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2e Vice-President: M. Berthier.
Secretaire general : M. le comte de Beaufort,
Tresorier : M. le baron Alphonse de Rothschild.
Secretaires du Conseil: M. Alfred Monod; M. le docteur Riant.

HESSE

TRAVAUX DE LA SOCJETE HESSOISE

L'activite de la Societe de secours est actuellement Ires-limitee.
A cote des difficultes generates qui surgissent partout en temps de
paix, il y a deux raisons particulieres qui s'opposent a un progres
decide.

Et d'abord, les societes de secours, en temps de guerre, doivent
se modeler sur les institutions militaires; or, celles-ci, comme
on le sait, sont en voie de transformation dans l'armee alle-
mande, pour ce qui concerne le service sanitaire. Une nouvelle
instruction sanitaire de campagne -est actuellement a l'etude, et
avanl qu'elle ait ete accepted, il n'est pas possible, pour les So-
cietes allemandes, de songer a organiser, leur service de guerre,
en particulier a preparer un plan de mobilisation. II faut avant
tout attendre, afin de savoir sous quelle forme, dans la suite, l'or-
ganisation militaire admettra les secours volontaires.

Le second obstacle est que les resultats de TExposition de Vienne,
pour ce qui concerne le service sanitaire, ne sont pas encore suffi-
samment connus, et Ton doit attendre pour etre fixe sur les meil-
leurs types d'appareils, d'ustensiles, etc. Neanmoins, les corps
sanitaires des gymnastes d'Offenbach et de Darmstadt se sont
reconstitues dernierement et se livrent a leurs exercices.

Actuellement la principale activite de la Societe est celle qu'elle
doit d6ployer comme section de la Kaiser-Wilhelm-Stiftung.
Depuis la guerre, les cas dont le Comite de la Societe a du s'occu-
per sont au nombre de 753 pour les invalides, et de 434 pour leg
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veuves ou orphelins de soldats; ensemble 1 ,487 cas. Jusqu'a present,
le r6tablissement, la mort ou d'autres circonstances, ont amene"
dans ce chiffre une diminution de 715 ; il resle done 390 cas a la
charge de la Soci6te. Ce chiffre a encore ete diminue en 1873. A
la fin de novembre 1873, il avait ete depense en totalite, pour les
invalides, etc., 41,986 fl. 40 kr. La moyenne des secours pour l'an-
nee 1872, a 6te pour les invalides (depuis le grade de sergent-
major et au-dessous), 20 th. 9 silb. 10 pf. ou 36 fl. 35 kr., et pour
les veuves et orphelins (non compris les veuves d'officiers), 15 th.
2 silb. 10 pf. ou 26 fl. 36 kr. En moyenne, ces secours ont doncet6
de 19 th. 5 silb. ou 34 fl. 7 kr., somme assurement importante.
surtout si Ton reflechit que dans la guerre de 1870 et 1871, apres
l'armee bavaroise, e'est la division hessoise qui a subi, proportion-
nellement, les pertes les pins considerables. L'Etat a, du reste,
actuellement pourvu a la continuation des secours aux invalides
pour lesquels cela est encore necessaire.

PAYS-BAS

LA. CONVENTION DE GENEVE ET L'EXPEDITION D'ATCHIN

Une tentative intSressante et 6minemment louable a etg faite par
le lieutenant general J. van Swieten, commandant en chef de l'ex-
pedition hollandaise contre Atchin. En se mettant en campagne, il
a ecrit au sultan, son ennemi, une lettre destined a lui exposer les
principes d'humanite admis par les peuples civilises pour la conduite
de la guerre eta lui en proposer l'adoption, declarant que, quanta
lui, sa ferme intention etait de s'y conformer. II va de soi que les
-regies inscrites dans la Convention de Geneve sont du nombre de
celles que l'honorable general preconisait, et ce serait assurement
un beau triomphe s'il avait reussi a les faire mettre en pratique
par une nation aussi arri6ree dans les voies de la civilisation que le


