
Rapport annuel1.

La Croix-Rouge australienne a fait parvenir au Comite inter-
national de la Croix-Rouge son yme rapport annuel pour l'exer-
cice financier fmissant le 7 aout 1921. Cette brochure comprend
les rapports particuliers de chacune des sept divisions regionales
de la Croix-Rouge australienne et est precede du rapport gene-
ral de la presidente 011 nous relevons les faits suivants.

Le comite central est compose comme suit : Lady Forster;
presidente; Presidentes des divisions : Lady Davidson (Nouvelle
Galles du Sud), comtesse de Stradbroke (Victoria), Lady
Weigall (Australie du Sud), Lady Newdegate (Australie d'Ouest),
Lady Allardyce (Tasmanie), Dr Edith Barrett, secretaire hono-
raire ; Sir Edward Miller, tresorier honoraire; Mlle P. N. Robert-
son, secretaire; membres du Comiti : M. Hughes, M. Pearce,
general Cuscaden, general Sir Neville Howse.

En avril 1921 a ete lance le premier appel annuel de la Croix-
Rouge australienne pour le recrutement des membres. La cir-
culaire adressee aux divisions par la presidente specifiait qu'il
s'agissait bien plut6t d'assurer le recrutement des membres que
de trouver des fonds. La cotisation est fixee a 2 s. 6 d. comme
dans l'Afrique du Sud. A la suite de cet appel, le nombre des
membres s'est eleve a 30,000.

Depuis le dernier rapport, le soin des soldats invalides et des
infirmieres a passe des mains du departement de la Defense
a celles du departement du Rapatriement, mais ce changement
h'a modifie en rien l'activite de la Societe de la Croix-Rouge,
dont le travail a ete maintenu dans les memes lignes qu'aupara-
vant. La meme etroite cooperation et la bonne entente qui exis-
taient entre le departement de la Defense et la Croix-Rouge
s'affirment avec le departement du Rapatriement, dont les

''•Australian Red Cross Society (B. R. C. S.) Seventh Annual
Report and Balance Sheet 1920-1921. — Melbourne, impr. J. C.
Stephens, [1922], In-4, 79 p.
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fonctionnaires ne menagent a la Societe ni l'assistance ni les
encouragements.

Parmi les nouvelles activites de l'annee, il faut citer l'ouver-
ture de fermes communales, dans les Nouvelles-Galles du Sud et
Victoria, pour les soldats atteints de consomption. Ces fermes
sont un essai, car rien de pareil n'avait encore ete tente aupara-
vant en Australie, et le departement de Rapatriement, sur la
demande duquel ces fermes furent etablies, est plus que satis-
fait de ce qu'elles ont deja accompli. Les convalescents, tout en
retablissant graduellement leur sante, s'initient aux travaux des
champs, ce qui leur permettra de se rendre independants, soit
en s'engageant dans des entreprises dont ils auront la responsa-
bilite, soit en s'etablissant a leur compte.

Dans les Nouvelles Galles du Sud, une autre innovation a ete
d'adapter a la fabrication de la poterie, les cas de double ampu-
tation. D'autres industries comme la vannerie et la fabrication
des jouets trouvent aussi des recrues. Bien que cette Section
ait ferme plusieurs de ses maisons de convalescence, son sana-
torium et ses maisons de repos ont ete maintenues en complete
activite. Un hotel a ete ouvert a Rose Hall, pour les hommes
sortant de l'hopital mais qui ont encore besoin de soins. Un
autre chalet a. ete annexe au « Lady Davidson Home », ce qui
a permis de porter le nombre de lits a ioo.

La division de Victoria a ouvert un club tres apprecie pour les
soldats aveugles. Une autre innovation, un buffet a Wirth's Park,
a et6 frequente journellement par plus de 300 personnes. Le
Conseil a decide d'etablir un cottage, qui coutera 3,500 1st.
pour les militaires epileptiques, a la colonie Talbot.

Dans le Queensland, une maison a ete remarquablement ins-
tallee pour les cas avances de tuberculose. Un appareil de rayons
X a ete fourni pour l'hopital.de rapatriement Rosemont et a
coute 1200 1st.

