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V. — Activite de la Croix-Rouge allemande sur mandats
etrangers en collaboration avec des organisations membres
(U. I. S. E., Quarter Collection de New-York).

VI. — Activite de recrutement et de propagande, periodique,
nchier general, collection de documents.

VII. — Travail de la Croix-Rouge allemande a l'interieur :
a) Activite de secours et de bienfaisance : soins aux malades

et secours aux families, assistance aux enfants, secours a la
jeunesse et travail de la jeunesse, secours aux etudiants, secours
aux intellectuels, home de la Croix-Rouge, institution et orga-
nisation, protection des ouvriers exposes (travaux du comite
d'hygiene sociale).

b) Assistance d'apres-guerre : assistance aux invalides et
prisonniers, aux expulses.

VIII. — Organisation des sceurs.
IX. — Colonnes sanitaires.

Nouvelle constitution de la Croix-Rouge australienne

du 20 mars 1923.

La Croix-Rouge australienne s'est donnee a elle-meme une
nouvelle constitution.

Comme la precedente, cette constitution marque l'etroite
affiliation — pour ne pas dire la dependance — de la societe
australienne a la Croix-Rouge britannique.

L'article premier declare en effet que «la branche australienne
de la Croix-Rouge britannique1» s'appelle «La Croix-Rouge
australienne B. R. C. S. »

Les articles suivants la declarent autorisee par le departement
de la Defense nationale a se servir de l'embleme heraldique de

1 C'est nous qui souliguons (Red.)
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la croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des cou-
leurs fede'rales suisses, et a utiliser les mots «Croix-Rouge».

De nouveau, dans la definition des buts de la Societe apparait
la relation avec la Croix-Rouge britannique : ses objets sont
ceux qu'indique la Convention de Geneve de 1906 et«en harmo-
nie avec les buts de la Croix-Rouge britannique ».

L'art. 5 precise au surplus cette affiliation en stipulant que la
societe aura a payer annuellement une sommede 1st. 5.5 au Conseil
de la Croix-Rouge britannique a titre de droit d'enregistrement
comme conseil central d'une branche autonome (Central Council
Self-governing Branch).

La situation de la Croix-Rouge australienne a l'egard de la
Croix-Rouge britannique parait analogue a celle de la Croix-
Rouge canadienne1.
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Publications.

CEsterreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze. Bericht
iiber die Tatigkeit der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten
Kreuze in den Jahren ig2i und ig22. Vorgelegt der XI. Interna-
tionalen Konferenz des Roten Kreuzes in Genf. — Vienne, 1923.
(dactylographie). In-fol., 22 p. (Document 28).

Preface. — A. Reorganisation de la Croix-Rouge autrichienne
apres le changement de regime politique.—B. Activite de guerre
et activite d'apres guerre : a) a 1'armee, et a l'arriere ; b) relations
avec les autorites militaires ; c) activite en faveur des prisonniers
de guerre ; d) secours en faveur des victimes de la guerre parmi
la population civile et les militaires et dans les regions devastees
/) assimilation des militaires tuberculeux aux autres invalides
g) actions internationales de secours. — C. activites de paix
a) service d'hygiene publique, ; b) Croix-Rouge de la jeunesse

1 Voy. n° de juillet 1923, p. 708.
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