
Assemblee generate
de la Groix-Rouge autrichienne1.

La Socî te" autricMenne de la Oroix-Eouge a tenu sa
derniere assemble ge"nexale le 19 novembre 1929 ; y
assisterent les membres du Comity directeur, les delegu^s
des sections, les representants de la Oroix-Eouge autri-
chienne de la jeunesse, les fonctionnaires supe"rieurs de la
Soci^t^ ; y etaient represented les ministeres de l'interieur,
de l'administration sociale et des affaires militaires.

Le president, le Dr Max Vladimir Beck, rappela le
souvenir des grandes personnalit^s de la Croix-Bouge
mortes pendant Fanned. II annonca que la section de
Vienne et de la Basse-Autriche serait bientot en mesure
d'e"tendre son activity sur le Burgenland. II mentionna
les grands faits de l'anne"e : c'est en avril 1929 que fut
cele"br(ie la m^moire du grand chirurgien Billroth, ne le
26 avril 1829. Le 19 mai, ce fut le centenaire de la nais-
sance du premier president de la Soci^te, Karl Freiherr
von Tinti. La revue Das OesterreicMsche Rote Kreuz
consacra des articles a la vie de ces deux grandes per-
sonnalite's.

La Croix-Eouge du Tyrol et la Croix-Eouge de la
Haute-Autriche remirent, dans des ceremonies tres
solennelles, les m^dailles Nightingale aux sceurs Marie-
Gabrielle (Graf in) Lodron et Josef a Weidinger.

Les 900 colons su^dois revenant d'Ukraine furent
recus a Vienne par la Croix-Eouge2 le 30 juillet. La
Society eut a soutenir pendant leur arret dans la capitale
un groupe de 46 Assyro-Chalde'ens, qui avaient du quitter
leur patrie ; a cette occasion, la Ligue pr§ta a la Croix-
Eouge autrichienne un appui qui fut tres apprecie\

Le magasin de la Croix-Bouge de Graz, qui avait servi

1Das OesterreicMsche Rote Kreuz, n° de Janvier et n° de feVrier 1930.
2 Voy. Bulletin international, t. LXI, n° 329, Janvier 1930, p. 69.
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notamment aux blesses de la grande guerre a pu 6tre
vendu a l'administration des affaires militaires. Eelevons
encore dans le tres interessant rapport du Dr Beck l'in-
dication suivante: les statuts de la Societe n'etant
plus appropries aux circonstances actuelles, un nouveau
texte a ete prepare ; il sera soumis ce printemps a une
assembled g^n^rale extraordinaire.

Mme Sophie Neuenstein pr^senta un rapport sur
l'activite" de la section de protection de l'enfance, puis
le chef du service sanitaire, le conseiller sup^rieur
de Sante, le Dr I. Lamberger, indiqua le deVeloppement
qu'ont regu les principaux etablissements de la Societe1.

On entendit encore un rapport tres de"taille" de la vice-
pre"sidente, Mme Emilie Buschmann-Schceller, sur la
Croix-Eouge de la jeunesse. 700 e"coles autrichiennes
ont etabli des correspondances avec des ecoles de l'etran-
ger ; dans ces correspondances on s'efforce de se conformer
a cette recommandation de la Croix-Eouge de la jeu-
nesse du Japon: envoyez-nous plus d'images que de
mots ecrits.

Le secretaire g^n^ral, le conseiller ministe'riel, Dr

Theodor Langer, rappela notamment la XIIIe Conference
internationale, la constitution de la Commission perma-
nente, l'activite de la Commission autrichienne pour
l'e'tude des catastrophes, le 10me anniversaire de la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge, la Conference diploma^
tique.

Les comptes de l'exercice de 1928 furent examines et
approuves. Actif, sh. 1,752,094.28. La difference des
recettes et des depenses, soit sh. 80,472.31 a ete pour la
plus grande partie couverte par des ventes d'actif pour
un total de sh. 73,765.70 ; le reste, soit sh. 6,705.61,
a ete porte comme solde de l'exercice.

1 Cf. Bulletin international, t. LX, n° 323, juillet 1929 : D^veloppe-
ments des sanatoriums populaires.
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