
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.

J/JutncliQ

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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c) secours en cas d'accidents ; d) propagande de Croix-Rouge
a l'interieur et a l'etranger ; e) collaboration avec d'autres insti-
tutions philanthropiques. — Conclusion.

UQ

Publications.

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Croix-Rouge beige. Echange de membres de la
Croix-Rouge en temps de guerre entre les pays belligerants dans
le but de determiner, mieux que cela n'a ete fait jusqu'a present,
les actes contraires a la Convention de Geneve. — Geneve, (1,
Promenade du Pin). In-8, 2 p. (Document 7).

XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
28 aout 1923. Croix-Rouge beige. Note sur les mesures a prendre
contre I'usage exagere de I'insigne de la Croix-Rouge. — Geneve,
(l, Promenade du Pin). In-8, 1 p. (Document 8).

ariQ

Publications.

Rapport de la Societe bulgare de la Croix-Rouge sur son activite
pendant les annees 1921-22 et ig22-22. — Sofia, impr. de la Cour,
1923. In-8, 21 p. (Document 9).

I. — Activite au lendemain de la guerre mondiale : soins
donnes aux refugies bulgares, soins donnes aux refugies russes.
Activite eventuelle en cas de guerre civile. Activite au profit
des prisonniers de guerre. Activite au profit des victimes de la
guerre et des regions devastees. Assistance des orphelins de
la guerre. Rapport sur la XXme resolution de la Xme Conference.

— 936 -


