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des membres de la Croix-Eouge de la jeunesse ; examen
du projet d'une conference internationale des juniors
en 1931 ; rapports des Sections nationales avec le Secre-
tariat de la Ligue.

La Ligue a invite le Comite international a se faire
repre"senter a cette conference ; avant que le porte-parole
du Comite international le dise a la Conference meme,
nous tenons a souhaiter ici en son nom le meilleur succes
a cette importante reunion.

Assemble generale de la Croix-Rouge
autrichienne1.

La Croix-Eouge autrichienne a tenu sa derniere assem-
b le generale le 6 novembre 1928 ; etaient presents : les
membres du Comite directeur, les deiegues des associa-
tions locales, des representants de la Croix-Eouge de la
jeunesse et les fonctionnaires superieurs de la Societe ;
le Conseiller ministeriel, Dr Alexander Sewczik, et le
general-medecin-inspecteur, Dr Emmerich Janetzky re-
presentaient les autorites gouvernementales.

Le president, le Dr Max Vladimir Beck, apres avoir
evoque le souvenir de Gustave Ador, rendit hommage
a la memoire de ceux et de celles que la Croix-Eouge
autrichienne venait de perdre. Le president passa ensuite
en revue les principaux faits qui marquerent l'annee : le
centenaire d'Henri Dunant, les actions de secours au

1 Voy. Das osterreichisehe Rote Kreuz, N° de Janvier 1929.
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Vorarlberg, au Liechtenstein, en Bulgarie, en Grece, l'in-
auguration solennelle d'un nouveau pavilion a Grimmen-
stein, la fondation d'une commission autrichienne pour
l'etude des calamity naturelles, la collaboration de la
Societe a la preparation de la quinzaine sociale inter-
nationale, etc.

Mme Sophie Neuenstein rapporta sur l'oauvre de pro-
tection de l'enfance et de preVoyance pour la jeunesse
qui est re"alis£e dans le 13e district par la cooperation de
divers groupements. Le Dr I. Lamberger parla des ame-
liorations et de>eloppements qu'ont recus les etablisse-
ments sanitaires de la Croix-Eouge autrichienne ; c'est
ainsi que les sanatoriums populaires de Grimmenstein,
ouverts en 1923, recurent la premiere ann^e une moyenne
de 51 malades par jour ; en 1928, la moyenne s'est elev^e
a 254 ; quant aux journ^es de soins, elles ont passe de
59,453 en 1923 a pres de 90,000 en 1928.

J}rQsil

Mort du president de la Groix-Rouge
bresilienne.

Par tel^gramme dat6 de Eio de Janeiro le 19 fe"vrier,
le secretaire g4n6ral de la Croix-Eouge bre"silienne fait
part au Comite" international de la mort du president de
la Socie"te", le Dr A. Ferreira do Amaral.

Le Comity international s'associe au deuil de la Croix-
Eouge bresilienne. Le Bulletin international publiera dans
un prochain numero une biographie du disparu dont nous
avons en maintes occasions signaie l'activite.
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