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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
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compatriotes 1 ». L'autre, ecrite par M. le Dr Minnich, membre
du Comite de la Societe de la Croix-Rouge de Salzbourg, a pour
litre : « Devoirs et aclivite de la Croix-Rouge *». Toutes deux deve-
loppent, sous une forme familiere, les origines et les principes de
l'oeuvre de l'assistance volontaire et montrent quel role important
elle est appelee a jouer, soit en temps de paix soit en temps de
guerre.

La premiere de ces brochures, plus complete que la seconde,
expose avec quelques details l'organisation de l'assistance volon-
taire en Autriche,et insiste avec une grande energie sur le devoir
qui incombe a toute la population de collaborer a cette oeuvre.

Si, dans tous les pays, des publications pareilles a celles-ci
etaient faites et largement repandues, le voeu exprime par la
Conference de Rome serait bien pres d'etre realise.

ETATS-UNIS

SITUATION DE LA SOCIETE AME1UCA1NE

II y a longtemps que nous n'avons parle a nos lecteurs du deve-
loppement organique de la Croix-Rouge americaine. Nous avons
raconte son activite,al'occasion de plusieurs calamites, pendant ces
dernieres annees, telles que l'accident de Johnstown et la famine
en Russie, et Ton a pu voir, par les grands services qu'elle a rendus
aux malheureuses victimes de ces desastres, qu'elle etait toujours
aussi vivante que genereuse. Ces resultats sonl meme d'autant pins
remarquables que,au point de vue de sa constitution interieuie, la
Croix-Rouge americaine a ete enlravee par des circoustances inde-
pendanles de sa volonle, et n'a pu prendre encore tout son essor.

Nous avons mentionne, il y a trois ans3, les demarches faites
par le Comite' central de Washington aupres du Congresdes Elats-
Unis, pour obtenir la protection legale du signe de la Croix-Rouge.

1 Voy. aux Oiivrwjes rc
2 Voy. aux Ouvragcs re<;ux.
3 Bulletin, no 84, T. XXI, p. 143.


