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L'arrangement par lequel la gestion des affaires de bureau et de
caisse est confiee a, l'Association regionale prussienne de la Croix-
Rouge et qui regie la distribution des frais entre les deux associa-
tions ne subira aucun changement jusqu'a nouvel ordre. La situa-
tion en question sera reglee par un accord special.

Dans le cas ou la Croix-Rouge allemande se dissoudrait, la
fortune existante serait distribute, selon decision de 1'Assemblee
generale, parmi les associations regionales et associations de dames
de la Croix-Rouge qui appartiendraient a la Croix-Rouge allemande
au moment de la dissolution. Si une telle distribution n'est pas
possible, 1'Assemblee generale decidera de l'emploi a faire de cette
fortune pour les buts de la Croix-Rouge (§ g, al. 5.).

Les presents statuts entreront en vigueur des qu'au moins dix
des associations mentionnees au § 7 les auront acceptes par au
moins trois cinquiemes des droits de vote.

§ 23-
Jusqu'a l'entree en vigueur des presents statuts et jusqu'a

la formation de l'organisation prevue les mesures necessaires
seront prises par les presidents des associations mentionnees
(§ 12, al. 1).

L'Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge autrichienne.

L'assemblee generale de la Societe autrichienne a eu lieu le
10 mai 1922.

Le gouvernement et le ministre de 1'Hygiene etaient represen-
tes, ainsi que presque toutes les Croix-Rouges provinciales.

M. Reymond, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge a Vienne, invite par la Croix-Rouge autrichienne, fut

— 520 —



tout specialement salue par le president; il repondit par quel-
ques mots chaleureusement accueillis par l'assemblee.

Le president presenta ensuite un rapport sur la question de
l'organisation de la Croix-Rouge autrichienne.

1. Organisation de la Croix-Rouge autrichienne. — Apres de
multiples demarches entre le gouvernement autrichien, le dele-
gue du Comite international, la Ligue des Croix-Rouges, la di-
rection de la Croix-Rouge autrichienne, les decisions suivantes
ont ete acceptees :

La Societe de la Croix-Rouge autrichienne n'est pas en liqui-
dation. Elle reste considered comme seule Societe nationale de
la Croix-Rouge et le gouvernement la reconnait comme unique
societe officielle.

Les precedents statuts ont ete adoptes, par une assemblee
regulierement convoquee en 1918. Us ont ete approuves par le
gouvernement en 1919 et sont entres immediatement en vigueur.
Mais, tenant compte de la nouvelle configuration du pays et de
l'activite de la Croix-Rouge en temps de paix, la direction a elabo-
re, d'accord avec l'assemblee generate, des directives nouvelles.
Celles-ci fixent les changements les plus importants que compor-
tent les circonstances actuelles. Elles etendent l'activite de la
Croix-Rouge jusque dans les domaines de l'hygiene publique et
des ceuvres sociales.

Apres ce rapport, les diverses Societes provinciales de la Croix-
Rouge remercierent la direction de ses efforts et l'assurerent de
leur entiere con fiance.

L'assemblee discuta ensuite la fondation des Croix-Rouges de
jeunesse.

2. Fondation de la Croix-Rouge de la jeunesse en Autriche. —
Grace a l'initiative energique de la Croix-Rouge ameri-

caine et de Miss Cavin en particulier, apres de nombreuses
demarches entre les membres du gouvernement, la direction de
la Croix-Rouge autrichienne, le corps enseignant et Miss Cavin,
un projet d'organisation de la Croix-Rouge de la jeunesse put
etre presente au ministre de 1'Instruction publique.
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Une assemblee fut tenue le 15 mars 1922 pour fonder la nou-
velle societe. L'organisation de la Croix-Rouge de la jeunesse
est independante de celJe de la Croix-Rouge nationale. La direc-
tion et la responsabilite de cette association repose principale-
ment entre les mains du corps enseignant.

Apres quelques remarques, les statuts, approuves par le mi-
nistere de l'lnstruction publique, sont acceptes par l'assemblee.

3. Lutte de la Croix-Rouge contre la tuberculose. — C'etait le
troisieme point a l'ordre du jour.

La Croix-Rouge autrichienne voue une attention toute spe-
ciale a cette importante question. Ses efforts ont abouti a la
fondation de plusieurs sanatoriums.

On compte en Autriche 27 etablissements : Vienne 4 sana-
toriums, Basse-Autriche 13, Haute-Autriche 5, Steiermark 2,
Salzbourg 1, Tyrol 1, Carinthie 1 ; total 27.

On etudie actuellement la creation de 2 nouveaux sanato-
riums a Salzbourg, 1 en Steiermark et 1 en Haute-Autriche.

L'activite de la Croix-Rouge en temps de paix trouve dans cette
lutte indispensable un immense champ d'action.

La Croix-Rouge autrichienne va intensifier son programme
dans ce domaine, specialement en ce qui concerne la protection
de l'enfance et les soins a donner a la jeunesse. Elle va chercher
a centraliser toutes les activites diverses contre la tuberculose
ann d'eviter la dispersion des forces dans cette lutte.

4. Secours a la Russie affamee. — La Croix-Rouge autrichienne,
repondant aux appels du Comite international de la Croix-Rouge,
s'est ralliee a l'action dirigee par le Dr Nansen.

On a cherche a organiser un service de paquets individuels,
mais la situation meme du pays rend cette entreprise tres diffi-
cile.

Une collecte a ete lancee; elle a rapporte la somme de 1,094,705
cour, ce qui est la preuve d'un bel esprit de solidarite de la part
d'un pays lui-meme affaibli et place dans les circonstances les
plus defavorables.
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Representation de la Croix-Rouge russe.

Par lettre en date du ier juin, le Dr Bagotzky, delegue de la
Societe russe de la Croix-Rouge en Suisse, nous informe que le
Comite central de la Croix-Rouge russe a nomme M. Lazar
Tchortoff, son representant en AutriGhe.

UQ

Secours aux enfants russes1.

Au mois de mai, une delegation de la Croix-Rouge beige,
ayant a sa tete Mme Fricoro, aidee de trois infirmieres, ramena 114
enfants russes en Belgique. Ces enfants avaient d'abord sejourne'
quelque temps dans les camps de concentration de Pologne.

Pour le transport de Varsovie a Bruxelles, la solidarity inter-
nationale devant l'enfance souffrante s'est hautement affirmee.
Cest ainsi que les gouvernements polonais, allemand et beige
accorderent la gratuite du parcours sur leur territoire.

Ces enfants russes sont hospitalises dans l'ancienne ecole
de la reine a Wulveringhem. D'un cote, coquettement installes
les dortoirs et les refectoires, de l'autre, isolee, rinfirmerie dans
laquelle 19 enfants sont soignes. Des fiches medicates ont ete
dressees pour chacun de ces enfants.

Le conseil d'administration est entierement beige, tandis que
le personnel infirmier et scolaire est russe. Les enfants recoivent
un enseignement dans leur langue maternelle et sont instruits
dans la religion orthodoxe russe.

Ces enfants ont supporte mille souffrances et tous les soins
maternels du Comite beige de secours aux enfants russes s'effor-
cent de panser ces plaies materielles et morales. Deja Fair salin

1 Le Peuple, Bruxelles, 10 mai 1922.
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