
saisissant, elle raconte comment ses eollaboratrices et
elle-mgme fnrent jetees hors dn batiment par une
secousse particulierement violente, mais rentrerent cou-
rageusement pour reprendre leur travail, qui se poursuivit
pendant la nuit. Le lendemain, apres de legeres alertes,
on ressentit une secousse si forte que les malades demande-
rent a etre transfer's en dehors de l'hopital ; certains
se mirent a se trainer, a ramper vers la campagne ; aussi
les infirmieres transporterent-elles les malheureux pa-
tients dans le champ voisin ; on forma des files et des files
de lits ; le ciel etait clair, le soleil ardent. Elles eurent
alors l'ide"e de dresser des tentes en plein air ; douze
furent e"tablies. Miss Jarvis ajoute que les eleves infir-
mieres parvinrent a maintenir le moral des malades.
Elle termine son article en parlant de l'hiver qui va
descendre sur ce pauvre pays.

J^utncho
Assemblee generale de la Croix-Rouge

autrichienne1.

La Societe autrichienne de la Oroix-Eouge a tenu son
assemblee generale le 23 octobre ; y assisterent : les mem-
bres du Comite directeur, des delegues des associations
locales, des representants de la Oroix-Bouge autrichienne
de la jeunesse, les fonctionnaires superieurs de la Societe ;
on y remarqua la presence du conseiller ministeriel, le
Dr Otto Des Loges, et du chef du Service de sante de l'ar-
mee, le Dr Wenzel Fischer, medecin general d'Etat-major.

Le president, le Dr Max Vladimir Beck, rapporta sur
l'activite' des diverses sections de la Croix-Eouge; cette

1 Das OesterreichiscJie Rote Ereuz, n° de decembre 1926.
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activity apparait comme tres vivante; notons entre
autres que diverses stations sanitaires ont ê te" amdnagees :
a Wilhelmshohe, a Neunkirchen, a Salzburg. Le gouver-
nement autrichien projette de donner a la Croix-Eouge
une subArention de 10,000 S. Le me"decin general, Dr

Johann Steiner, membre du Comite central, rappela les
eV^nements «internationaux » de la Croix-Eouge qui se
sont produits durant la derniere annee : la XIIm e Confe-
rence internationale, a laquelle l'organe officiel de la
Croix-Eouge autrichienne a consacre, comme on le salt,
d'importants articles ; le centenaire Gustave Moynier ;
la creation de l'Union internationale de secours.

L'activit6 du Croissant-Rouge d'Azerbeidjan.

La Societe du Croissant-Eouge d'Azerbeidjan s'est
propose, comme l'une de ses premieres taches en temps
de paix, la lutte contre les maladies sociales : la syphilis,
le tracliome et la malaria. Pour y mieux re"ussir, elle
cherche a grouper autour d'elle la grande masse de la po-
pulation.

Constituee en 1923 seulement, la Societe avait a sur-
monter de grandes difficulty's, e"tant donne" que l'ancienne
Societe russe de la Croix-Eouge ne deployait aueune acti-
vite sur le territoire de l'Azerbeidjan ; il fallut done tout
organiser, puis faire fonctionner l'organisation nouvelle.
Voici de quoi se composaient, vers la fin de 1924, les
biens de la Societe : 17,229.82 roubles en argent comptant;
5,040 roubles en medicaments ; 1,129.50 roubles en
mobilier.

Actuellement, le Croissant-Eouge d'Azerbeidjan s'ef-
force d'accomplir les taches suivantes : la regularisation
du probleme des ressources, la legislation definitive, la
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