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Direction generate de l'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe.

Apergu de Vactivite pour Vannee 1932.

La Direction gen^rale de l'ancienne organisation de
la Croix-Bouge russe et ses repr£sentants dans divers
pays continuent a developper une activite importante
au profit des refugie"s russes, assistant les malades, les
enfants, les invalides, les inaptes au travail, etc.

Ses repre"sentants au nombre de 19, et ses comites
locaux, au nombre de 25, sont appeles a assumer diffe-
rentes formes d'assistance et a rechercher les fonds
n^cessaires.

Les repr^sentants de la Direction generale fonctionnent
dans les pays suivants : Allemagne, Argentine, Autriche,
Belgique, Br^sil, Bulgarie, Danemark, Finlande, Prance,
Grande-Bretagne, Grece, Italie, Norvege. Paraguay,
Pays-Bas, Eoumanie, Suisse, Tche'coslovaquie et Yougo-
slavie.

Les Comites locaux, qui sont composes de 1,500 membres
environ, se trouvent en Allemagne (2), en Belgique, en
Bulgarie, en Grande-Bretagne, en Grece, en Italie, en
France (12) et en Yougoslavie (6).

L'ancienne organisation de la Croix-Eouge russe
dispose des 6tablissements suivants :

Allemagne. — Un dispensaire a Berlin.
Belgique. — Un asile pour vieillards.
Bulgarie. — Un h6pital a Sofia, un hopital a Schipka,

cinq dispensaires, dont deux a Sofia, les autres a Varna,
Plovdiv et a Schipka, un cabinet dentaire, un depot et
un ouvroir a Sofia.

Finlande. — Un dispensaire a Viborg.
France. — Un sanatorium pour tuberculeux pres

Paulhaguet (Haute-Loire), trois dispensaires a Paris, a
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Lyon et a Nice, trois maisons de repos a Chelles sur mer,
a Nice et a Menton, un foyer pour garcons a Verrieres
et une garderie-asile pour enfants a Billancourt sur Seine.

Grande-Bretagne. — Un asile a Londres.
Grece. — Un asile a Athenes et un bureau de placement.
Italie. — Un ouvroir et une cantine a Rome.
Tchecoslovaquie. — Un dispensaire et un cabinet

dentaire a Prague.
Tougoslavie. — Un hopital a Pantchevo, neuf dispen-

saires, deux cabinets dentaires, un sanatorium pour
tuberculeux a Wourberg, un asile a Igalo, un asile pour
enfants et un foyer pour infirmieres a Belgrade.

Le compte rendu financier pour Fannie 1932 porte
sur un total de cinq millions de francs francais.

La crise et les mouvements migratoires.

La Conference permanente pour la protection des
migrants a tenu sa dixieme session a Geneve au Bureau
international du travail du 5 au 7 septembre 1933.
Elle a elu pour president M. le se"nateur Albert^Frangois,
econome de la Croix-Eouge de Belgique.

Le Directeur du Bureau international du travail,
M. Harold Butler, a tenu a saluer personnellement la
Conference dans les termes suivants :

C'est pour moi une vive satisfaction de voir la Conference r^unie
dans les locaux du Bureau international du travail, dont c'est le desir
d'accueillir de nombreuses autres assemblies de la Conference perma-
nente pour la protection des migrants. Je tiens k assurer cette assem-
bled que le Bureau, loin de se desinteresser des questions relatives aux
migrations, ne pourra que s'en pr6occuper toujours davantage.
Les economistes s'efforcent d'expliquer les causes de la crise actuelle,
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