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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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Mrs Belmont s'est plu a interroger ceux qui avaient le
plaisir de la recevoir sur les activity du Comity interna-
tional, notamment sur la protection des populations en
cas de guerre chimique et sur la standardisation du
materiel sanitaire.

Gfra n do -J}rotagrn Q

Activite de la Croix-Rouge en 1931.

La Croix-Bouge britannique vient d'envoyer au Comite
international le rapport qui traite de son activite pendant
Vanne'e 1931l.

Sir Arthur Stanley, president du Comite exe'cutif de la
Socie'te', introduit les rapports particuliers par la preface
que void :

L'activite de la Croix-Bouge britannique et de ses
branches atteste un developpement satisfaisant et
rejouissant.

Comite de la Croix-Bouge de VEmpire. — Ce Comite est
issu de la Conference de la Croix-Bouge de l'Empire
britannique 2, qui s'est reunie a Londres au mois de mai
1930. L'objet et le but du Comite est d'encourager la
creation d'organisations de la Croix-Eouge dans les
parties de l'Empire ou il n'en existe pas encore, et ou se
fait sentir la necessity d'une activite de Croix-Bouge.
La Croix-Bouge a progresse en 1931 au K6nya et dans

1 Report of the British Bed Gross Society for the Year 1931. — Londres,
Headquarters, 14, Grosvenor Crescent, 1932. In-8 (183x247), 112 p.

2 Voir Revue Internationale, juin 1930, p. 424-429.
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