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Sud et des Indes britanniques ne sont plus des branches
de la Croix-Eouge britannique, mais bien des Societes
independantes, et que la Croix-Eouge britannique de-
mande leur reconnaissance.

En date du 9 juin 1927, la Croix-Eouge australienne
a adresse au Comite international une demande for-
melle de reconnaissance, accompagnee d'un exemplaire
de ses statuts et d'une copie de l'acte officiel par lequel
le Gouvernement du Commonwealth australien reconnait
la Croix-Eouge australienne comme auxiliaire du Depar-
tement de defense nationale, en conformite des decisions
de la Convention de Geneve de 1864.

Les statuts de la Societe satisfont aux conditions
fondamentales qui sont a la base de l'institution inter-
nationale de la Croix-Eouge.

Le Comite international est heureux de pouvoir de'fe'rer
a la requete de la Croix-Rouge australienne, de la recon-
naitre ainsi comme Societe nationale de la Croix-Rouge
et de Vaccre'diter aupres de tons les Gomite's centraux.
II la recommande a leur bienveillant accueil.

Le siege de la Societe est a Melbourne. Sa presidente
est Lady Stonehaven ; sa secretaire, Miss P. 1ST. Eobertson.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingu^s.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Paul DES GOUTTES, Gustave ADOR,

Membre. President.

Vers la sante.

Sommaire du numero d'octobre : Num^ro special. —
Propagande d'hygiene. — L'enseignement de l'hygiene,
par Sir George Hewman. — L'education du public dans
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le domaine de l'hygiene, par le Dr Eene Sand. — De
Pair propre, par M. Louis Forest. — Applications exo-
tiques de l'enseignement populaire d'hygiene, par le
Dr F. Humbert. — La valeur Educative de la demonstra-
tion d'hygiene, par M. John A. Kingsbury. — L'hygiene
et l'ecole, par M. D. J. Kelly. — Correspondance. —
Eevue des revues et des livres.

Sommaire du numero de novembre : Une semaine
de la Croix-Eouge de la jeunesse a Bruxelles. — Le se-
cours international. — Le drame des maladies en mer. —
Les cours pour infirmieres visiteuses, par Mile 0. Meche-
lynck. — Les maladies hydatiques en Islande, par le
Dr S. Matthiasson. — Correspondance. — De mois en
mois. — Eevue des revues et des livres.

du Sud

Activite de la Croix-Rouge.

Au cours de l'annee qui va se terminer, la Croix-Eouge
a donne' des soins a des tuberculeux; et cela avec succes.

Une collecte a 6t6 faite a Watal * au mois de juillet; elle
a procure a l'osuvre £238.0s.6d.; le president du Comite
exprima des remerciements a tous ceux qui avaient
pr6t4 leur concours a cette occasion, et tres specialement
a M. P. Charles Winser.

A la suite de l'appel de fonds annuel, des cheques
— dont certains representent des sommes importantes —
ont ete regus par la Croix-Eouge.

1 Natal Mercury, Durban, 6 Janvier et 26 juillet 1927.
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