
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.

— 385 —



UQ

palais des fetes de l'Exposition deBruxelles et qu'elle avait
e'te' suivie d'un defile de 11,000 enfants des Croix-Eouges
de la jeunesse.

Sur la demande du Dr Andre Patry, president de la
section genevoise de la Croix-Bouge de la jeunesse suisse,
M. Barbey-Ador avait constitue une petite delegation
d'enfants suisses de la colonie de Bruxelles, qui d^fila
en costume national et remit a la Croix-Eouge de Belgi-
que un tres beau fanion envoys de Geneve.

Ce defile, sous un temps radieux, devant les Princes
royaux de Belgique, aura constitue" un moyen de propa-
gande excellent aupres des milliers d'assistants qui visi-
taient l'exposition.

Sous le titre: «Si tous les enfants du monde... »,
Mlle Helene Burniaux a consacr^ un article enthousiaste
a la Croix-Eouge de la jeunesse et a la journe"e deBruxelles1;
en voici quelques fragments :

« Je voudrais etre poete, pour chanter comme il convient l'im-
pression de force, d'esperance, de confiance, qui se degageait de
cette pacifique armee d'enfants de tous les ages et de toutes les
nationalities, marchant unis sous un meme etendard, ay ant une
meme devise : «servir », exaltant un m§me ideal, ideal de bonte,
d'altruisme, id6al de paix.

... « Que de jolis gestes, d'emouvantes pensees relevees dans ces
correspondances interscolaires, dont M. Milsom, del6gu6 des Ligues
de Croix-Rouge de la jeunesse, dans la conference si sentie qu'il fit,
l'apres-midi du 5 mai, au Palais des fetes de l'Exposition, souligna
toute la valeur !

Plus loin :
« J'entends saluer aujourd'hui les enfants membres de la Croix-

Eouge de la jeunesse de tous les pays, dont l'admirable concentra-
tion a Bruxelles est plus qu'une promesse pour l'avenir.»

1 Le Soir, Bruxelles, 14 mai 1935.

— 386 —



UQ

Enfin :
« Je revois, dans le clair soleil de ce matin de mai, le geste sym-

bolique des delegations 6trangeres remettant aux delegations beiges
les magnifiques fanions aveo lesquels elles avaient defile dans le cor-
tege, cependant que la Musique des guides egrenait en sourdine les
themes des hymnes nationaux confondus, et je remercie les diri-
geants de la Croix-Kouge de Belgique d'avoir eu oette pensee et de
l'avoir realisee avec une si tranquille audace et avec tant de foi. »

En ce qui concerne l'activite de la Croix-Eouge de
Belgique pendant l'anne"e 1934, le rapport signale qu'a
l'heure actuelle toutes les sections de province ont mis au
point et termine" le programme de preparation, d'e"quipe-
ment et d'exercices que leur avait demande" le Comite"
central; elles sont pretes a remplir toutes les taches, en
temps de paix comme en temps de guerre, qui pourront
leur etre demande'es. II ne reste plus qu'a perfectionner et
a adapter leur activity aux circonstances nouvelles, qui
surgissent d'anne"e en annee.

De plus, la Croix-Eouge de Belgique est chargee par le
Gouvernement des premiers secours et de la distribution
des secours en cas de catastrophe ou de calamity publiques.
C'est ainsi que pour la terrible explosion de grisou qui a
eu lieu l'ann^e derniere au Fief de Lambrechies et qui a
occasionne la mort de plus de 100 mineurs, la Croix-Eouge
a eu la responsabilite' d'une repartition de plus de 4 mil-
lions de francs beiges.

Le Dr Sand repr^sentait la Ligue a l'Assemble'e ge"n6-
rale, Mlle d'Haussonville et le comte de Cherisey la
Croix-Eouge frangaise. La Croix-Eouge de Yougoslavie
avait aussi envoye des d^legues.
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