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Tonles ees propositions out di6 acciieillies avec iino favour nna-
nitne, et, sur 1'avis do M. le D1 Sieveking, appuye par M. le colo-
nel Gould Westoiii il a ete decide f|u'uiio copie en sorait Iransniise
par M. le eapitaine l'errol an doyen de chaemie des eeoles de
rnedecine.

HESSE

COKHESPONDANCK HE D.UIMSTADT.

Le comilu central des Societes alleinandes de la Croix-ISouge
dans son rapport sur son aclivile pendant la guerre russo-tunjue
ollre un tableau rejouissant de 1'ardeur charitable avec laquelle
rAlleinagne s'est acquitlee de ses devoirs internationaux. Mais ce
tableau esl foreeinent incoinplel et Ton pent s'en convaincre en
observant les eU'orls d'un soul Ktat alleniand, ])ar exemple le Grand-
Dncbe.de Hesse. An debut, l'oiuvre sembla compromise par le fait
que des le commencement de la guerre un eoniite parliculier s'elait
forme speeialenient en favour des Russes; cela s'e.xpliqnail par les
relations de parente qui existent entre la dynastie hessoise el la
dyuaslie russe et par les 1'iequenles visites de liieinbres de la
famille imperiale russe dansce [>ays, visiles ton jours accompagnees
tl'actes de l)ienfaisance. CM comile parliculier put faire parvenir
lieu a pen a St-Pelersltourg des conlriljulions fort inqiorlanles en
argent el des envois considerables en materiel sanilaire de loule
nature. Bans el re internalionale pour la forme, cette d'tivre a ete
en fail essentielleinenl utile a eelle de la Croix rouge. La (,roix
rouge hessoise a son tour, n'a pu se dispenser d'apparaitre elle-
nieme ; elle l'a fait par un appel qui a eu pour resullal rejouissant
de mettre a la dis[iosition du coinite du (Jrand-l)ucbe ^>,'A~2l marks
DO pl'en. ]irovenant des particuliers el des associations liliales, et
eu onli'o nn materiel considerable iii6 du depot de cos societes
on reeueilli par elles. A ces contributions le coinite ajoula plus
de 2(.)00 marks de sa caisse. 'J'out cela servit a des envois
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sueecssil's (an total de -1400 marks) an eomile central alleruand, a
I'acbat do medicaments, specialemenl, de eenx qu'on pouvait se
procurer dans la I'ameuse fabrique hessoise de Merck: i|uii]ine,
morpliino, etc., pour la sonime d(! l(.)(i5 m. 1)0 pi'.; enliu a l'envoi
direct de numeraire auconiite du GroissanL rouge a Constantinople,
pour les vidimus de la guerre qui se trouvaient dans cello ville.
Un tit de menu: parvenir direelemenl les medicaments a St-Peters-
bourg. Ces envois directs eurenL lieu pour des raisons de conve-
nance; pour lout le reste on est reste lidele au principe, suivant
leijiiel I'aelivile internationale des associations alleinandes ne doit
se inaiiiresler ijue par l'interniediaire du coinite central siegoanl a
Herlin.

Copendanl un ecueil seinbla nous nienacer. .lusqu'alor.s, el par-
liciilierement en IK7O-7I, noire population avail appris a conuaitre
le caradere international de la Croix rouge par les hienl'aits plulot
(jue [iar les sacrilices: on avail recu, il s'agissail niaiuUniant de
donner. Ce n'est lias penilile en soi, surtoul ([uand on est desirenx
tie inonlrer sa reconnaissance; mais cela devient dil'licile lors(|u'on
voil (|u'il y a des iniseres plus prochaines a sonlager, et la jien-
set> de nos invalides elail la. Ne pouva.il il pas seiuliler quo ce
(ju'on envoyail au deliors leur olail relranche? 11 esl viai que
l'einpiie donne peul-elre plus(|u'aucun aul.ro pays a ses invalides,
el t|ne la fondalion l'hiqieieur-liuillanuie, qui reunil les secours
dt;s Ktals el des particuliurs, ajoule aux contributions de I'empii'e,
fouible des lacunes et rechercbe les miseres encore ignorees,
uiais pourra-t-on jainais se (latter de n'avoir plus ricn ;i I'aiie a
cet. egard? 1'ourra-t-on jainais craindro de donner trop ;1 ces in-
loi'tiun's? C'esL ce qu'on se disail d'abord |ilus on nioins onverUs-
ment; mais il I'aiit reconuaitre t]iie ces scruiudes on I bientol, eedii
a line nieilleuie appreciation de I'leuvre internationale de la Croix
rouge ; ils out iini par s'evanouir, et do ineine quo nous avons
recu jadis, nous avons reudu selon nos forces.

Un exeniple recent a uiontre qu'on pouvail tirer un beureux
parli de noire organisation ineine en deliors du but general de la
Croix rouge, qnand, a Herlin, on a declare ([ue celle-ci I'aisail son
allaire do la collude ouverte en laveur des vidimus du sinistre du
(iiiinil liUrlcKi'. \in tres-peu de temps les Socieles bessoises, sui-
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vanl le uiol d'ordre de leur coinile central, so mirent a 1'uHivre el.
purenl verser a la caisse commune la soinnie de 10,000 marks en-

viron.

1TALIE

I.A CKOIX ltOUCK KT L OHDItK lt l i SA1NT-.IKAN

Ilirmliiii'd du Coinili' crntval mix CowiU's Uuiicns.

Rome, le 10 juillel 187K.

MESSIEURS,

Par la eireulaire n" 7, da 10 novemhre 1811, nous avons re-
pondu a la demandc de qnelqnes coniit6s, relativernonl anx rap-
porls exislanl on I re 1'Associalion ilalienne de la Croix lttnge et
l'Ordre dcs Clievaliors de St-.lean de .lernsaleni, el lait esperer mi
arraiigumeiil coinpalihle avec nos slatnls.

\,d l'residence du (Joniitc central croit niaiiitenant do son devoir
d'annoiicer a ces nieines coinitos ([u'il a elo I'acile d'aiTJver a co
comproinis, pai' le nioyon diKjiuil se tiouvenl suppriinees loules
les causes (|ui pourraienL trouhler on (]iiel(|iie nianieiela conconle
et riniite d'aclion, qni doiveut iiecossaii'dnent exislcr entre tons
It's ineinhres do 1'Association et qni constituent le piomier element
de sa 1'orce.

I'iniv alloindro plus l'acileineiit ce hut, le (jonsoil de l'Ordre de
Malic inslitua un Comite special, dirige [iar des chevaliers italiens
de I'Ordi'o pour la languc d'llalie. (ie (<oinito, cliargo exclusive-
niout de tout co qui concerno les l'olalions avec I1 Association ila-
lienne de seeours aux inalades et aux blesses en temps de
guerre, a une action independanle, et si; Iroiive ainsi souslrail.


