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Conference convoque'e par la Ligue des SocUtes de la
Croix-Bouge pour Vetude du role pddagogique de la Croix-
Bouge de la Jeunesse, 8-22 juillet 1925. — Paris, Ligue
des Socie'te's de la Groix-Rouge, 1926. In-4 (20x27), 113 p.

Les divisions de secours de la Croix-Rouge1.

La division de secours de Villach a pro cede, en 1925,
a 545 operations de secours ; elle est intervenue dans 59
occasions, et dans 192 cas elle a transporte des malades.
La division de secours de Bhidenz compte a son actif
42 interventions importantes. A Linz la division de se-
cours des sapeurs-pompiers volontaires est intervenue
dans 2.559 cas ; ses automobiles ont parcouru 11.583 km.,
ses voitures 7.432 km.

Dans le Vorarlberg, on a propose" r^cemment que les
sections de secours deviennent membres des corps de
sapeurs-pompiers. Au Tyrol, au contraire, les corps
de pompiers et les divisions de secours se sont se"par4s a
l'amiable. L'Union tyrolienne des samaritains prendra en
mains l'organisation et la formation des corps de secours ;
cette union, et les divisions de secours qui mi sont associe'es,
font partie integrante de la Soci4t6 nationale de la
Croix-Rouge ; eelle-ci pourra exercer son influence sur
leurs travaux ; les samaritains et sauveteurs pourront
porter le brassard de la Croix-Rouge en accord avec les
prescriptions relatives a la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge ; on a spe"cifie que chaque homme
faisant partie de cette union pourra devenir membre d'un
corps volontaire de pompiers.

1 Voy. Das osterreichische Bote Krcue, d'avril 1926, p. 11.
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Le Comity directeur de la Croix-Bouge autrichienne a
decide en principe qu'elle collaborerait avec les groupe-
ments de sapeurs-pompiers volontaires pour organiser
et pour exercer les colpnnes de secours dans les petites
villes et a la campagne ; d'autre part, la ou — comme au
Tyrol — le corps des pompiers s'est s&pare des divisions
de secours, celles-ci pourront cooperer avec d'autres
organisations, tels que samaritains, gymnastes, groupe-
ments d'anciens soldats, etc.
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Assemblee generate de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu le 2 mai son as-
^embl^e pWniere a la Fondation universitaire a Bruxelles.
Aux cdt^s du professeur 'SoM, president de la Oroix-Eouge
de Belgique, sie"geaient le delegue du ministre de I'lnt6-
rieur et de l'Hygiene ainsi que les menabres du Comite
de directioD de la Croix-Eouge. M. Frederic Barbey,
ministre de Suisse, repr^sentant le Comite international
de la Croix-Eouge, assistait egalement a cette assemble.

Dans son discours pr^sidentiel, le professeur IsTolf a
salu^ la m^moire du Dr Depage et fait un vif 61oge des
Comit^s locaux de la Croix-Eouge, ddnt Faction de se-
cours aux inond&s a ete admirable. II felicite aussi la
Croix-Eouge du Congo qui a d&ja cr^e deux centres
me"dicaux dans les villages indigenes.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Eouge de
Belgique, a pr^sente son rapport sur l'activit^ de la Croix-
Eouge. II rappelle qu'elle a et6 orientee dans son organi-
sation actuelle par le Dr Depage et qu'il y a deux ans
deja le Fonds des calamites avait £t6 cr^e. Son rapport
rend compte aussi de l'instruction des infirmieres et
.souligne l'importance du service de secours d'urgence.
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