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ALSACE-LORRAINE

LA SOCIETE REGIONALE D'ALSACE-LORRAINE EN 1 8 9 5 1

Le rapport annuel, lu a 1'Assemble ge"ne>ale de la Socie'te de la
Croix-Rouge pour l'Alsace-Lorraine en mars 1896, donne un
tableau rejouissant de l'activite sociale pendant le dernier exer-
cice. Le Comite central lui a consenti, comrae par le passeT

une subvention de 30,000 marks. Parlant de 1'Exposition, organi-
see en 1895, le president, Dr Lieber, constate que, malgre un
rGsultat financier peu brillant, elle a contribue" a faire connaitre le
role et l'utilite de la Croix-Rouge dans des milieux ou elle &tait
encore a peu pres ignored. Le nombre des colonnes ainsi que celui de
leurs membres s'est augmente. On compte actuellement en Alsace-
Lorraine 41 sections avec 7183 membres payant une contribution-
La fortune de la Societe s'61evait, au ler Janvier, a 20,393 marks.

Le Dr Wiegand, archiviste, tout en se declarant sympathique au
mouvement qui se produit en Allemagne en vue de la fondation
de sanatoriums pour poitrinaires, attira l'attention de l'Assemblee
sur la necessity de ne pas perdre de vue le but essentiel de la
Croix-Rouge, a savoir la preparation des secours pour le cas de
guerre. A cet effet, les efforts pour former des inflrmiers et com-
pleter 1'instruction des trente-cinq colonnes de transport pour
blesses doivent etre poursuivis. La Lorraine est restee, a cet egard,
tres en arriere de l'Alsace, et c'est la que doit se deployer particu-
lierement l'activite de la Societe.

AUTRICHE

SIXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Circulaire

La I V"'e conference internationale dessocie'les de la Croix-Rouge,
a Carlsruhe, avail exprime le VOJU qu'en temps ordinaire tous
les cinq ans eut lieu une conference internationale.

1 D'apres le journal allemand Das Rolhe Kreuz, 1896, n° 8.
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La Vme conference internationale, siegeant a Rome en 1892, avait
approuve cette decision et prie le Comite international a Geneve de-
se mettre, en son temps, en relation avec un des comites centraux,
afin qu'en 1897 une conference internationale eiltlieu dans la ville
ou siege ce comite.

Le Comit6 international a Geneve s'est adresse au Comite central
autrichien de la Croix-Rouge, avec la priere que celui-ci'se chargeat
de la convocation de la VIme conference internationale des socie-
t6s de la Croix-Rouge a Vienne, en 1897. C'est avec le plus grand
plaisir que nous acceptons cette mission, et nous prenons la
liberty, comme executeurs du voeu formule par les conferences de
Carlsruhe et de Rome, de faire notre invitation respectueuse aux
honorables comites centraux de la Croix-Rouge de tous les pays,
en Europe et hors d'Europe, pour la VIme conference internatio-
nale, qui siegera a Vienne entre le 20 et le 30 septembre 1897.

Dans l'attente d'une r6ponse favorable, rious nous permettons
d'ajouter que des evenements politiqiies imprevus ou le vosu
exprime par un certain nombre de comites centraux ou par les
hauts gouvernements pourraient seuls nous retenir d'assembler, a
l'epoque indiquee, cette conference internationale.

On comprendra qu'il est d'une haute valeur que les different^
comites centraux envoient d'importants sujets de discussion, pour
que ceux-ci soient discutes au sein de la VIme conference interna-
tionale. Nous prenons done la liberte, dans cette premiere com-
munication, de prier les tres honorables comiles centraux de bien
vouloir nous donner connaissance, avant le 15 novembre de cette
annee, des questions dont ils desirent la discussion, preparer et
rediger les points de deliberation, et les faire presenter a la VIm&

conference internationale.
Nous nous permettons des aujourd'hui de vous faire savoir que

nous proposons, pour la conference qui siegera a Vienne, en prin-
cipe, le reglement qui a eu cours a la conference internationale a
Rome. Un changement aura pourtant lieu, en ce que des dames
prendront part a la conference, vu que l'exclusion de celles-ci
d'une conference internationale siegeant a Vienne serait impossible
d'apres les reglements de la Croix-Rouge autrichienne. Nous vous
prions de ne pas voir dans cette mesure une anticipation de notre
proposition d'un reglemerrt definitif pour les conferences interna-
tionales a venir, faite par nous a Rome, mais qui ne doit etre
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adoptee definitivement qu'apres deliberation par la conference
Internationale de 1897.

Comme dans les dernieres conferences internationales, le texte
de la Convention de Geneve sera, a Vienne, exclu de toute discus-
sion.

Agreez l'assurance de notre consideration distinguee.
Vienne, Je 1" juin 1896

Pour le Comite central de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge

FRANZ GRAF FALKEKHAYN

President

LA. SOCIETE DE DAMES POUR LA BASSE-AUTRICHE 1

L'ev£nement le plus saillant du dernier exercice de la Societe
auxiliaire de Dames pour la Basse-Autriche est la decision prise,
par l'assemble'e g£nerale, d'ope>er sa fusion avec la Societe" auxiliaire
patriotique d'Autriche, qui est en meme temps Society rggionale de
la Croix-Rouge pour laBasse-Autriche. Cette decision,al'appuide
laquelle le rapport annuel donne des motifs circonstancie'Sj a £te
prise, d'une maniere generate, en consideration du but commun
poursuivi par ces societe's, qui, travaillant chacune de leur cote a
se developper et a recruter des adherents, risquaient, dans une
certaine mesure, de se faire concurrence. Ces socie'te's ont done
estime' qu'il e"tait de l'interet du but poursuivi, a savoir l'organi-
sation la meilleure possible de Fassistance volontaire en cas de
guerre, d'unir leurs efforts et de ne constituer dore"navant qu'un
seul et meme organe. Cette fusion, qui ne fait que resserrer les
liens et les bons rapports qui ont toujours exists entre les deux
societe's, a done £te votee, d'apres un projet sur lequel les deux

. societes s'etaient mises d'accord et qui avait obtenu l'assentiment
4u Comite central. On ne peut attendre que de bons r^sultats de
cette decision.

D'apres le journal autrichien Das Rothe Kreuz, 1896, n° 2.


