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ne croirait pas gerer les sommes recueillies et les contributions
annuelles d'une maniere conforme a leur but et a celui de la So-
ciete, si ses visees tendaient principalement a augmenter le fonds
capital. II lui serait impossible, tneine au prix des plus grands ef-
forts, de porter ce capital a une somme telle que, dans le cas oVi notre
patrie se trouverait en guerre, la Societe se vit en etat de faire
face d'une facon appreciable, au moyen de ses ressources capitales,
aux immenses besoins auxquels il s'agirait alors de pourvoir. Mais
essayer de mainleuir, de developper et d'augmenter d'annee en
annee ce cadre d'infirmieres, babiles dans leur vocation, et habi-
tuees aux privations inseparables de son exercice, le Comite se
voit parfaiteinent en mesure de le faire, et il contiuuera a y tra-
vailler. II lui sera plus facile d'entretenir I'interet des membres de
la Societe aussi bien que du public, en essayant, avec les res-
sources relativement minimes dont il dispose, de travailler dans
telle direction donnee pour le but de la Societe, qu'en ajoutant
les sommes entrantes a celles dont il dispose deja, a l'effet d'amas-
ser un aussi grand capital que possible, dont il ne disposerait qu'au
moment du besoin.

Stockholm, le 15 decembre 1881.

SU1SSE

CONGRES INTERNATIONAL D HYGIENE A GENEVE

Le quatrieme emigres international d'hygiene, qui doit s'ouvrir
a Geneve le i- seplembre prochain, nous semble devoir etre annonce
dans ce Bulletin, ne fiit-ce que pour altirer l'attention des socieir-s
de secours sur l'hygiene des armees. Plusieurs fois IIQUS avons
signale ce champ de travail, comme pouvant offrir un aliment a la
Croix rouge en temps de paix, mais cet avis ne semble pas avoir
prevalu en beaucoup d'endroits. II serait difficile cependant de
trouver un ordre de travaux plus en harmonie avec le but direct
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des societes de secours; en s'y livrant elles ne sortiraient ni du
domaine militaire, ni du domaine sanitaire; elles s'exerceraient
done sur un terrain qui est bien le leur, et elles pourraient contri-
buer a faire progresser une'branche des connaissances humaines
demeuree beaucoup trop stationnaire.

Quoique le riche programme du congies ait 6te prepare essen-
tiellement en vue de l'hygiene civile, on y trouve pourtant une
2mc; section qui est intitulee « hygiene publique, militaire et hospi-
taliere » et l'annonce &'etudes de statisliqne medicale sur la mortality
dans les armees, par le D1' .f. Sormani, professeur a l'Universite de
Pavie. Puis viennenl d'autres sujets qui interessent autant la vie
militaire que la vie civile, les baraquemenls hospitaliers, par exemple,
les ecoles d'infirmiers, les effets de la ehaussure vicieuse et les moyens
de les prerenir, ou bien encore la cremation, applicable aux champs
de bataille. lies discussions, comme on le voit ne manqueront pas
d'interet, meme au point de vue de la Croix rouge, et nous espe-
rons qu'elles attireront beaucoup de membres des societes de se-
cours.

Une exposition d'hygiene concorderaavec la reunion ducongres,
et offrira une attraction de plus aux medecins comme aux philan-
thropes en quote d'idees utiles et fecondes.


