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Le Gomit6 central a encore decide de ne pas maintenir les sta-
tions climateriques qui avaient et§ etablies par ses soins sur les
bords du lac de Geneve, parce que l'utilile n'en est plus aussi
grande maintenant; il se declare cependant pret a aider par des
secours directs d'argent ceux qui, par suite de la derniere guerre,
sont atteints dans leur sante de maniere a avoir besoin d'un sejour
dans un meilleur climat.

La fortune du Comite central, felle qu'elle rGsulte de l'expose
fait le 11 novembre, s'eleve a 187,618 thalers; mais il faut faire
entrer en ligne de compte la diminution possible qui pourrait
rGsulter de demandes de secours.

Quant a la convocation d'une reunion generate des societes
allemandes de secours, que Ton avait en vue pour le mois de
decembre 1873 a Berlin, le Gomite central y a momentaiiement
renonce, en vue des questions d'organisation qui sont encore pen-
dantes, et qu'il importe de decider pour fixer l'activite des societes
soit en temps de guerre, soit en temps de paix. II a pourtant decide
de convoquer cette reunion le plus tot possible et probablement
pour le printemps de 1874.

L'ORDONNANCE ROYALE DU 28 MAI 1873

Nous avons souvent entendu emettrg#ropinion que les societes
volontaires de secouis n'avaient pas, en temps de guerre, rinfluence
a laquelle elles pouvaient equitablement pretendre aupres du Com-
missariat royal allemand, mais une ordonnance du 28 mai dernier
uous parait donner satisfaction dans une large mesure aux recla-
mations auxquelles nous faisons allusion. Nous en reproduisons
ici la teneur, en Paccompagnant de quelques reflexions qu'elle a
sugge>6es a M. le Iieulenant-g6neral baron de Troschke, et que
nous extrayons d'une revue allemande: •

Ordotmatue royale du 28 mai 1873.

« Les delegues du Commissariat royal seront choisis de prgfe-
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rence parmi les membres des societes qui, deja en temps de paix,
se vouent au spin des malades. Les societes doivent designer au
Commissariat royal ceux de leurs membres qu'elles considerent
comme les plus capables de remplir ces fonctions de dengues. —
Le president du Com he central de secours aux militaires blesses,
a Berlin, esl de droit membre du- Comit6 central du Commissariat
royal, et comme tel a la tete de la surveillance des d£p6ts et de la
comptabilite\ »

Cette ordonnance royale est non-seulement une nouvelle preuve
de la faveur du souverain, mais elle a pour consequence de con-
fler a l'activite des societes de secours, dans les guerres futures,
une partie du role important joue, pendant la guerre de 1870-1871,
par les Ordres de Saint-Jean et de Malte.

D'apres cela, il serait tres-desirable que deja, en temps de paix,
une entente put se former entre les membres des Ordres de che-
valerie et ceux des societes de secours. — Les germes de cette
entente existent, puisque des membres des deux Ordres font deja
partie du Comile" central de secours, et que le chevalier de Saint-
Jean qui a assists a la lre conference de Geneve en 1863, a dte
nomme peu de temps apres premier president du Coinite' central.
—II ne manque pas d'exemples d'un chevalier de l'un des deux Or-
dres membre en m6me temps d'une society de secours. — II serait
facile de demontrer quel avantage il y aurait, dans les circonstances
prgsentes, pour le bien de la chose elle-ineme, comme pour celui
des societes et des diflerentes personnalites, a ce qu'il se fit un
rapprochement aussi considerable que possible.

Les chevaliers des deux Ordres, qui sont en meme temps mem-
bres d'une societe de secours, ont la perspective d'etre designes
comme delegues au Commissariat royal, non-seulement par leurs
Ordres, mais aussi par le ComitS central des soci6t6s de secours,
auquel ce droit est expressement reserve. Us auront l'avantage de
pouvoir remplir leurs importantes fonctions avec une entiere con-
naissance des rouages interieurs des societes de secours, ce qui ne
leur sera pas moins utile que leur connaissance personnelle des
cercles qui les concernent.

L'emploi des sommes recueillies pendant la derniere guerre par
les societes de secours, d'une valeur superieure a 18 millions de
thalers, est echu, pour une grande partie, non aux organes des
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societes, mais aux meiobres des Ordres de chevalerie. Ce fait a 6te , Si
la cause de la difficult^ que Ton a gprouvee a dresser ua rapport %
exact de ces defenses. — Supposons au contraire, en pareil cas, des ' j
chevaliers membres des societes de secours, ils seraient tout natu- |
rellement deleguSs pour la distribution de ces ressources colossa- -^
les, sous les yeux des premiers donateurs ; ils arcepteraient ainsi S
une part de la responsabilite de la distribution de ces dons, respon- *
sabilitg qui ne peut exister rGellement que lorsque ceux auxquels ;J
le public les a confies, ont aussi un controle efflcace et etendu sur M
leur emploi. f

II faudrait aussi rattacher a cela, d'une maniere intime, le con- ~~i
tr&le des comptes. ^

Pour ce contr6Ie financier, la presence du president du Comity J
central a la tete des dep&ts et de la comptabilite du Commissariat <*
royal, sera un moyen efflcace de faciliter egalement le reglement M.
des comptes de tous les secours volontaires fournis en dehors des *|
associations. ' *

AUTRICHE \

•i

On annonce la publication tres-prochaine d'un rapport officiel 4
de M. le Dr Mosetig sur le materiel sanitaire de l'exposition de ?
Vienne. Nous croyons done preferable d'ajourner Particle que nous }
nous 6tions proposes de consacrer a ce sujet dans le present numero, *
jusqu'au moment oil nous aurons pu consulter cet important docu- ''}
ment. Nous donnerons seulement aujourd'hui quelques details sur *|
l'ordonnance de l'exposition d'apres le catalogue. *

Ce catalogue, que nous avons sous les yeux, est pre'ee'de de deux . . J|
prefaces dues a M. le Dr Wittelshofer, l'organisateur du pavilion * '^
sanitaire. La premiere, datee de Juillet d873, retrace les pe>ipe- |
ties que nous avons racontees en leur temps, par lesquelles passa ^
en 1872 la question d'une exposition spgeiale de la Croix rouge a J
l'exposition de Vienne, et raconte comment, une ann6e apres que 4,
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