
no
suisses 1. Des lors, appuyee sur la nouvelle Convention de
Geneve, ou cette protection a ^te intentionnellement
introduite, et ayant elle-mgme 16gifer6, la Suisse etait
mieux placee pour r^clamer a l'etranger le respect de sa
croix blanche, qu'elle avait impose chez elle.

La nouvelle loi allemande est la maintenant pour
garantirla m§me protection aux armoiries suisses. Des le
l e r Janvier 1937 — un court delai comme on voit — elle
sera mise en vigueur. Les ben^ficiaires du «Drogisten-
kreuz » vont-ils soutenir que l'emploi par un pharmacien
de la croix suisse n'est point « contraire a la loyaute^
commerciale ou de nature a blesser le sentiment national
suisse » ? A l'occasion de l'elaboration du Commentaire
public en 1930 1, la question avait ete expressement pos^e
a la Croix-Rouge allemande. Celle-ci dut reconnaitre que
Part. 28 b) de la Convention de 1929 ne fournissait pas
un terrain de combat inexpugnable pour l'extirpation
de cet abus. Mais avec la nouvelle loi allemande, il est
evident que cet emploi abusif de la croix blanche sur fond
rouge doit disparaitre. C'est bien ainsi assur&nent que
l'entendent et les autorites et la Croix-Rouge allemande.
Mais la lutte sera longue et apre sans doute.

La Croix-Rouge australienne
et les andens combattants2.

Une des taches importantes de la Croix-Rouge austra-
lienne consiste a s'occuper des anciens combattants
invalides qui, tout en ayant pu quitter l'hopital, doivent

1 Voir Revue Internationale juin 1932, p. 532.
2 20th Annual Report, 1933-34.
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encore 6tre soign^s ; le chdmage et son cortege de misere
ajoutent a leurs difficulty.

Vetements chauds, vivres, lait, traitements dentaires,
lunettes, b^quilles, tentes, chaises d'infirmes, etc... leur
ont et£ donnes et beaucoup d'envois ont ete exp^di^s
a des invalides de guerre vivant loin des villes,
parfois dans les campagnes les plus isotees.

3,694 demandes ont 6t6 adressees par d'anciens soldats
au d^partement des convalescents a Sydney; 96 soldats
en moyenne ont 6te interroges chaque semaine a Mel-
bourne, et aide leur a 6te accorded dans 4,979 cas. A
Brisbane, la Croix-Eouge a rdpondu a 3,559 requetes.
A Adelaide, 736 soldats ont recu des vetements, et beau-
coup d'autres divers dons. Le comity de l'Australie du
Sud a paye £ 722 pour le traitement de 5 soldats a
l'hotel Angorichina. Toutes les divisions de la Croix-Eouge
australienne ont fourni aux anciens soldats de l'Empire
des vetements, vivres, couvertures, remedes, etc....

J^utricho
Etablissement de Grimmenstein

et Fonds de l'Impe>atrice Shdken.

La Croix-Eouge autrichienne a entrepris, en 1923, de
lutter contre la tuberculose. Elle a construit a cet effet
le sanatorium de Grimmenstein l. Bati et organist selon
les avis des medecins et des techniciens les plus auto-
ris^s, cet etablissement s'eleve dans une contree bois^e
sur des terrains ou l'armee autrichienne avait etabli en

1 Bulletin international, juillet 1929, p. 611 ; juin 1933, p. 525.
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