
' 42

malades; 2" d'etablir pour elles un systeme special d'instruction;
3" de tenir un registre exact de toutes les personnes ainsi formers;
4° de procurer une pension de retraite aux gardes, apres un cer-
tain nombre d'annees de service ou en cas d'incapacite par suite de
maux contracted en soignant les malades; 5° d'avoir une maison de
repos pour les gardes qui en ont besoin ou qui se trouvent momen-
tanement sans emploi; 7" de mettre des garde-malades a la dis-
position de la Societe nationale de la Groix rouge, en temps de',
guerre.

Tout cela constitue un vaste programme, a la realisation duquel
s'opposent bien des preventions et des difficultes. Mais l'energiedu
caractere anglais nous donne l'assurance qu'avant peu Pceuvre
comrnencee et encore a son debut se developpera rapidement.

LA SOCIETY ANGLAISE ET L'EXPOSITION DE VIENNE

A propos de Particle intitule : Le Pavilion sanitaire a I'Exposition
universellc, que nousavons public dans le num6ro20de notre Bul-
letin, et dans lequel nous rendions compte du rapport de M. le Dr

Mosetig de Moorhof, nous avons recu de M. le major Burgess une
reclamation et des explications, relatives aux causes qui ont empe-
che la Societe anglaise de la Groix rouge de prendre part a Pexpo-
sition du Pavilion sanitaire.

Nous disions a la page 210 : « II faut specialement deplorer
« l'abstention complete de l'Angleterre, dont la Societe de secours
« avait promis sa participation a une exposition particuliere du
« materiel sanitaire, mais les longs retards que renconlra la r£ali-
« sation de cette idee, fatiguerent la Societe anglaise, qui flnit par
« abandonner le concours qu'elle avait promis.» Voici maintenant
la teneur litterale de la phrase du Dr Mosetig a laquelle nous avons
emprunte cette idee: « Nous avons regrette l'absence de l'Angle-
« terre. La Societe anglaise avait d'abord, il est vrai, promis son
« concours, mais la realisation d'une exposition sanitaire particu-
«liere fut si longtemps tenue en suspens par la Direction generate,
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« qne les Societes anglaises, fatiguees d'attendre une solution d6fi-
« iiitive, ajournerent l'envoi qu'elles avaient projete. »

M. le major Burgess a vu dans cette phrase du rapport du
Dr Moselig un blame que nous ne saurions en aucune fagon y trou-
ver, et si l'auteur du rapport y deplore l'absence de l'Angleterre,
il n'en rend responsable que la direction de l'exposition univer-
selle par le fait de laquelle le projet d'une exposition sanitaire fut
longtemps entrave.

Voici maintenant les derails que nous donne M. Burgess sur le
projet de participation de la Society anglaise.

Le Conseil de la Soci&e britannique, desireux de concourir a la
r6ussite d'une exposition sanitaire a Vienne, et ne possedant pas
de materiel a y envoyer, avait sollicite et obtenu du d6partement
anglais de la guerre un certain nombre d'objets dignesd'yfigurer.
En consequence elle avail vote les credits necessaires pour envoyer
a Vienne ces objets, ainsi que pour entretenir dans cette ville un
surveillant capable d'en prendre soin et d'en faire la demonstra-
tion. Mais plus tard, le departement de la guerre revint sur les
arrangements conclus avec le Conseil el ne voulut plus preter son
materiel. Cette decision a6t<5, pour le Conseil de la Societe britan-
nique, une cause de vifs regrets, mais comnie elle ne possede,
avons-nous dit, aucun materiel sanitaire, elle s'est trouvee con-
trainte de renoncer au concours qu'elle aurait eie tres-desireuse
de pouvoir donner a l'exposition sanitaire de Vienne.

HESSE

RAPPORT DE LA SOCIETE HESSOISE

La Soci6te de secours aux militaires blesses du grand duche de
Hesse vient de publier son rapport pour les aunees 1872 a 1874.

> Dans une courte introduction, elle rappelle que le precedent rap-
\ port avait et6 ins6re dans les Nachrichten publiees par le Comite


