
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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1917-1918 des baraques destinees aux soldats tuber-
culeux. Comme l'a montreune plaquette illustr^e, publiee
apres dix ans d'activitex, le sanatorium de Grimmen-
stein rend les plus grands services.

* * *

Dans une lettre en date du 29 avril, la Croix-Eouge
autrichienne remercie le Comity international de lui avoir
attribue une partie des fonds de I'Imperatrice Shoken 2

et elle l'informe que cette subvention sera affectee a la
construction d'un pavilion pour les sceurs, ainsi qu'a une
installation pour la cure de repos.

UQ

Assembled ggneYale de la Croix-Rouge
de Belgique.

Comme le Bulletin international l'annon§ait 3, le Comity
international a ete represents par son membre honoraire
M. Barbey-Ador, Ministre de Suisse a Bruxelles, a l'Assem-
blee generale de Belgique, le 5 mai.

Le lendemain, le representant du Comite international
nous ecrivait que cette assemblee avait revetu un caractere
special de solennite par le fait qu'elle avait eu lieu dans le

1 Heilstdtte der Osterreichischen Qesellschaft vom Boten Kreuze in
Grimmenstein an der Aspangbahn 1923-1933. — Vienne, au siege
de la Croix-Kouge antrichienne. In-4 (200x280), 15 p.

2 Bulletin international, avril 1935, p. 281.
3 Avril 1935, pp. 285-286.
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