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a ete dit par erreur qu'elle a distribue aux belligeranls la somme
de 3712 florins. Le Comite de Vienne nous demande d'expliquer
que cet argent se rapporte a l'annee 1871 seulement, et que, pen-
dant la duree entiere de la guerre, c'est 13,712 florins qui out ete
distribues.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE

Nos lecteurs se souviennent que la Conference de Berlin, en
1869, avail emis le VOBU que, dans la ville ou se tiendrait la pro-
chaine Conference internatiouale, et a roccasion de celle-ci, on
organisat une exposition de materiel sanitaire a l'us.'ige des blesses
de la marine. Dernierement le Comile international s'est enquis
aupres du Comite central autrichien de ses intentions au sujel de
â realisation de ce voeu, lors de la Conference projetee pour 1873,

et, d'une maniere generale, de la participation que les societes de
secours des divers pays pourraient etre appelees a prendre a la
grande Exposition universelle de Vienne.

En reponse a ce message, le Comite autrichien a bien voulu
nous fournir des explicalions que nous nous empressons de com-
muniquer a nos lecteurs.

Des le 24 fevrier de cette amiee, la Societe patrioliqtie autrichienne
de secours recevait de S. E. le directeur general de l'Exposition
universelle, M. le baron de Schwarz-Senborn, la notification offl-
cielle que, lors de l'Exposition universelle de 1873, il y aurait
aussi une exposition generale de l'ceuvre de secours, comme
annexe a l'exposition d;i service de sante militaire projetee par le
ministere de la guerre de l'empire, et cela sous la direction gene-
rale du dit ministere.

En reconnaissant en termes chaleureux la grande importance
liumanilaire et I'action bienfaisante de l'ceuvre de secours en gene-
ral, et de la Societe patriotique autrichienne en particulier, on
invita cette societe a participer a l'Exposition, Fengageant a
s'adresser au ministere de la guerre pour les dispositions ulte-
rieures.

Nos honorables correspondants declarerent aussitot etre tout a
fait disposes a concourir de leur mieux a l'Exposition de la Croix
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rouge, et ils crurent de leur devoir de porter le fait a la conuais-
sance de tous les membres de leur association, en exprimant l'es-
poir qu'ils y prendraient une part active.

A la suite de ces premieres ouvertures, le Comite autrichien
sollicila vainement des .renseignements plus precis sur l'organisa-
tion de l'Exposition projetee, et le 7 aoilt dernier seulemeut, le
ministere de la guerre lui notifia la nouvelle, tout a fait inattendue,
qu'il avait renonce a l'intention d'organiser une exposition du
service de sante militaire a l'Exposition universelle.

D'auti'o part, le Cornite sollicita, aussi sans succes, des renseigne-
menls de la part de la Direction gonerale de l'Exposition univer-
selle, sur la possibility d'y organiser une exposition speciale de la
Croix rouge.

Malgre ces incertitudes, le Comite autrichien a senti que, quant
a lui, il ne pouvail. pas differer da vantage de prendre une decision,
et il a en consequence arrete, le 19 septembre 1872, ce qui suit:

« Consideranl que le temps est deja trop avance pour permettre
« de prendre encore les dispositions convenables, en vue d'une
« exposition de l'ceuvre de secours,

« Qu'il n'a ete jusqu'ici precede officiellement a aucune organi-
ii sation a ce sujet,

« Qu'il n'a ete assigne aucune ressource pour subvenir aux
ii frais,

n Que la Societe patriotique autrichienne n'a pas ete autorisee
« a prendre elle-meme en mains la direction de cette affaire, et
« enfin,

«. Qu'il est deja trop tard pour que, en se mettant en rapport
<i direct avec ses honorables collegues, elle puisse realiser. et
n organiser dignement une participation a une exposition de l'oau-
n vrc de secours;

II Le Comite arrete :

« Que la Societe patriotique autrichienne ne prendra aucune part
(i a une exposition de l'oeuvre de secours, lors meme qu'elle serait
« projetee pour l'Exposition universelle de Vienne en 1873. »

Cette decision a ete aussitot notifiee a S. E. le Directeur gene-
ral, M. le baron de Schwarz-Senborn.

En faisant par tde cette resolution au Comite international, le
Comite de Vienne ajoute qu'il n'a nullement l'intention de detour-
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ner ses collegues d'une participation a l'Exposition universelle,
pour le cas oii la direction generate songerait encore a l'organisa-
tiontardive d'une exposition de l'oeuvre de secours. « Nous crayons
seulement de notre devoir, dit-il, de vous exposer clairement, et
cela pour notre justification, les motifs qui nous ont forces, a notre
vif regret, a renoncer a toute tentative ulterieure pour la realisa-
tion d'une oeuvre, laquelle, moyennant une organisation oppor-
tune et convenable, eut pu etre de la plus haute importance pour
le developpement et le credit de 1'cEuvre de secours. »

BELGIQUE

UNE BROCHURE DU Dr VAN IIOLSBEEK

M. le Dr van Holsbeek, toujours zele defenseur et propagateur des
societes de secours, vientde publier quelques Considerations au point
devue hospitalier et chirurgical, qu'il intitule avecraison : Souvenir de
la guerre franco-allemande, car elles sont le fruit de ses experiences
personnelles durant cette campague. II plaide d'abord la cause des
hopitaux-baraques, ayant ete temoin des excellents resultats dus a
leur emploi par la Societe beige. II fait ensuite une revue clinique
des plaies par armes a feu, qu'il termine par des vues generates sur
le traitement de ces plaies. Enfin il rappelle en quelques mots
rhistoire de la Croix rouge.

Ce qui, dans cette brochure, a fixe principalement notre attention,
c'est un appendice dans lequel l'auteur donne un projet de statuts
qu'il voudrait voir accepter uniformement par les societes de la
Croix rouge. Nous regrettons de ne pas pouvoir souscrire a ce
projet tel qu'il est presente, ou plutot il ne nous parait pas repon-
dre a ce que devrait etre un projet de ce genre. L'uniformite ne
nous semble desirable, en elfet, qu'autant qu'elle se lie al'etablisse-
ment de relations plus intirnes entre les societes de secours et a
la regularisation de leurs rapports internationaux, en vue d'une plus
grande unite d'action. Or, les statuts de M. van Holsbeek ne
renferment rien de pareil. Us ne sont point destines a former un


