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dans quelques mois elle entrera de nouveau dans une phase
aigue. II est a souhaiter que le nombre des internats d'enfants,
des colonies agricoles, soit augmente, vu le grand nombre d'or-
phelins et d'enfants sans gite.
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Assemble ggngrale de la Croix-Rouge autrichienne.

M. Henri Reymond, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge a Vienne, nous a transmis le proces-verbal de l'as-
semblee generale de la Croix-Rouge autrichienne, tenue a Vienne
le 26 juillet 1922, sous la presidence du Dr M. V. Beck, president
de la Federation (Bund) et de la Direction centrale. Les partici-
pants etaient a) des representants du gouvernement, b) le bureau
de la Federation, c) les delegues des Societes regionales (Basse-
Autriche, Tyrol, Vorarlberg), d) les membres du Comite general
de la Federation, et quelques autres personnes.

Voici un resume de ces deliberations. L'ordre du jour compor-
tait les sept articles ci-dessous.

I. Communications presidentielles, relatives a la XIe Con-
ference generale des Croix-Rouges convoquee par le Comite
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international de la Croix-Rouge pour septembre 1923 a Geneve ;
a l'admission definitive de la Croix-Rouge autrichienne dans
la Ligue des Croix-Rouges ; a l'hospitalite accordee a Londres
(Universite Bedford) a une infirmiere autrichienne ; a l'assis-
tance aux Russes ; en fin a l'emploi eventuel de certains medi-
caments ou autrcs produits sanitaires.

Suit, entre le delegue de la Societe regionale du Tyrol et le
president de la Federation, un echange d'explications cordiales
et encourageantes pour la marche de l'oeuvre de la Croix-Rouge
en Autriche.

II. Directives a suivre pour 1'adjonction, a la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge, de societes et institutions diverses
poursuivant un but philanthropique.

Le but est de concentrer les efforts, de combattre les tendan-
ces separatistes, d'eviter la dispersion, de permettre une acti-
vite plus intensive, de faciliter les economies et d'ecarter les
doubles emplois. La Societe autrichienne de la Croix-Rouge
a deja beaucoup agi dans ce sens.

II est donne connaissance a l'assemblee des directives elabo-
rees par le Bureau et destinees a preciser la cooperation de la
Croix-Rouge avec les differentse societes et institutions. Cette
concentration ne porte aucun prejudice a l'autonomie des diver-
ses ceuvres. II sera d'ailleurs aussi tenu compte des Societes
regionales de la Croix-Rouge, dont l'intervention sera recher-
chee et rendra de grands services.

III. II se presente aujourd'hui un cas important et typique
d'adjonction dans le sens sus-indique : il s'agit en effet d'agreger
a la Croix-Rouge les associations destinees a la protection de
l'enfance et de la jeunesse. Tout ce qui tient a ce domaine doit
retenir l'attention de la Croix-Rouge. Les negociations en vue
d'assurer cette combinaison de forces sont deja avancees avec
plusieurs societes vouees a la meme tache. II va etre soumis a
l'assemblee un projet de contrat entre la Croix-Rouge et l'Asso-
ciation pour sauver les enfants. Le general Landwehr fournit
a ce sujet d'interessantes informations.
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IV. Situation financiere de la Croix-Rouge autrichienne.
La Direction actuelle de la Federation a trouve, a son entree
en fonctions, les finances de la Croix-Rouge dans un etat telle-
ment desespere que la seule issue semblait devoir etre une liqui-
dation generale. Mais, a force de peine et de mesures energiques, il
y a eu moyen d'amener une amelioration sensible, et il est per-
mis d'esperer que le progres se confirmera. La grosse difficulte
concerne l'emprunt de 200 millions, contracts pendant la guerre,
et qui fait, l'objet de pourparlers actifs avec le gouvernement.
L'aide des Americains permet, en attendant, de pourvoir aux
besoins les plus urgents.

Les Societes regionales ont aussi leurs embarras, et la misere
generale tend naturellement a faire decroitre partout les sous-
criptions et cotisations. Le Bureau de la Federation estime qu'il
est de son devoir de venir en aide aux Societes regionales.

V. Les mesures necessaires pour constituer une Societe re-
gionale dans le Burgenland sont a l'etude, et la Direction gene-
rate a vote un credit pour ces travaux.

VI. La Croix-Rouge autrichienne de la jeunesse aura a sa
tete un Comite, ou le Bureau de la Federation de la Croix-Rouge
aura trois representants, a cote de ceux des ministeres de l'lns-
truction publique et de 1'Administration sociale, et de quelques
membres du corps enseignant. L'assemblee designe, pour faire
partie du dit Comite, la baronne Ruschmann-Schoeller, MM.
Rogl et Kirchemberger. II y aura lieu aussi de creer un agent de
liaison entre la Croix-Rouge et la branche de la jeunesse, et de
regler par une convention en due forme les relations de ces deux
corps.

VII. Propositions individuelles. Quelques mots sont echanges
au sujet des dispositions a prendre par la Direction generale
d'une part et par les Societes regionales d'autre part au sujet
des medicaments et autres materiaux sanitaires, et de l'even-
tualite de ventes et d'achats.
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