
En 1873, Tactif comportait, fl. 261,514
et les depenses, » 92,076

Solde actif pour 1874 : fl. 169,438

Comme on le voit, la Societe bavaroise est dans une situation
prospere, qui lui permettrait de deployer une activite des plus effl-
caces, si des circonstances impre"vues venaient a la rendre malheu-
reusement nGcessaire.

BELGIQUE

PROJET D'UN CONGRES ET D'UNE EXPOSITION A BRUXELLES.

Notre Bulletin de juillet 1874 faisait mention du projet d'ouvrir
a Bruxelles, le 1" juin 1876, un Gongres et une Exposition d'appa-
reils et de process d'hygiene et de sauvetage. Cette idee parait
avoir pris de la consistance, car aujourd'hui la Societe beige de
la Croix rouge, qui n'a pu manquer de s'y interesser, vient nous
demander, dans la circulaire que nous reproduisons ici, avec notre
sympathie pour l'oeuvre projetee, le concours que nous serions en
mesure de lui preter.

Bruxelles, le 15 fevrier 1875.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint le prospectus

d'un Congres et d'une Exposition qui s'organisent en ce moment
a Bruxelles, pour tout ce qui concerne les secours a apporter aux
souffrances auxquelles l'humanitS est exposed.

Notre Societe ne pouvait pas rester Strangere a une ceuvre qui
touche de si pres au but qu'elle poursuit.

Nous sommes convaincus que vous ne voudrez pas non plus en
rester eloignGs. Nous esperons done que vous consentirez a preter
votre concours aux organisateurs de cette entreprise philanthro-



84

pique, en la faisant connaitre dans votre pays et en lui assurant
un grand nombre d'adherents.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Le President,
(Signe) RENARD.

Le Secretaire,

(Signe) SIGART.

Le moment nous semble bien choisi pour donner ici quelques
details sur l'oeuvre projetee, ce qui sera la meilleure maniere de
repondre aux voeux de nos correspondants.

Rappelons tout d'abord, qu'aux expositions universelles de Paris
(1867) et de Vieune(1873) des pavilions speciaux avaient ete reser-
ves a la Croix rouge et abondamment pourvus d'objets exposes, et
que ces essais ont ete payes d'un succes que nous pouvons quali-
fier de tres-satisfaisant.

L'Exposition nationale de materiel sanitaire tenue a la Haye en
1869 et dont notre Bulletin (T. I p. 35 et 140) aentretenu ses lecteurs
futaussicouronnee,on sele rappelle, d'unepleine reussite. L'ceuvre
qui se prepare est due a l'initiative de la Socie'te Royale des Saure-
teurs de Belgique presidee par M. le lieutenant general Renard,
aide de camp du Roi. II s'agit d'organiser, pour l'annee 1876, a
Bruxelles, un Congres et une exposition speciale et internationale
d'engins, d'appareils et de procedes d'hygiene et de sauvetage. A
l'effet de realiser cette heureuse inspiration, une Societe anonyme
s'est fondee pour « solliciter le concours et l'adhesion de tous ceux
qui se sont preoccupes des questions ayant pour but la protection
et l'amelioration de la vie humaine, les progres de l'hygiene
publique et le developpement intellectuel et moral des ouvriers
industriels et agricoles. »

C'est la, comme on voit un programme assez etendu et qui
repond a un ordre de preoccupations auxquelles on ne saurait faire
une place trop import-ante. Les considerations que nous rencontrons
dans « l'Expose et Programme » que nous avons entre les mains,
et qui sont destinees a justifier le caractere de l'entreprise sont, de
celles qui meritent d'etre pesees serieusement. Le Congres et
l'Exposition de Bruxelles doivent se completer mutuellement.
ii Le Congres sera partage en autant de sections que l'Exposition
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renfermera de classes (dix). Les discussions porteront plus particu-
lierement sur les appareils ou les precedes proposes, au moyen
d'experiences rendues publiques, et chacun sera mis a menie
d'apprecier les bienfaits qui resulteraient de l'adoption des inven-
tions qu'il aura sous les yeux. »

Les discussions du Congres seront recueillies et publiees sous la
forme de petits traites facilement accessibles au grand public, au
lieu de rester, comme c'est en general le cas, consigned dans des
livres savants, en vue d'un petit public special, et ignorees de la
masse, qui a pourlant le plus grand besoin d'etre initiee a ces
importantes questions.

La Croix rouge pourra faire son profit non seulement de \a, 4""-1

classe qui lui est speciale, (Secours en temps de guerre, avec 4
sections: Moyens de transport — Appareils chirurgicaux — Ambu-
lances — Appareils pour l'inhumation des cadavres et l'assainisse-
ment des champs de bataille),—mais encore d'un certain nombrede
sujets dissemines dans les autres classes, tels que ceux-ci: Sauve-
tage sur l'eau ; — Infirmerie et pharmacie en mer — Systemes
hygieniques concernant les etablissemenls publics (hopitaux,
casernes, etc.) —Systemes hygieniques concernant l'inhumation—
Precedes de conservation des viandes et aliments — Appareils
destines aux infirmites localisees— Appareils et precedes de trans-
port — Ambulances civiles — Appareils destines a la preparation
des aliments, etc.

Si quelques-uns de ces sujets sortent du cercle propre de l'acti-
vite de la Croix rouge, nous ne devons pas oublier que les Societes
feraient bien d'utiliser leurs loisirs en temps de paix en etudiant les
questions qui concernent l'hygiene du soldat aussi en temps de
paix.

Outre que l'assistance medicale civile touche par beaucoup
de points a celle des malades et blesses militaires, les resolutions
19 et 20, section III de la Conference de Berlin, font rentrer dans
les attributions des Societes de la Croix rouge l'hygiene militaire
et les secours dans les calamites publiques.

En se placant a ce point de vue, les Societes de la Croix rouge
pourraient faire un large profit del'Exposition qu'on nousannonce
et que nous saluons de nos vceux et de notre esperance.

Les preparatifs se font avec beaucoup d'activite et le President
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M. le ge"ne"ral Renard, n'a pas recule devant des voyages a Paris,
a Londres, a Berlin, a Vienne, en Suisse et ailleurs, pour provo-
quer dans les divers pays la fondation de Comites auxiliaires.

La Socie'te' de l'Exposition s'est fondee au capital de 600,000 fr
repr^sente par 300 actions de 200 francs.

Tout souscripteur d'action aura le droit d'assister aux seances
du Congres.

Tout souscripteur de cinq actions au moins fera partie de droil
du Congres et en recevra toutes les publications.

Les souscripteurs de dix actions au moins auront en outre droit
a une carte permanente et personnelle d'entree a l'Exposition.

L'adresse du secretariat general est: 6, rue Ducale, a Bruxelles.

FRANCE

ASSEMBLEE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX

Les Dele'gue's des ComitSs dGpartementaux avaient 6mis le voeu,
l'an pass6, que chaque anne"e le Comite central les rSunit a Paris
dans des Conferences generates.

Pour rSpondre a ce voeu, le Gonseil d6cida que des Conferences
auraient lieu en 1875, les jeudi, vendredi et samedi de la semaine
de Paques.

Un programme re'suma dans 4 questions les sujets les plus
inte"ressants pour l'OEuvre;

\. Moyens d'accroitre l'influence, Faction et les ressources de
la Socie'te';

2. Amelioration du sort des blesses par le patronage et le
travail;

3. Formation, pendant la paix, des infirmiers et des infirmieres
pour le service des blesses pendant la guerre;

4. Organisation du materiel de la Society dans les 18 circons-
criptions militaires.


