
CEuvres de la Croix-Rouge australienne
en faveur des soldats1.

Les divisions de la Croix-Eouge australienne continuent
a s'occuper activement des soldats malades.

La division de la Nouvelle-Galles du Sud a fait traiter
dans ses quatre etablissements : Bodington. Grawthwaite,
Malahide et Exeter, 117 soldats malades.

Les deux homes de la division du Queensland, Ardoyne,
pour les cas de T. B. C, Simla pour les convalescents, ont
recu et soigne 105 soldats.

L'institution nomme'e The Lady Galway Convalescent
Home, administre'e par la division de l'Australie du Sud,
a recu 190 nialades, parmi lesquels se trouvent 69 infir-
mieres.

La division de Victoria a mainterm ses salles de repos
et ses ateliers a l'hopital Oaulfield, au sanatorium Macleod,
a l'hospice d'ali6ne"s Bundoora.

Les magasins de la Oroix-Eouge, a Sydney, Melbourne,
Brisbane et Adelaide ont vendu, grace a des collabora-
teurs b6nevoles, des objets que des soldats malades et
des infirmieres avaient confectionnes chez eux et dans
les salles d'hopitaux.

XJne des taches importantes de la Croix-Eouge aus-
tralienne consiste a soutenir les anciens soldats apres
leur depart de l'hopital; le chomage, comme la maladie,
provoquent de nombreuses depresses ; pendant la der-
niere ann^e, la Croix-Eouge a distribue" des vetements
chauds, des denrees alimentaires, des lunettes, be'quilles,
chaises de malades, etc.

Le delpartement des convalescents au siege central de
Sydney a re"pondu a 4,000 demandes d'anciens soldats,

1 Australian Bed Cross Society (B. R. C. S.). Twenty-first Annual
Eefort and Financial Statements 1934-1935. — Melbourne (1935).
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et celui de Melbourne a 4,150 ; a Brisbane, la Society a
repondu a 3,582 requetes provenant de tous les quar-
tiers ; a Adelaide, 330 hommes regurent des vetements au
d&pot central, et beaucoup d'autres objetsdont ils avaient
le plus urgent besoin.

Le Comite mixte de la Croix-Eouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean, a Londres, a remis a la Croix-Eouge
australienne 250.12.6 livres sterling pour l'oeuvre qu'elle
aecomplit en faveur des anciens combattants imperiaux.

J)anQmark

Legislation danoise relative a l'insigne
de la Croix-Rouge.

Le Comity international a recu de la Croix-Eouge
danoise la lettre suivante:

DANSK RODE KOKS Copenhague, le 29 avril 1936.

Comite international de la Croix-Rouge,
Geneve.

Messieurs,
Conform^ment a l'articje 28 de la Convention de Geneve pour

l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees en
campagne du 27 juillet 1929, des modifications sontfaites dans la loi
danoise de 1926 sur les sanctions applicables a la concurrence et la
designation illegales de marchandises, et nous avons l'honneur de
vous transmettre ci-inclus une traduction des dites modifications.

Comme vous le verrez, la loi danoise est maintenant en conformite
avec Particle 28 de la convention susnomm6e.

Veuillez agrder, Messieurs, l'assurance de notre haute consideration.

(S.) M. A. ANDEESEN,
Secretaire general.
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