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J/7utrich.Q
Assemblee generate de la Croix-Rouge

autrichiennex.

L'Assemblee gen^rale de la Croix-Bouge autrichienne
a eu lieu le 18 juin, au siege central de la Socie"t£, sous la
pre"sidence du Dr Max Vladimir Beck, qui salua les repre-
sentants des autorites et les delegues des sections de la
Croix-Eouge de la Eepublique, puis rappela la memoire
du vice-president, le Dr Karl Helly, decede le 23 mai2.
Le m^decin-general Johann Steiner mentionna les e"ve-
nements d'ordre international auxquels la Croix-Eouge
autrichienne a etc" meWe ; il rappela notamment que cette
Socie"te a entretenu d'excellentes relations avec le
Comite international de la Croix-Eouge et avec la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge.

1 Das osterreiehisehe Role Krewz. aoiit-septembre, octobre-novembre
1932.

2 Voy. Bulletin international, juillet 1932, page 613.
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La section de Vienne de la Basse-Autriche et du
Biirgerland coopere avec le corps des eclaireurs de
St-Georges au service de secours. En juin 1931, la Croix-
Eouge autrichienne a ete represented officiellement a la
VIe Conference Internationale des chefs eclaireurs a
Baden, ou le medecin general Steiner presenta a
Lord Baden Powell Fhommage de la Croix-Eouge
autrichienne ; il eut l'occasion d'entrer en relations
avec des repr^sentants de plusieurs autres Croix-Eouges
qui, elles aussi, collaborent avec les eclaireurs.

Le chef du Service de sante, le haut-conseiller sani-
taire Dr I. Lamberger, montra que les etablissements
hospitaliers de la Croix-Eouge, malgre les grandes diffi-
cultes financieres du temps, ont ete presque complete-
ment occup^s ; il ajouta qu'ils ont beneficie de certaines
ameliorations.

D'autres rapports furent pr^sentes a l'assemblee
generale, notamment sur les services de secours sur route,
par le conseiller Eudolf Mitlohner ; sur l'activite de la
section de la protection de 1'enfance et de la jeunesse,
par Mme Sophie Neuenstein ; sur la Croix-Eouge de la
jeunesse, par la vice-pr^sidente, Mme Emilie Buschman-
Schosller; sur l'etat des finances, par le conseiller
Adolf Schindler.

Chili
Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge chilienne1.

Le Comite central de la Croix-Eouge chilienne,
de'sirant favoriser le developpement de la Socie"te dans
tout le pays, patronnera la reunion d'une grande assemblee

1 Ttevista de la Cruz Koja cliilena, avril-septembre 1932.
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