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de revenus : le sweepstake. Be'sume des conditions dans
lesquelles a eu lieu le premier sweepstake dans le Grand-
Duche" de Luxembourg. — Hygiene rurale en Pologne :
Description succincte des conditions dans lesquelles la
Croix-Eouge polonaise s'est consacree au cours de l'anne"e
derniere a la diffusion des principes de l'hygiene parmi
les populations rurales. — La Conference de Tokio :
Conditions dans lesquelles s'organise la XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge par les soins delaCroix-
Bouge japonaise. — Vn nouveau president : S. A. E.
le prince Paul de Yougoslavie vient d'etre nomme
president de la Croix-Eouge yougoslave. Note biogra-
phique. — Resolutions du Comite executif : Textes des
resolutions adoptees par le Coinite executif de la Ligue
des Socie"te!s de la Croix-Bouge dans sa reunion du
27 avril 1934. — Nouvelles diverses : Union internationale
contre la tuberculose. — Cours internationaux pour
infirmieres. — Office Nansen pour les refugies. —
XXe Congres international contre l'alcoolisme. — Fonda-
tion Florence Nightingale.—Exposition internationale du
feu. — Union internationale contre le cancer. — Notes
du secretariat. — Bibliographic

La Croix-Rouge australienne et les andens
combattants.

D'apres le rapport que le colonel Courtney pre"senta,
le 10 feVrier 1933, a l'Assemble'e generate de la Croix-
Bouge australienne1, plus de 16,000 anciens combat-

1 Australian Bed Cross Society (B. B. C. &.). Nineteenth Annual
Report and Financial Statements 1932-1933. — Melbourne (1933).
In-8 (185x248), 154 p.
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tants recevaient alors des soins medicaux ; parmi eux,
1,200 etaient traite"s dans les hopitaux. II y a encore
70,000 anciens soldats qui recoivent des pensions;
nombreux sont ceux dont l'etat ne peut, malheureuse-
ment, qu'empirer avec Page.

Fonds imperial pour les soldats.

La Croix-Rouge australienne a regu Lst. 939.7.6. du
Comite" mixte de la Croix-Rouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean de Jerusalem (Joint War Finance
Committee) pour les soins a donner aux anciens soldats
et marins de l'Bmpire.

Institutions de la Croix-Rouge pour les soldats.

Dans les diverses divisions de la Socî te", l'on continue
a s'occuper activement des soldats malades; outre les
soins qu'elles leur assurent, elles fournissent a beaucoup
d'entre eux des aides p^cuniaires.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
dans ses trois e"tablissements 121 soldats.

Celle du Victoria a maintenu ses salles de repos et ses
ateliers dans ses institutions.

Dans les deux homes de la division du Queensland,
89 soldats ont recu des soins medicaux. L'institution
nomme'e The Lady Galway Convalescent Home, admi-
nistree par la division de l'Australie du Sud, a recu 170
malades, parmi lesquels se trouvent 49 infirmieres de
l'armee.

La Croix-Rouge a distribue", pour faciliter la conva-
lescence et la gue"rison des malades, des vetements, des
lits, des repas, des remedes, etc.

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

Volontaires de la Groix-Bouge australienne.

Quatre nouveaux d^taehements ont e"te formes dans
le Victoria, ce qui porte a 87 le nombre total des d^ta-
chements. Des inscriptions ont lieu chaque anne'e dans
les differents districts militaires ; les membres des d6ta-
chements travaillent dans les hopitaux de rapatriement,
les hopitaux civils, les postes de premiers secours, etc.

Pour prolonger et ennoblir la vie humaine.

Dr E. L. FiCK. Comment il faut vivre pour tester en
bonne sante. Publication de l'Institut pour la prolongation
de la vie, a New-York. Traduction francaise du Dr E.
Sand, conseiller technique de la Ligue des Socie"tes de
la Croix-Bouge. — Bruxelles, Croix-Eouge de Belgique,
(1934). In-8 (140X220), 166 p.

La Croix-Eouge de Belgique vient de publier en une
edition populaire la traduction de l'ouvrage ecrit par
l'un des apotres de la medecine preventive, le Dr Fisk.

Ce livre de 160 pages, intitule « Comment il faut vivre »,
contient tous les principes d'hygiene concernant l'habi-
tation, le vetement, l'alimentation, la ventilation, la
lumiere, etc., qui sont de nature a exercer une heureuse
influence sur la sante de l'individu et peuvent, par con-
sequent, prolonger la duree de la vie humaine. La traduc-
tion de l'ouvrage e"crit par le Dr Fisk, et edite en langue
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