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Le compte rendu du Comite central est suivi de rapports
de'taillfe sur l'activite des six divisions, dont chacune jouit
d'une autonomie complete en ce qui concerne la collecte
des fonds et leur emploi. Les fonds sociaux accusent les totaux
suivants pour ces differentes sections :

Comite central Lst. 45,635 16 9 *
New South Wales » 96,764 17 4
Victoria » 42,143 16 o
Australie du Sud » 120,599 17 1
Queensland » 24,552 12 i r
Australie occidentale » 32,735 9 9
Tasmanie, section du Nord » 13,941 o 2
Tasmanie, section du Sud » 4,380 2 4

La " Croix-Rouge autrichienne " 2.

C'est avec une vive satisfaction que le Comite international
de la Croix-Rouge salue la parution du nouveau bulletin mensuel
de la Croix-Rouge autrichienne. Cette society avait en effet
ete obligee, en raison des difficultes ecocomiques, de cesser la
publication de sa revue officielle ; son initiative est done un nou-
veau temoignage des heureux progres que fait l'Autriche vers
une situation plus normale.

Le nouveau bulletin forme un petit fascicule de 16 pages
seulement, pour commencer sans doute ; son caractere d'organe
d'information succinct est largement compense par le soin

1 Dont pres de lst. 43,000 de capital.
* Das Oesterreichische Rote Kreuz. Zeitschrift fiir freiwillige

Gesundheits-und Wohlfahrlspflege. Herausgegeben von der Bun-
desleitung der Oesterreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz. —
Wien, Rikola Verlag A. G. 1. Jahrgang. N° 1 und 2. Januar-
Februar 1924.
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apporte a sa redaction, et par le choix avise des renseigne-
ments donnes. Les deux premiers numeros contiennent,
comme article de fond, le debut d'un rapport redige par le Dr

Lamberger, directeur de la section d'hygiene de la Croix-Rouge
autrichienne, sur le sanatorium populaire de cette societe a
Grimmenstein. Us renferment egalement un compte rendu
sommaire de la XIme Conference, ainsi que des nouvelles du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de
la Croix-Rouge, avec liste des personnalites dirigeantes de ces
deux institutions. Nous relevons egalement des notes sur l'assis-
tance des Croix-Rouges aux sinistres du Japon, sur la Conference
panamericaine a Buenos-Ayres, sur les secours a l'Allemagne,
ainsi que divers renseignements sur les Croix-Rouges etrangeres
(Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Espagne, Tchecoslovaquie,
Norvege, Lithuanie et Serbie). Les fascicules se completent par
les comptes rendus de l'activite de la Croix-Rouge autrichienne
elle-meme, et de l'Union internationale de secours aux enfants.

ario

Deces de M. I. E. Guechoff.

Le Comite international a appris avec chagrin le deces de
M. I. E. Guechoff, president de la Croix-Rouge bulgare qui
avait encore en 1921 represente cette societe nationale a la Xme

Conference internationale.
En attendant de pouvoir publier dans notre prochain numero

selon la tradition, un article necrologique et un portrait du regrette
president de la Croix-Rouge bulgare, nous prions le Comite
central de Sofia et la f amille eprouvee de trouver ici l'expression
de notre vive condoleance et de nos sinceres regrets.
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