home, Henley Beach.
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Etablissements dependant de la Societe pour divers contorts :

N° 7 A. G. H., Keswick.
N° 15 A. G. H. Torrens Park, (ferme sept. 1919).
Erindale Mental Home.
Bedford Park Sanatorium.

Division de 1'Australia occidentale : pas d'hopitaux, homes,
etc., dependant entiercment de la Societe, mais elle assistc les
etablissements suivants :

X° 8 Australian General Hospital, Frcemantle.
N° 24 A. A. Hospital. Cotteloe Beach.
Military patients, Sanatorium Wooroloo.

» » Hospital for the Insane, Claremont.
Convalescent Home, Kalamunda.
Anzac Hostel Cottcsloe.
M. C. L. Convalescent Home, Cotteloe Beach.

et plusicurs cas de tuberculose necessitant unc assistance specialc
a domicile.

Division de Queensland :
Convalescent Homes at «Simla» Toovvoomba.
«(irangehill», Brisbane.
«Rakcevan», (I-raccvillc.
«Lauriston», Auchenflower near Brisbane.
«Ardoyne», Corinda near Brisbane, (om'ert procliainement

pour cas avances de tuberculose).
Tous les hdpitaux militaires sont visites et assistes ; des pro-

visions, vetements, equipements sont fournis : des jeux, recrea-
tions, promenades et divertissements sont procures, mais ces
liApitaux no sont pas dependants de la Societe.

Division de la Tasmanie du Nord : assiste en vetements et ali-
ments l'hopital militaire n° 12 A. G. H. Launceston. Apres la
fermeture de cet hopital, la Croix-Rouge fondera probablement
mi petit hopital de zq lits pour le departement du Rapatriement
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IX. Situation de la Societe vis-a-vis del'Etat. Ministeres on orga-
nes officiels de I'Etat, qui sont compitents en Australie pour Iran-
cher les questions d'hygiene et d'assistance ?

Division de la Nouvelle Galles du Sud : la Croix- Rouge travaillc
de concert avec le « Defence Department» et le « Repatriation
Department» et pent etre ainsi considere comme auxiliaire.
Elle a travaille aussi en cooperation avec le « State Department
of Public Health » lors de la grande epidemic d'influenza. Le
ministre de la Sante publique est charge de l'application des lois
-concernant la sante publique.

Division de Victoria : independante du gouveniement. mais
la Societe travaille en cooperation avec le « Defence Department »
et le « Repatriation Department », elle peut etre considered comme
auxiliaire. La Croix-Rouge a aussi coopere avec le « State Depart-
ment of Public Health »> pendant la dcrniere epidemie de grippe.
Le ministre dc la Sante publique esl charge de 1 application
des lois concernant la sante publique.

Division de 1'Australie de Sud: independante du gouveniement.
Le « Federal Department of Repatriation » fixe les dates et buts
de toutes les collectes generales dans les rues, et paie une allo-
cation en pour cent pour chaque soldat libere, en convalescence.

Le « Chiefs Secretary's Department)) embrasse tons les hopi-
taux et «Boards of Health*.

La << Government Gazette* est 1'organe officiel de l'F.tal pour
tous les sujets.

Division de 1'Australie occidentale : Le departement de la
Sante publique depend de l'Etat, mais lors de I'epidemic d'in-
fluenza le Croix-Rouge a prete assistance dans les mesures pre-
ventives ordonnees par le departement.

Division de Queensland : Le departement de la Sante publi-
que devrait etre considere comme competent pours'occuperdo
<]uestions d'hygiene.
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Division de la Tasmanie du Nord : reconnue par l'Etat mais
ne recoit aucunc assistance. Le departement de la Sante est l'or-
gane officiel le plus competent pour s'occuper des questions
•d "hygiene et d'assistance.

X. .\'ombre el designation des comites regionaux, locaux on

coloniaux.

Division de la Nouvelle Galles du Sud : neant.

Division de Victoria : neant.

Division de l'Australie occidentale : le Comite de Division,

le Comite executif et le Comite des finances. Secretaire : Govern-

ment House, Adelaide. Divers sous-comites, tels que : comite

d'achats, comite de depot, etc. Ccrcles et comites locaux dans

les faubourgs et centres a la c.ampagnc.

Division de 1'Atistralie occidentale : 1'activite de la Croix-Rouge

<'st representee par mi Comite de division, un Comite executif et

<<>mite de finances, il y a aussi plusieurs sous-comites. Toutes

les assemblies de ees comites ont lieu a Perth, Western Aus-

tralian.

Chaque branche nomine son comite et membres, fait ses regle-

ments qui sont soumis a l'approbation du Comite executif.

Division de Queensland : 2.;o dans toute la Division, plusieurs

sont actuellement dissous.

Division de la Tasmanie du Nord : Comite central, Comite

•I'xecutif et sous-comites de la section de Launsceston. Environ

*>o comites regionaux on sections ; ces comites etaicnt au nom-

bre de 90 pendant la guerre mais diminuent rapidement. Les

membres no se rendent pas compte de la necessite de continuer

1'activite de la Croix-Rouge en temps de paix.

XI. Relations de ces Comites avec le Comite central an point

de vue des finances, du personnel, etc.

