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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
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pendant la guerre de 1810-1874, qu'il allait jusqu'a la fin de 1871,'
et que, pour ce qui concerne les invalides ainsi que les veuves et
les orphelins des soldats morts pendant la guerre, on y trouve un
compte rendu s'6tendant jusqu'a la fin de juin 1872 ; le rapport
que nous annoncons aujourd'hui contient done deux anuses com-
pletes, 1872 et 1873:

Apres avoir expos<5 le but de la Societ6 hessoise, le rapport men-
tionne les progres du droit de la guerre dans le sens humanitaire,
depuis l'origine de la Convention de Geneve-jusqu'au congres de
Bruxelles, et passe de la aux secours volontaires. Bien qu'il y ait
encore beaucoup de progres a accomplir, la Soci6t6 liessoise peutse
fgliciter d'avoir vu ses rapports avec les autorit6s militaires se
modifier notablement dans un sens favorable; c'est pour faciliter
ces rapports et assurer l'observation de la discipline, qu'il a 6t6
admis en principe que le personnel volontaire employe sur le theatre
de la guerre serait vetu d'une facon uniforme.

Nous voyons ensuite que la Soci6t6 a su profiter des experiences
faites pendant la derniere guerre pour am61iorer son organisation;
c'est ainsi que toutes les soci6tes allemandes ont compris qu'elles
ne pourraient arriver a un resultat reellement satisfaisant qu'en se
groupant autour d'un Gomite central siegeant; a Berlin, en vue
d'obtenir une unite d'action impossible sans cela.

Quant a la Society hessoise elle-mfime, le rapport nous initie ax

son organisation interieure et a la vie de ses comitGs et societ6s
sectionnaires; nous y voyons comment elle s'occupe des invalides,
des veuves et des orphelins des soldats tombes sur le champ de
bataille, pour lesquels a 6t6 institu6 un fonds special; nous appre-
nons enfln qu'elle se rattache a la Kaiser-Wilhclm-Stiftimg pour
les invalides allemands comme soci6te sectionnaire.

Au milieu de tous ces details, nous rencontrons des- chiffres,
bien souvent plus eloquents que les paroles, qui nous prouvent
que la Society liessoise poursuit serieusement son but.

Suivent quelques renseignements sur les ordres religieux, sur
les corps sanitaires et sur VAlice-Frauenverein dont le but, en temps
de guerre, est le meme que celui de la Soci6te de secours, mais
qui, en temps de paix, s'occupe en outre de la formation d'infir-
miers et d'infirmieres.
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Situation financiere en 1872:

Recettes 40,048 fl. 32 '/4 kr.
Defenses 31,872 » 4 •

Excedant de recettes 8,176 fl. 28 '/4 kr.
a ajouter aux 101,915 fl. 20 kr. qui forniaient l'avoir antgrieur de
la Society, ce qui donne 110,091 ft. 48 >/4 kr.

Pendant 1873, les recettes se sont elevees a 29,772 fl. 50 kr. et
les defenses a 23,993 fl. La fortune de la Society etait, a la flu de
cette annee, de 105,037 fl. 25 kr.

Nous pouvons ajouter que, depuis la publication de notre dernier
Bulletin, le Comite de Darmstadt, en r6ponse a notre circulaire dn
4 mars 1874, a envoys au Comite pour les Espagnols, a Paris, un
don de 500 francs '.

PAYS-BAS

CONFERENCE ANNUELLE DES DELEGATIONS PROV1NC1ALES

La Soci6K) n6erlandaise de secours aux militaires malades et
bless6s en temps de guerre a tenu le 15 octobre 1874 une assem-
blee, composed des d616gu6s des Comiles et de la commission ou
direction permanente du Comit6 superieur.

Cette assemblee est obligatoire une fois par an, afin de deliberer
sur les moyens de secours et sur la preparation de la Croix rouge,
pour qu'elle soit en mesure d'aider les autorites militaires en temps
de guerre.

De cette assembled est issue en 1872 une commission dite des
modules, laquelle a prepare un projet que le Comit6 sup6rieur a
l'intention de faire imprimer. C'est un travail indiquant tout ce
qui est n6cessaire, utile ou desirable, en temps de guerre, pour
secourir des malades et des blesses.

1 Voir Bulletin n° 20, t. V, p. 194.


