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Soci«5t6 autrichieune l'expression de sa reconnaissance pour les
secours considerables fournis par elle, et qui leur proniil. de fairo
parvenir, de Nisch a la frontiere, les envois de la Ooix-lSougedes-
tines anx Bulgares, de fonrnir les chevaux et les voi lures neees-
saires an transport et de les faire escorter.

MM. de Bnscliniann et de Bnol visilcreut les hopilaux de Nisch,
et reconnurent que, vu le petit noinbre de blesses qui s'y trou-
vait, il n'y avait que pen de secours a fonrnir. Cependant les
objets denmndes pour Nisch y 1'urent immediatenient expedies par
le Comite aulrichieu.

M. de Biiscliniaiiiifulaccoinpagne jusqu'a la frontiere hulgare par
iin officier serbe ; de la il se rendit a Sofia, en passant par Pitol, on
il fut recu par le prince Alexandre. Le baron de Buol revint a
Belgrade. /

LE JOURNAL « LA CHOIX-ROUGE » -

Nous avons a reparer une omission involontaire en uousacquit-
tanl, on pen tardivement, d'mi devoir que nous eussious vonln
reinplir il y a deja [)lus d'une aunee. II s'agit de signaler la publi-
cation d'nn organe pe>iodique de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge. Le journal dont nous voulons parler porte pour
titi'e « La Croix-thut/e ' » et parait niensiiellement a Vienne, de-
pnis le I" septembro 1884 -. 11 esl publie par les soins du Comite
central de la Societe autrichienne ct intitule : » Organe des
societes patrioliqnes de secours. » On n'ignore pas qne ces
societes, r6pandues dans tons les pays de la couronne d'Autriche,
ferment, par leur reunion depnis 187K, la Societe aulrichienne de
la Croix-Bonge.

Nous sornines heureux de saltier ce nouvea.ii champion des idees
et des princiftes pour lesquels nous travaillons et que nous vou-

1 Das rothe Kreuz, Organ ilcr osterreicliischi-n patriotischen Ililfs-
vereine, in-4", pmail le fer de cfaaque mois. — H6daction et administration a
Vienne, I. Herrengasse 23.

2 G'est par suite d'uu rnalcutoiulu ijue nous n'avons eu connaissance
que tout dernieroment de l'existence de ce journal.
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drions voir tonjours mienx conuus et compris. Cette publication
du Coniite autricliien spmble precise'ment destinee a vulgariser et
a l'aire coniprondre a tuutes les classes de la population le but,
l'organisation el le me'canisme de l'oenvre de la Groix-Rouge. fille
ne s'adrosso point uiiiqueineut aux homines speciaux eu cette ma-
tiere, niais elle s'eflbrce d'eveiller et de sontenir l'interet des noin-
breux collaboraleurs de la Groix-Ronge, qui appartiennent a tou-
tes les classes sociales, et dont le zele esl souvent difiicile a stiniu-
ler en temps de paix, alors que l'utilite de l'institution fiappe
moins vivement les imaginations.

Cbaqne numero de celle feuille debute par une parlie adminis-
trative, renl'ermant les communications du Gomile central, les do-
cuments officiels, tels que decrets, reglements, ordounances et
nominations, les rapports du Comite central el des diverses socie-
tes de secours, aussi bien etrangeres qu'autrichiennes, et lies notes
et renseignemeuts sur les faits relatifs a ces societ<5s. Dans une
parlie doginatique se placent des articles snr des questions specia-
les de droit public, de m6decine inilitaire et civile, d'hygiene, etc.
Enfin, I'agr6al)le est uni a Futile, ct une derniere partie est con-
sacrfie A des articles litteraires d'uu cai'actere plutot rucre'atif; ce
soul des nouvelles, des eludes historiques et ineme des poesies. II
faut bien reconnaitre que plusieurs des sujets traites dans cette
derniere partie n'ont (ju'uu rapport assez indirect, sou vent, ineme
aucun rapporl, avec la Groix-Rouge.

Les renseignements lies nombreux contenns dans la parlie ad-
ministrative du journal, quoiqne en general succinct's et conden-
ses, sont pr6cieux pour Ions ceux qui veulent suivre de priis le
niouvement et les d6veloppements de l'ceuvre, car ses ramifica-
tions sout devenues si multiples, qn'il est de plus en plus difficile de
se Uniir au conrant de ses dillerentes subdivisions et des progies
(|iii soul realises de tons c6tes. Les notes et resumes que doune
pe>iodiqueinent la Cruix-Rouge nous ont semble relater, d'nne ina-
niere regnlieie et complete, les fails qui etaient a signaler, depuis
la fondalion de ce journal, dans le doinaine des secours volontaires
aux blesses ; ils sei'out sans doute, soit pour nous, soit pour les
aulres amis de lYeuvre, une source feconde d'iuformations.

Mais, pour mi journal qui n'a pas la prevention de s'adresser
luiiijueinent aux personues deja an courant de ces questions, il
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6tait necessaire d'eclairer ses lecteurs sur l'oeuvre dont il s'occupe.
C'est ce qn'a fait la Croix-Rouge; ses premiers numeros renfer-
ment un expos6 historique et un coinmenlaire de la Convention
de Geneve; puis, parcourant qnelques-uris des pays qui y ont
adhere, une s6rie d'articles est consacree a etudier l'organisation
des diverses societes qui s'y sont fondees. Nous avons eu di\ja des
articles sur les societes de France, Belgique, Suisse, Ilalie, Tur-
quie et Allemagne ; nous espSrons que cette 6tude ne s'arrelera
pas eu si bon chemin, et que ce tableau de la situation des societes
de secours dans les dillerents pays sera procbaineinent complete.

La parlie technique ne se borne pas a etudier des questions re-
latives an soin des blesses ; elle euibrasse beaucoup de questions
de medecine usuelle et d'hygiene, qui sont d'nn tres grand inte-
ret, mais qui, dans bien des cas, sont elrangeres a l'oeuvre de la
Groix-Itouge. Parini les articles de droit international, nous rele-
vons une etude historique interessante sur la captivite de guerre
et une etude snr la nentntlite. Des articles nombreux inilient les
profanes aux questions nitidicales d'un int6ret pratique ; ainsi,
nous trouvons une elude sur les premiers secours a dormer en
cas d'accidents; une serie d'articles sur la mc'decine domestique
renferme des directions qui peuvenl etre ntilisfies dans tontes les
families; quelques articles plus savanls, mais cependant a la portee
de tout le monde, trailent de diverses maladies speciales. S'il nous
elaii permis d'tSmettre un vieu, nous voudrions voir cetle parlie dn
journal aborder plus souvent quelques-unes des questions qui se
rapportenl directernenl aux secours a doimer aux blesses, el etu-
dier les divers moyens en application on proposes [>our organiser
ces secours; les services que la Qroix-H "c/c est appelee a rendre
et qu'elle a sans doute deja rendus pendant son existence de 15
mois, en seraient, croyons-nous, considorablemenl acerus.

Nous neponvous que feliciter la Kociele aulricbienne de s'etre
dotee de ce precieux et puissant inst 1*11 merit de propagande, el
nous formons des VIBUX, soit pour que, grace a Ini, la lumiere se
repande de plus en plus sur le champ (faction de la Croix-Rouge,
soit pour que le zele de ses ouvriers s'accroisse, a inesure IJII'I'IS

conuaitront mieux I'ceuvre a la(|tielle ils collaborent.


