
etablissements ], prend part a|des actions internationales
de secours (famine de Eussie, 1921, guerre turco-grecque,
1922, tremblement de terre du Japon, 1923, etc.).

L'article du Dr Steiner se termine par ces conclusions :
la Croix-Eouge autrichienne a bien accompli son devoir
pendant ce premier demi-siecle, en temps de guerre
comme pendant la paix. Si les e>6nements politiques
de 1918 ont r^duit une grande et riche organisation de
Croix-Eouge a etre une petite Croix-Eouge, tres limited
dans ses moyens, si la grave crise 6conomique et finan-
ciere qu'a traversee le pays l'affecte mat^riellement, la
Croix-Eouge, en Autriche, n'a e"te atteinte, ni dans son
existence m§me, ni dans son esprit; grace a ses dirigeants
et a ses membres, grace aux institutions internationales
de la Croix-Eouge et aux Soci^tes nationales des autres
pays, elle a pu continuer sa tache, et elle s'avance avec foi
et avec ardeur vers les taches de l'avenir.

IOUQ

La Croix-Rouge et les expositions2.

Les Comit^s executifs des expositions d'Anvers et de
Lie"ge ont confi6 a la Croix-Eouge de Belgique l'organi-
sation et la direction des services de secours, dans leurs
enceintes.

Pendant 200 jours, les sections de Lie"ge et d'Anvers
assureront le service medical et ambulancier des expo-
sitions. A cet effet, de beaux locaux, pourvus d'un mate-
riel complet, seront mis a leur disposition.

1 Voir Bulletin international, t. LX, n° 323, juillet 1929, p. 611:
D^veloppements des sanatoriums populaires.

2 La Oroix-Bouge de Belgique, n° 2, f^vrier 1930, p. 67.
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'QUQ

Insensiblement, d'autres activites ont ete, au cours de
ces derniers mois, confiees encore a la Croix-Eouge de
Belgique : la section du « sauvetage maritime » a insists
aupres d'elle pour qu'elle expose, a Anvers, un type de
ses postes de secours au littoral.

D'un autre cote, l'exposition de Liege confiait a la
Croix-Eouge de Belgique, la direction de la troisieme
section de la classe 91, r^serv^e a l'hygiene et a la security
des routes et aux postes de secours.

Plus re"cemment, ce fut la Croix-Eouge de la jeunesse
qui fut appel^e a donner sa collaboration : l'exposition
d'Anvers vient de la charger d'assurer la direction des
jeux et des distractions de plein air sur la plaine de jeux
de l'exposition et sur la place de la Vieille Belgique. La
Croix-Eouge de la jeunesse va done pouvoir, pendant
cinq mois, faire une demonstration vivante de ses activites
dans le domaine des jeux de plein air.

Squoteur
Une nouvelle maison de la Croix -Rouge.

La Croix-Eouge e"quatorienne a adresse au Comite
international le 12 Janvier une lettre dans laquelle elle
lui communique ce qui suit :

Le 25 d^cembre dernier, la Society a proc6de a l'inau-
guration solennelle d'une nouvelle maison qui contient
un grand dortoir avec des berceaux, des salles de consul-
tation pour la chirurgie d'urgence, un service complet
de radiotherapie, une section des «layettes », et une
voiture d'ambulance. L'inauguration eut lieu en la
presence du president de la Eepublique, le Dr Isidro
Ayora, president de la Croix-Bouge equatorienne, du
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