
Sanatorium de la Croix-Rouge autrichienne1.

Le sanatorium de Grimmenstein, que la Croix-Bouge
autrichienne consacre a la lutte contre la tuberculose2,
fournit pour le second semestre de 1931 les statistiques
suivantes :

581 entrees, dont 290 homines, 223 femmes et 68
enfants ; 52,250 journ^es de soins.
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La Croix-Rouge bulgare et l'assistance
aux chomeurs3.

A la premiere page du num^ro 2-3 de son Bulletin,
la Croix-Bouge bulgare adresse un appel a tous ceux
qui voudraient s'associer a l'ceuvre d'assistance aux
chomeurs et a la population souffrant de la crise
actuelle. Elle invoque les sentiments de ge'ne'rosite et
de solidarity sociales qui ont toujours anim<$ le peuple
bulgare et dont ce dernier a d6ja souvent donne des
preuves touchantes. De nombreuses families sont dans
une misere extreme ; elles auraient continue a supporter
leur situation sans se plaindre avec le courage qui
caracterise le Bulgare, mais l'hiver long et rigoureux
est venu aggraver leurs souffrances et il est actuelle-
ment indispensable de leur venir en aide.

1 Das Oesterreichische Rote Kreuz, avril 1932, p. 8.
2 Bulletin international, avril 1931, p. 277 et octobre 1931 p. 889.
3 Bulletin de la Soeiete bulgare de la Croix-Bouge, nos 2-3, p. 33.
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La Croix-Eouge bulgare a donne, en temps voulu, a
toutes ses sections des instructions en vue de 1'organisa-
tion d'une action de secours et leur a remis des quantity's
considerables de materiel preleve sur ses stocks. Elle fit
en meme temps des dons en materiel au Comity de secours
aux enf ants des chomeurs et de la population ne"cessiteuse.
Fidele a son programme de solidarity sociale, elle croit
avoir fait tout son devoir en ce moment difficile et elle
espere que ceux qui poursuivent le meme id^al voudront
joindre leurs efforts aux siens et faire cesser le plus vite
possible les souffrances du peuple bulgare.

Stats-Unis

Visite de Mrs August Belmont, membre du Comite
central de la Croix-Rouge am6ricaine, au Comite

international de la Croix-Rouge.

Lors d'un court s&jour a Geneve, Mrs August Belmont,
membre du Comity central de la Croix-Eouge amMcaine,
a fait, le 3 mai, une tres aimable visite a la Promenade
du Pin, ou elle a e"te" recue par Mme Chaponniere-Chaix,
vice-pr^sidente, M. de Haller, tresorier, M. Bernard
Bouvier et Mlle Odier, membres du Comite" international.

L'entretien, tres inte'ressant, a porte' tout d'abord sur
les activity's de la Croix-Eouge ame"ricaine. Mrs August
Belmont a donne" aux membres du Comite" international
qui l'accueillaient, les renseignements les plus actuels
sur l'ceuvre de la Croix-Eouge americaine et tout parti-
culierement sur la part que celle-ci prend dans Faction
en faveur des chomeurs.
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