
sation absolument autonome et independante du veritable
« Comite de la Croix-Rouge de Francfort pour l'assistance aux
blesses et aux malades».

R£ponse a notre circulaire
relative a la prochaine conference Internationale.

Vienne, le 2 mai 1919.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Le Comite central de la Croix-Rouge Autrichienne a l'hon-
neur de repondre a la circulaire N° 179 du 13 f^vrier 1919
comme suit:

« Le Comite International, en date du 27 novembre 1918,
adressait a toutes les Soci6tes de la Croix-Rouge un eloquent
appel les priant de ne pas proc6der a la liquidation des impor-
tants services de secours sanitaires crees au cours de la guerre,
ma is de se preparer a deployer sans desemparer pendant la pe-
riode de paix une large activite en faveur de l'hygiene et du
bien public. Cet appel a trouve la Soci6t£ Autrichienne de la
Croix-Rouge, comme probablement toutes les autres Socie'te's de
la Croix-Rouge, en plein travail pour les mimes buts eleves,
et a done ete accueilli par elle avec la plus vive satisfaction.

« Si d'une part les suites de cette terrible guerre, se faisant
sentir sans aucun doute durant plusieurs dizaines d'ann^es
encore, entraJneront necessairement une action de paix de la
part de la Croix-Rouge, d'autre part il est evident que la misere
indicible qui etreint tous les Etats, la crise sociale et sanitaire
commune a toutes les nations, feront reconnaitre la n£cessit6
d'une defense en commun et d'une collaboration intime.

«La voie semble done indiquee pour la creation d'une organi-
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sation internationale et d'une direction centrale de la lutte
contre les suites destructives de la guerre, lutte imposee a
toutes les nations sans exception.

« Pendant la guerre sanglante, Geneve etait l'ile de paix au
milieu d'une mer de passions dechainees. C'etait le paisible ilot
reste a l'abri de la haine et de l'horreur, ou se refugiait l'esprit
de charite pratique.

« Geneve est appel^e a renouer les attaches rompues qui re-
liaient l'humanite ; le Comity International de Geneve est des*
tine a reunir les Societes de la Croix-Rouge du monde entier
dans un travail de reconstruction pacifique.

« La Soci6t6 Autrichienne de la Croix-Rouge se declare prSte
ci suivre fidelement la voie indiqu6e, et a collaborer aux reior-
mes sanitaires et sociales de la communaute universelle.

« En resume, le Comite soussign£, representant la Society
de la Croix-Rouge Autrichienne, declare :

1. Qu'il approuve de tout son cceur la convocation de toutes
les Soci6t6s de la Croix-Rouge pour une action socio-sanitaire
de paix, qu'elle considere comme un developpement naturel
de l'idee de la Croix-Rouge.

2. Qu'il considere comme n6cessaire et utile une coopera-
tion internationale pour cette action de paix dans I'int6r£t
mime du but propose.

3. Qu'il reconnalt volontiers Geneve comme siege d'une or-
ganisation mondiale a cr£er, et le Comit6 International comme
l'inspirateur indique de cette association mondiale.

« C'est dans cet esprit que la Soci6te autrichienne de la Croix-
Rouge se fera representer a la conference de toutes les Societds
de la Croix-Rouge qui aura lieu apres la signature de la paix.
Une delegation munie de pleins-pouvoirs collaborera a l'orga-
nisation d'une Internationale socio-sanitaire.

« Le programme propose par le Comite aux Soci6t6s de la
Croix-Rouge des Etats interallies soit :

« Secours aux invalides et aux families,
« Protection de l'enfance,



J^utricho
« Luttes contre les maladies sociales (tuberculose, malaria,

maladies ve'neriennes),
a trouve notre pleine approbation.

«En elargissant ce programme, nous proposons de mettre
a l'ordre du jour les questions suivantes pour en faire des sujets
de discussion :

« I. La revision de la convention internationale de la Croix-
Rouge, son developpement et son fondement sur le
droit international.

« 2. Le developpement et l'organisation internationale des
services de secours de la Croix-Rouge a l'occasion de
catastrophes et de vastes accidents.

« 3. L'instruction speciale et obligatoire pour les organes exe-
cutifs du service d'ambulance (fonctionnaires, collabo-
rateurs, spe'cialistes et employe's) ; la creation d'institu-
tions pour l'enseignement et le travail pratique des in-
nrmiers volontaires.

« 4. L'organisation sur une base internationale du secours aux
invalides de guerre, en ce qui concerne les cures dans
les stations thermales et baln6aires.

« 5. Le developpement des connaissances et de l'enseigne-
ment, en matiere d'hygiene, de la masse du peuple.

« Pour le Comite :
« R. TRAUN. »

UQ

Publications.

Ambulance du Palais-Royal, Bruxelles, 1914-1919. —(Bruxel-
les, 15 mars 1919). In-4, 22 ff. n. chiffr., pi.

Seule ambulance nationale relevant de la Croix-Rouge de
Belgique en territoire occupe. Y furent traites : 605 Beiges,
43 Francais, 3 Anglais, 1 Russe engage dans I'arm6e beige,
293 Allemands.
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