
88 soldats ont recu des soins medicaux a Ardoyne et a
Simla, deux homes de la division du Queensland qui
hospitalisent les tuberculeux. A l'hopital pour rapatries
de Eosemount, la Societe dispose d'une salle de recreation,
et les ateliers de la Croix-Eouge ont aide bien des invalides
a Kangaroo Point.

L'institution nominee The Lady Qalway Convalescent
Home, administree par la division de l'Australie du Sud,
a recu 207 malades, parmi lesquels se trouvent 82 infir-
mieres.

Les magasins de la Croix-Eouge a Sidney, Melbourne,
Adelaide et Brisbane ont vendu, grace a des collaborateurs
benevoles, des objets que des soldats malades et des
infirmieres avaient confectionnes chez eux ou dans les
ateliers et dans les salles d'hopitaux.

Journge de la Croix-Rouge de Belgique.

Le president de la Croix-Bouge de Belgique, S. Exc. le
Dr Nolf a, le 19 mars, adresse a M. Max Huber la lettre
suivante:

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous faire connaitre que la Croix-Rouge de

Belgique organisera, le dimanche 5 mai proohain, dans les jardins
de l'Exposition de Bruxelles, une «Journee de la Croix-Rouge»
qui comprendra :

1° a 10 heures, assemblee gdne'rale annuelle de la Croix-Rouge
de Belgique ;

2° a 11 heures, de'fild et manifestation d'un groupe important
de membres de la Croix-Rouge de la jeunesse de toutes les
parties du pays.
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Nous croyons pouvoir reunir ainsi pres de dix mille Juniors.
Le programme de cette manifestation a 6te r6gle comme suit:
Discours du president de la Croix-Rouge de Belgique.
Allocution de Monsieur le Ministre de l'instruction publique.
Interpretation de l'hymne de la Croix-Rouge.
Manifestation de solidarity internationale : toutes les Croix-Kouges

du monde sont invitees a se faire representer a cette fete par quel-
ques delegues Juniors qui, tour a tour, remettront a des delegues
de la Croix-Eouge de Belgique un fanion de leur pays.

Toutes les autorit6s officielles seront invitees a cette ceiemonie,
qui sera sans doute honored de la presence de Membres de la Famille
Roy ale.

Au nom de notre Comite executif, j'ai l'honneur de vous demander
si le Comite international pourrait se faire representer a cette Jour-
nee. Nous vous en serions particulierement reconnaissants.

Je vous en remercie vivement a l'avance et vous prie d'agre'er,
Monsieur le President, l'assurance de mes sentiments les plus dis-
tingues.

Le -president :
NOLF.

Eepondant a l'invitation de la Croix-Eouge de Belgique,
le Comity international a pri6 l'un de ses membres
honoraires, M. Frederic Barbey-Ador, ministre de Suisse
en Belgique, de bien vouloir le representer a cette assem-
blee g^nerale.

Nouvelle polyclinique-dispensaire-6cole
de la Croix-Rouge1.

La polyclinique-dispensaire-£cole de la section de
Bruxelles de la Croix-Eouge, 4tablie rue Eempart des
Moines, 78, a e"t6 inauguree par la Eeine.

Cette nouvelle polyclinique est pourvue des perfection-
nements les plus re"cents mis a la disposition du corps
medical pour soigner toutes les maladies et pour faire
tous les genres d'interventions.

1 La Oroix-Bouge de Belgique, fevrier 1935, p. 101.
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Elle comporte, en effet, quatorze services diffe"rents,
parfaitement bien 6quip6s. Elle assure non settlement
les soins gratuits aux indigents de ce quartier surpeuple"
de la ville, elle dote e"galement le Comite" de Bruxelles de
la Croix-Eouge d'un dispensaire-e"cole, ou les ambulan-
cieres formees par la Croix-Rouge peuvent recevoir l'ensei-
gnement pratique indispensable, complement des cours
th^oriques, dont la fre^quentation est importante.

Au cours de l'anne"e 1934, plus de 20,000 consultations
ont et6" enregistre"es dans les anciens locaux de la rue de
Flandre. Ce chiffre temoigne de l'utilite" sociale de l'ceuvre
et fait entrevoir l'importance accrue qu'elle prendra,
maintenant que le corps medical dispose d'un etablisse-
ment tout a fait moderne. Congu avec la rigoureuse sim-
plicity qui s'impose, au point de vue architectural, l'e'ta-
blissement est cependant coquet et offre tout le confort
desirable, tant pour les malades que pour le corps medical
et pour les infirmieres. Partout, une lumiere abondante
et de l'air a profusion, mettant en relief la grande fraicheur
du sobre d^cor des salles et des couloirs.

La Eeine a preside la c6re"monie d'inauguration a
laquelle assistaient les membres du Comite ex^cutif et du
Comit6 de Bruxelles de la Croix-Bouge de Belgique.

Chili
Un message de la Croix-Rouge chilienne.

La Croix-Eouge chilienne a envoye" aux Soci6te"s
soeurs du continent am^ricain le message suivant:

Santiago, 24 decembre 1934.
Monsieur le president,

J'ai l'honneur de oonfirmer a votre Comite central le tel6gramme
suivant qui vous a 6t6 adress6 le 20 de ce mois par l'intermediaire
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