
36
des en letups de guerre, ereees recemment en Allemagne a i'insti-
gation du Comite central, furent aussi representees a Hainbourg
par un certain nombre de jeunes gens, qui rendirent des services
tres apprecies.

AUTRICHE

LES COLLECTES DE LA CROIX-ROUGE

I

Au Comile international de la Groix-Rouge, a Gcnere.

Messieurs,

La Direction centrale de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge a, dans sa seance du 7 decembre 1892, pris la decision
suivante :

« II esl- decide de transmettre au Comile international de
Geneve, pour qu'il les publie dans le Bulletin international, toutes
les communications qui seront faites par le gouvernemenl a la
Societe autrichienne de la Croix-Rouge, afln que, par ce moyen,
les Societ6s de la Croix-Rouge de tous les pays en aient cormais-
sance '. •

La Direction sonssignee a l'honneur de vous faire part de cette
decision, qui doit contribuer a amener un plus actif echange
d'idees eutre les Societes internationales de la Croix-Rouge, en
meme temps qu'un developpement uniforrne de celles-ci. En vous
faisant cet envoi, Messieurs, notre Direction s'en refere a la com-
munication qu'elle vous avail deja faite a ce propos, a l'occasion
de la cinquieme conference internationale a Rome. En execution

1 Nous nous permeltons d'attirer l'attenlion des Comites centraux snr
cette decision, et d'en prendre occasion pour les inviter a suivre tous
l'exemple du Comite de Vienne, afin que notre Bulletin reponde le niieux
possible au but que les conferences internationales se sont propose en le
cr6ant. (Com. intern.)
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de la decision sus-relatee, la Direction a l'honneur de vous
envoyer aujourd'hui, comtue annexe, la copie d'un arrete du
ministere imperial et royal de l'interieur, en dale du 5 novembre
1892. Vous verrez, par cet arrete1, que les collectes publiques que
les Socieles de la Croix-Rouge pourraient etre appelees a faire
dans l'inleret de l'assistance volontaire, non seulement sont assu-
rees d'obtenir l'appui et les faveurs du gouvemement, dans la
mesure du possible, mais, qu'en outre, en cas de mobilisation
totale ou partielle de l'armee imperiale et royale, el sous les condi-
tions fixees dans l'arrete, ces Societes auraient exclusivement le
droit d'organiser des collectes publiques dans le but indique ei-
dessus.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre paifaite consideration.
Vienne, le 13 mars 1893.

Von FALKENHAYN. Dr BRICHTA.

II

A In Direction renlralr de In Sociclii avlricliienne de In Crou-'Rovgc

a Vienne.

La Direclion cenlrale a, par requete du 8 seplembre 1892,
adiesse an minislere imperial et royal de rinterieur la demande
que celui-ci veuille bien prendre les mesures necessaires, pour
(ju'eii cas de mobilisation generale ou partielle de l'arniee, le droit
de faire des collecles publiques an profit de l'assistance volontaire
soit reserve exclusivement aux Socieles de la Croix-Rouge, comme
('Manl les organes ol'ticiellemenl appeles et autorises a preter leur
concouis aux services sanitaires officiels. Par arrete du 5 novembre
1892, le minislere de l'inlerieur a reconnu qu'il n'etait pas en son
ponvoir d'accorder aux Socieles de la Croix-Rouge le droilexclusif
de Caiie des collecles au profit de l'assistance volontaire, en cas de
mobilisation lotale ou partielle de l'armee. Toulefois, les gouver-
nemenls des royauines el des pays represented dans le Conseil de

1 Voy. ci-apres.
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l'Empire ont et6 invite's d'avoir a accorder toutes les facilites et
tout 1'appui possibles aux collectes qui seraient faites par les
Societes de la Croix-Rouge dans le but sus-indique. II leur a ete,
en parliculier, donne pour instructions que, lorsqu'une Societe de
la Croix-Rouge ou une Societe flliale aurail organise une collecte
en faveurde l'assistance volonlaire dans une eirconscription admi-
nistrative, dans un district ou dans une localite detertninee, on
n'autorise pas d'autres societes, corporations ou particuliers a
faire en merne temps des collecles dansle meme but.

11 sera donne connaissance du present arrele a la Direction
centrale.

Vienne, le 28 novembre 1892.
KlELMANSEGG.

PUBLICATIONS POI'ULAIRES SUIi LA GUO1X-KOUGE

Le Connie central de la Societe autricbienne nousaenvoye deux
publications, deslinees a satisfaire an vceu qui avail ete exprime
a la Conference internationale de liome : « Qu'il soil pris des
mesures pour propager les idees de la Croix-Rouge dans toutes les
classes de !a population. » Le meilleur moyen d'alteindre ce but
est evidernment de donner une publicity toujours plus etendne
aux principes de la Croix-Rouge, d'exposer et de repeler, sans se
lasser, ce (ju'elle a fait, et de montrer ce qui lui resle a faire. Mais
il ne sufiit pas de gagner a la cause do la Croix-liouge une elile de
personnes c.ultivees, il faut qu'elle rallie antour d'elle toules les
classes de la pupulatioii; ilfaut que tout citoyen d'un pays civilise, de
meme qu'il peul etre appele a faire son service militaire, apprenue
aussi ce que c'est que l'oeuvie de la Croix-Rouge. On ne saurait
done trop multiplier les publications populaires, expliquant et
developpant clairement el simplemenl son but et ses inoyeus
d'action. Les deux bi'ochures que nous adiesse le Comite au-
trichien nous paraissenl propres a contribuer activenient a celte
propagande. L'une, publiee par la Societe de secours de la Croix-
Rouge du Tyrol, est intitulee : « La Crou-Rougi'. Un iiiol a nun