Le principal centre d'activite dans l'Australie du Sud a ete la
maison des convalescents «Lady Galway» a Henley Beach,
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dont une partie a ete specialement affectee a l'usage des infir-
mieres convalescentes.

La division d'Australie occidentale a agrandi ses batiments a
St. Andrew's Farm, Kalamunda, qui sont sous-loues par la
Societe au departement de Rapatriement au prix coutant. Des
ameliorations y ont ete apportees.

Des ateliers de travail pour les convalescents ont ete maintenus
bien que leur utilite decroisse rapidement, au fur et a mesure
du rapatriement des mobilises. Les ouvrages faits par les conva-
lescents sont d'une bonne facture, et atteignent de tres hauts
prix aux ventes qui ont lieu de temps en temps en leur fa-
veur.

Dans toutes les divisions, les soldats aveugles sont l'objet
d'une attention toute speciale. La « Tea Company » des soldats
aveugles dans les Nouvelles Galles du Sud est actuellement
florissante. A Victoria, des salles de consultation ont e'te amena-
gees pour deux masseurs. Un grand nombre de motocyclettes
ont ete fournies pour cas de double amputation, permettant
ainsi aux invalides d'aller et revenir de leur travail et de faire
des promenades.

Un rapport special rend compte du travail accompli par la
Croix-Rouge dans toutes les divisions des infirmieres d'armee.

Le programme de paix de la Croix-Rouge australienne est
immense. Sans discontinuer son ceuvre en faveur des ex-com-
battants et des infirmieres d'armees qui ont souffert de la guerre,
la Societe a etendu sa sphere d'action a l'amelioration de la
sante nationale et au secours des malades. Voici le programme de
paix de la Croix-Rouge brievement resume' :

i° Le maintien de toutes les ceuvres entreprises par la Croix-
Rouge en faveur des soldats, marins et infirmieres invalides.

2° L'extension du mouvement V. A. D. (detachements d'aide
volontaire).

3° La preparation d'infirmieres pour les colonies de soldats,
si possible en cooperation avec l'Association «Bush Nursing ».
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4° L'encouragement de toute initiative tendant a ameliorer
la sante nationale et a attenuer les souffrances.

Dans quelques divisions le travail de paix est deja commence.
Dans les Nouvelles Galles du Sud, la Croix-Rouge de la Jeunesse-
compte actuellement plus de 36,000 membres.
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L'activite de la Croix-Rouge bulgare de 1921 a 1922 K

Le rapport de la Societe de la Croix-Rouge bulgare, presente a
l'assemblee annuelle du 21 mai 1922 a Sofia2 et approuve par
cette derniere, relate l'activite de la Societe du ier mars 1921
au ier mars 1922.

L'assemblee a constate qu'il y a eu un certain ralentissement
dans l'activite des sections de la Croix-Rouge, surtout en pro-
vince. Cela provient en grande partie de l'idee erronee existant
parmi la population que la Croix-Rouge est une institution utile
seulement pendant la guerre. Cette apathie est d'ailleurs generale
dans tous les pays et fut constatee dans le compte rendu de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, presente a l'assemblee
generale du 28 mars 1922. Pour lutter contre cet etat de choses-
la Croix-Rouge a institue une nouvelle section d'inspection,
chargee d'intensifier le recrutement des adherents, et de demon-
trer que la Croix-Rouge est necessaire non seulement pendant
la guerre, mais aussi en temps de paix.

La Societe. et I'Ecole des infirmieres. — Le nombre des infir-
mieres faisant partie de la Croix-Rouge est de 182, dont 3Z
d'origine russe. Elles travaillaient presque toutes dans les hopi-
taux de l'Etat. Un statut special a ete cree reglant leur posi-

1 [Rapport de la Croix-Rouge bulgare]. —Sofia, 1922. In-8, 78 p.
obligeamment analyse par M. Nicolas Nicolaiew.

2 Voy. Bulletin international, juin 1922, p. 524.
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