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reconau aucune societe parlicuiiere ', ce qui nous avail paru ex-
tremement sage; mais, s'il en est autrement, nous vous serions
tres obliges, Monsieur le President, de faire la lumiere sur ce der-
nier point, qui interesse extremenient plusieurs societes franchises
et etrangeres.

Veuillez ne voir dans cetle lettre, Monsieur le President, que le
desir de maiutenir a chaque societe la place legale qu'elle occupe
et qui seule peut permettre nn fonctionnement regulier en temps
de guerre, pour le plus grand bien des malades et des blesses, but
unique de la genereuse aclivite des dames francaises.

Recevez, je vous prie, Monsieur le President, l'expression de
nos sentiments les plus distingues.

Le secretaire general, fondateur de I'Association :

Dr DUCHAUSSOY.

NORWEGE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

L'an dernier, nous avons parle de la perte qu'avait faite la
Societe norwegienne en la personne de M. le lieutenant-colonel
Schnitler2, et M. le president Selmer, qui nous avait fait part de
cette triste nouvelle, n'a pas tarde lui-meme a quitter ce rnonde.

Le ministre d'Etat Christian-Auguste Selmer, entre en 1880
dans le Cornite directeur de la Croix-Rouge norwegienne, l'a pre-
side jusqu'a sa mort, survenue le 1"' septembre 1889.

Dans l'assemblee generale du 25 novembre dernier, et a l'occa-
sion de ces deux regrettables deces, le rapporteur de la Direction
s'est exprime comme suit:

« L'association norwegieune de secours aux malades el aux
blesses en campagne a contracte une dette de profonde reconnais-

1 II est parfaitement vrai que la Convention de Geneve n'a e institue ni
reconnu » aucuae societe de secours. Ge n'etait pas son affaire. Quant
au dire de notre honorable correspondant, « que la Convention de Geneve
est seule reconnue par les traites internationaux », nous avouons ne pas
comprendre tres bien ce qu'il signifle. Comite international.

2 T. XX, p. 119.
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sance enveis les deux defunts, et se les rappellera toujours avec
une gratitude sans melange, en souvenir de leur labeur desinte-
resse et. de leur devouement constant au service de la Croix-
Rouge. Leur travail n'aura pas ete vain. Sans doute, notre Society
a travaille avec des ressources bien limitees, et ce qu'elle a fait
pent paraitre bien insignifiant a cote de ce qu'executent les grandes
nations, mais dans cette vaste association fraternello, qui enibras-
sera bient,6t tous les pays du globe, on ne deinande pas si une na-
tion a obtenu des resultats modestes ou grandioses; on s'informe
seulemenl si elle a, dans la mesure de ses moyens, cherche a faire
tout son possible pour adoucir les souffrances de l'humanite, au
cours d'un des plus grands flSaux qui puissent 1'affliger. Si jamais
notre pays avait le malheur d'etre temoin des horreurs de la
guerre, on verrait qu'il y a aussi, hors desesfrontieres, une legion
bienfaisante prele a l'aider energiquement. Ce jour-la, les travaux
incessants du ministre d'Etat Selmer et du lieutenant-colonel
Schnitler, en faveurde l'humanite dans notre pays, porteront, pour
nous aussi, tous les fruits qu'on est en droit d'en attendre. »

MM. Selmer et Schnitler out ete remplaces dans la Direction
par MM. Thaulow, general du service de sante, et de Serre, lieu-
tenant-colonel d'etat major.

M. le general Thaulow a, en outre, ete appele a la presidence.

PRUSSE

TRAVAUX DES SOCIETES PRUSSIENNES EN TEMPS DE PAIX

Par descirculairesdu 18 decembre 1887 etdu 25 novembre 1888 !,
le Comity central prussien avait invite les comiles provinciaux et
locaux du royaumede Prusse a lui fournir, d'apres desformulaires
prepares d'avance, des rapports sur la situation et l'activite des
diverses socieles en temps de paix. Les rapports que demandait le
Comite central lui sont parvenus, et, par une circulaire du 5 novem-
bre 1889, il a communique aux comites prussiens les resultats

1 Voy. Bulletin, T. XX, p. U.


