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Assemble generale de la Croix-Rouge
autrichienne1.

L'Assembl^e generate de la Croix-Eouge autrichienne
a eu lieu le 30 mai; y assisterent les membres duComite
directeur, les delegues des sections, qui beneficierent dans
la seconde partie de la seance, du nombre de voix fixe
dans les nouveaux statuts2; l'office du Chancelier federal,
les ministeres des Affaires militaires et de 1'Administra-
tion sociale y etaient represents. Le president de la
Societe, le Dr Max Vladimir Beck, etant encore souffrant,
l'assemblee fut presidee par le vice-president, le Dr Karl
Helly.

Le rapport presente a l'assemblee rappelle que la Croix-
Eouge autrichienne a exprime ses vceux au president de la
Croix-Eouge suedoise, le prince Charles de Suede, lors
de la celebration de ses 70 ans3, et a donne une contribu-
tion pour le fonds de bienfaisance constitue a l'occasion
de cet anniversaire. D'autre part, elle a charge l'ambassa-
deur d'Autriche a Washington, M. Edgar Prochnik, de la
representer au cinquantenaire de la Croix-Eouge ame-
ricaine.

Traitant des relations internationales, le general d'Etat-
major, le Dr Johann Steiner, a releve les excellentsrapports
qui lient la Croix-Eouge autrichienne au Comite inter-
national de la Croix-Eouge et a la Ligue des Societes de
la Croix-Bouge ; ces deux institutions temoignent un vif
interet a la Societe autrichienne de la Croix-Eouge.

Mention est faite de la collaboration d'auteurs autri-
chiens aux «Materiaux pour l'etude des calamites », et

1 Das OesterreicMsche Rote Kreuz, n° de septembre et n° d'octobre
1931.

2 Publics en traduction Erancaise dans le Bulletin international,
aout 1931, p. 639-657.

3 Voir dans la Revue Internationale, Janvier 1931, p. 5, l'article de
M. ALE. Mohn : « Les 70 ans du prince Charles de Suede ».
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de l'attribution de la medaille Nightingale a soeur Leoka-
dia Ammann.

Le chef du Service de sante, le haut-conseiller sanitaire
Dr I. Lamberger, a presente un rapport sur les etablis-
sements de la Croix-Rouge, lesquels se developpent d'une
maniere remarquable ; en 1930, celui de Htitteldorf a
re§u 1,136 malades (25,049 journees de soins) ; celui de
Grimmenstein a enregistre 1,274 entrees (106,977 journees
de soins), nombre qui depasse de pres de 13,000 les jour-
neys de soins inscrites l'annee pre'cedente. Le Kurhaus
de Badgastein rend des services toujours plus importants.

Mme Sophie Neuenstein rend compte de l'activite" de la
section destinee a la protection de l'enfance et aux soins
de la jeunesse. Les demandes se sont elevees a 900, dont
312 ont du etre ecarte"es. 10,000 litres de lait ont ete~
distribues.

Le chef de la comptabilite, M. Adolf Schindler, presenta
le rapport financier. Aux defenses de la Socie"te, qui se
sont ^levees a shillings 129,306.51, figurent notamment:
depot central, sh. 8,961.16 ; la maison des infirmieres,
sh. 42,881.26 ; les etablissements de Grimmenstein,
sh. 2,035.15 ; etc... Aux recettes, qui ont ete de shillings
89,329.48., les contributions ont fourni sh. 36,534.02,
et l'etablissement de Badgastein, sh. 2,304.08.

UQ

Comite beige de secours aux victimes
des inondations en Chine.

Sur l'initiative de la Croix-Eouge de Belgique et de
deux groupements sino-belges, un comity national beige
a et6 organis6 en Belgique pour secourir les victimes des
inondations en Chine; il s'est form6 sous le haut patronage
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