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ne manquera pas de dire des societes non preparees, qu'elles ont
ete mal administrees. Aussi une societe constitute ne doit-elle pas
perdre un temps precieux en discussions^ ne doit-elle pas soulever
de questions etrangeres au but pratique ; non seulement ce n'est
pas agir, mais c'est faire fausse route et s'egarer jusqu'a la perte.
Les societes de secours aux blesses devant toutes tendre au meme
but, ne peuvent etre rivales; le mot EMULATION seul doit etre
inscrit a cote de la croix rouge queporte la banniere internationale
sous laquelle toutes viennent se ranger.

Dr CHENU; medecin principal d'armee en retraite.

HESSE

PROGRAMME DE LA SOCIETE HESSOISE EN TEMPS DE PAIX

Le Comite de la Societe du grand-duche de Hesse, desireux de
se conformer aux decisions prises par la Conference internationale
de Berlin, avait pense qu'il etait de son devoir de donner plus
d'extension a son oeuvre, en ajoutant a ses statuts un but d'acti-
vite pour les temps de paix. II restait fldele, en agissant ainsi, a
la maniere de voir dont il avait ete le representant a Berlin, et qui
consistait notamment en ceci: ne pas envisager cette O3uvre des
temps de paix a un point de vue trop general, mais la renfermer
au contraire dans les limites d'une activite qui, tout en s'exercant
a des ceuvres d'une importance pratique et immediate, n'en devi'ait
pas moins contribuer indirectement a Foeuvre entreprise en vue
de la guerre. Le Comite proposa done d'elargir le champ d'activite
de la Society en faisant aux statuts l'addition suivante :

« La Societe sera libre d'exercer son activite en faveur du d6ve-
loppement progressif de l'hygiene publique, soit en accordant son
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appui et ses encouragements aux travaux scientifiques entrepris
dans ce but, soit par la diffusion des principes theoriques et pra-
tiques sur lesquels repose cette science ; elle pourra contribuer a
ce que ces principes soient appliques d'une maniere rationnelle,
notamment dans les casernes, dans les hopitaux, dans les prisons,
dans les ecoles et dans tous les cas urgents relatifs au soin des
malades; ces travaux s'accompliront sans prejudicier a la tache
speciale assignee jusqu'ici a la Societe par ses statuts, et qui doit
toujours rester au premier rang, savoir: les preparatifs de tout
genre a executer pour le cas d'une guerre. »

L'assemblee generate du 19 aoiit 1869 ajourna toute decision a
ce sujet, parce qu'elle ne se considerait pas encore comme suffi-
samment eclairee. Cette proposition fut remise en discussion dans
une assemblee ge'nerale ulterieure, fixee au 25 novembre, et a la-
quelle assistaient 109 societaires. Elle y rencontra une assez forte
opposition, et ce fut, chose curieuse, justement de la part de quel-
ques medecins qui, envisageant a un point de vue restraint et
unique le but de la Societe, savoir la formation d'infirmieres,
croyaient ce but compromis par 1'extension proposee pour son
activite; ils furent d'avis qu'on devait consacrer les sommes
encore disponibles a l'instruction et a l'assistance d'infirmieres, et
meme qu'on pourrait les remettre a V Association des dames plus spe-
cialement vouee a cette tache. L'auguste presidente de cette asso-
ciation, S. A. E. la grande-duchesse Louise, avait cependant, avec
autant de bon sens qtie de generosite, formellement approuve la
proposition de contribuer a hater les reformes a introduire dans
l'hygiene publique.

Quoique le secretaire general de 1'Association des dames, pre-
sent a cette assemblee, eut constate l'unite de vue des deux societes
et eut vote personnellement en faveur de la proposition du Comite;
quoique le Comite, de son cote, eut fait observer que la Societe de
secours avait deja consacre bien des sommes a assister et a faire
instruire des infirmieres; quoique Ton eut fait sentir enfin que
cette oeuvre, a elle seule, ne sufflrait ni a fournir aux sections de la
Societe, pendant une paix prolongee, l'activite pratique qui lui est
necessaire, ni a maintenir sufflsamment en eveil la sympathie du
public en faveur de l'oeuvre; il arriva, en mettant aux voix la
proposition du Comite, qu'elle n'eut pas contre elle la majorite abso-
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lue, mais elle ne put reunir la majorite des deux tiers des voix,
chiffre exige par les statuts. Elle fut done rejetee.

Si regrettable que soit ce resultat, nous n'en constatons pas
moins avec joie que les discussions ont porte de bons fruits, en
contribuant a eclairer l'opinion sur cette importante question de
l'activite a exercer pendant la paix, et le Comite ne peut que se
feliciter des nombreuses marques de sympathie donnees a son
projet.

PAYS-BAS

FORMATION DE NOUVEAUX COMITES SECTIONNAIRES

La soci6te neerlandaise prend de jour en jour plus d'extension,
etendant ses ramifications dans les diverses parties de la Hollande.
Depuis sa derniere assemblee generate, qui a eu lieu au mois de
septembre, elle s'est accrue de trois nouveaux Comites, savoir: un a
Deventer et a un Kampen dans la province d'Over-Yssel, puis un
autre comprenant dans son ressort les communes de la region, de
la province de Gueldre, appelee Over-Beteuve.

OUVERTURE u'UN CONCOURS

L'exposition de materiel sanitaire a la Haye a ete evidemment
tres-ulile pour attirer sur l'oeuvre de la Croix Rouge Fattention pu-
blique, et pour soutenir l'activite des Comites. Tout en s'occupant
des secours materiels et de l'instruction d'inflrmiers et d'inflr-
mieres, on cherche a mieux comprendre la tache que chacune des
branches de 1' Association neerlandaise aura a poursui vre en temps
de guerre.