Division de la Nouvelle Galles du Sud: 1'activite de cettc Divi-

sion est controlce par un Comite executif, soumis aux statuts
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de la Croix-Rouge britannique, a ceux dc la Croix-Rouge
australienne et a ceux de la Division, et qui s'occupe de tou-
tes les questions locales de l'Etat. La Division de la Nouvellc
Galles du Sud a un representant au Conseil central de la Croix-
Rouge australienne, qui a centralise l'administration et le con-
trol e de toute la Societe.

Division de Victoria : Pendant la guerre toute l'activite locale
et etrangere etait sous le contrdle de «Federal Government
House >> a Melbourne et sous la direction du Conseil central de
la Croix-Rouge australienne ; la Division de Victoria consacrait
son activite a la collecte de fonds qui ctaicnt remis aux auto-
rites centrales pour les depenses de la Croix-Rguge dans l'Etat
et a l'etranger. Le Conseil a remis actuellement achaque Division
la direction de l'activite de la Croix-Rouge dans 1'Etat par
Division. Un Conseil et un Comite executif ont etc nommes
pour la Division de Victoria, qui est representee au Conseil cen-
tral commc toutes les autres Divisions. Lc personnel dcs divers
sous-comites, soit des homes, hopitaux, depot et homes de con-
valescence sera conserve et continuera son activity comme au-
paravant. Le Conseil de la Division de Victoria dirigera aussi
les sections de la Croix-Rouge dans les faubourgs et les centres
regionaux. Ces sections nomment leur administrateur et loui>
commissions et dirigent leur activite locale.

Division de l'Australie du Sud : tous les fonds rcunis par le>
Comites locaux sont portes a connaissance du secretaire central
et remis au tresorier de la Division, sauf les sommes depensees
pour l'activite de la Croix-Rouge par les sections locales, dont
le total et le but sont seulement communiques au secretaire
central.

Le personnel des Comites locaux est nomme par les Centre>
locaux. Celui du Comite central avec ses membres executifs est
nomme par l'asseinblee generale annuelle de la Division.

Ce Comite" central choisit son Comite exe'cutif, son Comitt'-
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.financier et ses sous-comites, il nomme aussi ses representants
au Conscil general a Melbourne.

Division de l'Australie occidentale : controle toutes les ques-
tions de Croix-Rouge de l'Australie occidentale, sous la consti-
tution generale de l'Australie ; elle est representee au Conseil
federal a Melbourne, suivant le nombre de branches dans la
Division ; elle a aussi un representant de son Comite executif
«t de son Comite financier au Conseil centi'al a Melbourne.

Division de Queensland : toutes les sections sont sous le con-
trole du Comite executif de la Division de Queensland ; leurs
recettes sont remises au quartier general et controlees par le
Comite executif. Les collaborateurs des sections deviennent
membres de la Societe moyennant une cotisation de 2-6 par an ;
mais plusieurs personnes dans les districts travaillent et rendent
de grands services a la Croix-Rouge sans payer de cotisations
ou sans recevoir de salaire.

La Division de Queensland a des representants au Conseil
central de la Croix-Rouge australienne.

Division de la Tasmanie du Nord : le Comite executif du Comite
central de Launceston controle les comites et sections regionales,
Chaque comite ou section a son activite personnelle et ses mem-
hrcs, mais ils sont responsables vis-a-vis du Comite central,
•uiivent leurs directions en ce qui concerne les collectes de fonds
pour n'importe quel but et envoient des fonds au Comite central
pour etre distribues. Pendant la guerre les comites regionaux ont
fourni de grandes quantites de vetements et de provisions pour
les envois a l'ctranger ct aux hdpitaux militaires du pays. Ces
envois ont completement cesse.

XII. Publications de ces comites.

Division de la Nouvelle Galles du Sud : voirreponse paragra-
ph e VII.

Division de Victoria : voir paragraphe VII.

Division de l'Australie du Sud : envoie les rapports des sec-
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tions au « Record » de la Croix-Rouge. Le Coniite general de la
Division public les comptes rendus juges utiles dans les jour-
naux quotidiens, et annuellement dans son rapport officiel et
financier. II n'a aucun organc periodique.

Division de l'Australie occidentale : les rapports des divers
comites sont publics dans le rapport annuel.

Division de Queensland : seule la section de Toowoomba pu-
blie un journal de. Croix-Rouge « The Darling Downs, Red Cross
paper».

Division de la Tasmanie du Nord : pas de publications, mais
ehaque comite a son assemblee annxielle et rapport.

Canada

L'activite" de paix de la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge canadienne termine son rapport sur la pre-
miere reunion de son « Advisory and Consultative Committee » ',
des 12 et 13 mai 1920, en tracant le plan dc son activite future
en temps de paix 2. A ce meeting etaient representees les divi-
sions de la Ci-oix-Rouge de la Colombie britannique, d'Alberta,
de Saskatchewan, d'Ontario, du Nouvcau Brunswick, et de
Nouvelle Ecosse.

Le Dr J. A. Amyot, ministre depute du departement d'Hy-
giene du Dominion du Canada, ouvrit la seance en exprimant
tout l'interet qu'il apportait au travail de paix de la Croix-Rouge
et en donnant un resume du travail que devait fournir le departe-
ment federal d'Hygiene.

1 Canadian Red Cross. Advisory and Consultative Committee,
Report of the First Meeting May 12th and 13th 1920. -— Toronto,
Warwick Bros, and Rutter, s. d. In-8, 79 p.

2 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 860.


