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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
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lien entre les societes soeurs, et Ton ne voit pas trop quel interet
chacune d'elles pourrait avoir a les adopter. L'art. 2 est le seul qui
se rapporte aux relations internationales ; il se borne a dire : « La
societe de *** a des rapports avec les societes similaires des aulres
pays. » Par contre, l'auteur entre dans des details beaucoup trop
minutieux pour que son plan puisse convenir a tous les pays.

Ge qui paratt etre l'idee mere de ce document, c'est la creation
d'une decoration, sinon internationale du moins pareille dans tous
les pays, et que porteraient (en tout temps probablement) les mem-
bres de toutes les societes de la Croix rouge. Sans nous arreter a
faire ressortir les difficultes pratiques d'une semblable institution,
qui ne saurait se passer de l'autorisation des gouvernements, nous
avouons sans detour qu'elle serait peu de notre gout. II est possi-
ble qu'elle facilite le recrutement des societaires, mais ce que les
associations gagneraient ainsi en etendue, elles le perdraient et au-
dela en consideration. Or, la Croix rouge doit jouir d'un credit
moral de premier ordre, et il faut en ecarter tout ce qui pourrait
faire soupconner chez ses membres d'autres mobiles que celui de
la charite.

Nous ne quitterons pas M. van Holsbeek sans parler d'un per-
fectionnement introduit recemment dans le journal La charite sur
les champs de batailk, qu'il redige depuis son origine. Au format
in-folio il a substitue Tin-octavo, generalement preferable pour des
recueils destines a etre collectionnes. II a en outre adopte le sous-
titre de Moniteur de I'cemre internationale de la Croix rouge.

ESPAGNE

NOUVELLES DIVERSES

Adoption des articles additionnels de la Convention de Geneve.

On lit dans les journaux de Madrid, du 24 juillet, l'entre-filet sui-
vant, relativement aux articles additionnels de la Convention de
Geneve :


