
Assemblee generate de la Groix-Rouge
autrichienne1.

L'Assemblee g6n£rale de la Croix-Eouge autrichienne
a eu lieu le 28 juin, au siege central de la Societe, sous
la presidence du Dr Max Vladimir Beck; le president
souhaita tout d'abord la bienvenue aux repre"sentants des
autorites et aux del6gues des sections de Croix-Eouge de
la Eepublique, puis, apres avoir evoque la memoire du
general Eudolf Slatin Pascha, mort en octobre 1932, il
presenta un rapport sur l'activite de la Society.

Le medecin general Johann Steiner mentionna les
ev^nements d'ordre international interessant la Croix-
Eouge autrichienne et souligna les relations excellentes
qu'elle a entretenues avec le Comite international de la
Croix-Eouge et la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge. La
Croix-Eouge autrichienne a pris part a la IIIe Conference
r^gionale des Croix-Eouges de l'Europe centrale, tenue a
Prague, ou elle a 6t6 represented par M. Eudolf Mitlohner.
Le professeur Fuchs a presents a Madrid, a 1'Association
internationale pour la prevention de la c£cit6, un rapport
sur les mesures envisages en Autriche pour lutter contre
ce mal. La m^daille Florence Mghtingale a et£ decernee
a Mme Wadowska et a sosur Eosa Jogna2, (depuis 1920,
huit infirmieres autrichiennes ont regu cette distinction).

L'assembl^e entendit plusieurs autres rapports : sur les
etablissements de la Soci^te, l'^tat de ses finances, la
Croix-Eouge de la Jeunesse, etc.

A la fin de la session, le ministre a D. Dr Hussarek,
qui preside la Croix-Eouge de Vienne, de la Basse-
Autriche et du Burgenland, d^clara qu'en d6pit de la crise
universelle, qui affecte la Croix-Eouge autrichienne,

1 Das cesterreiehische Mote Kreuz, septembre-octobre 1933.
2 Cf. Bulletin international, octobre 1933, p. 869.
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cette Societe realise fort bien sa mission ; il en felicita et
remercia le president, S. Exc. le baron Beck, lequel tint
a son tour a exprimer sa reconnaissance a ses collabo-
rateurs.

HopuSliquo dominical tie

Nouvel hdpital de la Groix-Rouge dominicaine1.

Le 10 octobre, la Croix-Eouge dominicaine a inaugure,
a Saint-Domingue, un hopital dont la construction
s'est effectuee sous les auspices du generalissime Bafael L.
Trujillo Molina, president honoraire de la Eepublique et
president d'honneur de la Socie'te.

Le nouveau batiment, qui couvre une superficie de
316 metres carres, eleve ses deux etages a 9 metres de
hauteur ; il a cout6 16,000.00 dollars ; son equipement et
son mobilier representent une valeur de 5,000.00 dollars.

La Croix-Eouge avait recu de genereux dons en argent
et en materiaux pour batir cet etablissement hospitalier.

Jndo
Fonds pour les anciens combattants2.

La Croix-Bouge de l'Inde a regu du Co mite mixte de la
Croix-Eouge britannique et de l'Ordre de St-Jean
(denomme The Joint War Finance Committee of the
Venerable Order of the Hospital of 8t. John of Jerusalem

1 Cruz Eoja dominicana, Santa Domingo, B. D. Hospital de Emer-
gencia. — Saint-Domingue, oalle J. B. Luna. In-8 (137 x 210), 8 p.

2 The Bed Cross, octobre 1933, p. 201.
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